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B o n j o u r !

Merci d'avoir téléchargé ce

guide gratuit!

 

Lorsque j'ai commencé à

m'intéresser à l'alimentation

j'ai compris à quel point

l'indice glycémique était

important et pourquoi le

maintenir stable et bas était

primordiale pour avoir de

l'energie après les repas et

maintenir son poids de

forme.

 

Dans ce guide, vous allez

découvrir 7 astuces (faciles

et qui fonctionnent pour

tous) pour baisser l'indice

glycémique de vos repas.

 

Bonne lecture, 

 

A très vite,

 

Albane
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https://www.youtube.com/channel/UCq9g9V1MTdaeUBYRlw-15Yw/
https://www.instagram.com/cuisinerigbas/
https://cuisinerigbas.com/
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Privilégier des produits bruts
et complets

Le saviez-vous? Les produits ultra-transformés
représentent 80% des rayons du supermarché !
Sucrés, salés, congelés, frais… ils sont partout !
Les produits très ou ultra transformés (cuisinés,
conditionnés, vendus tout prêts) sont certes
pratiques mais ils comportent plusieurs
problèmes.
Etant préparés longtemps à l’avance les industriels
sont obligés d’y rajouter des conservateurs, mais
aussi des additifs pour leur donner plus de saveur
(sucre, sel, arômes, colorants, texturants). 
Le problème est que ces produits de par leur
contenu (en particulier le sucre) et leur mode de
préparation ont pour la plupart un indice
glycémique haut.
 
Pour baisser l’indice glycémique de vos repas, la première solution est donc de
privilégier des produits bruts ou peu transformés et de cuisiner soi-même au
maximum. Les produits bruts sont les aliments prélevés dans la nature et
consommer tels quels. Les produits peu transformés correspondent aux
aliments qui ont seulement nécessité un lavage, un triage, une cuisson simple…

Ce qu'il faut retenir:
Manger donc de façon exceptionnelle des plats préparés. 
Et lorsque c’est le cas, je vous recommande d’utiliser les
astuces suivantes pour baisser l’indice glycémique de votre bol
alimentaire.
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Ajouter des fibres à vos repas

Les fibres alimentaires sont des glucides qui ne peuvent
pas être absorbés par l’organisme.
Elles sont très intéressantes, car elles diminuent
l'absorption des graisses et du sucre.
Il existe deux types de fibres : les solubles et insolubles.

1- Les fibres insolubles
Elles absorbent l’eau présente dans l’intestin (comme
de petites éponges) et augmentent le volume fécal.
Elles stimulent et accélèrent le transit. Elles sont
particulièrement recommandées en cas de
constipation.
Attention, une consommation trop importante peut
être irritante pour les intestins (ballonnements, gênes
et crampes).

2- Les fibres solubles
Elles se dissolvent au contact de l’eau pour former un
gel visqueux. Ce gel gonfle dans l’estomac et
augmente l’impression de satiété. Elles diminuent
l’absorption des graisses par l’organisme et en
particulier le mauvais cholestérol. Elles réduisent
également l’assimilation du glucose. Les fibres
solubles sont donc très utiles pour faire baisser
l’indice glycémique du repas.
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Ce qu'il faut retenir:

Il faut donc chercher à augmenter son apport
quotidien en fibres (en particulier fibres solubles)
pour baisser l'indice glycémique de ses repas . 
 
Les principales sources de fibres alimentaires sont les
fruits et les légumes. Ils devraient composer vos
assiettes à 50%.
 
On en retrouve aussi en quantité importante dans les
céréales, les légumineuses et les noix.

Les légumes doivent représenter 50% de 
votre assiette.
 
Pour baisser l’indice glycémique de votre repas,
ajouter une ou plusieurs sources de fibres :
- son d’avoine (le top, excellente source de fibres!)
- psyllium
- graines de lin broyées
- pomme
- quelques pruneaux ou figues sèches
- lentilles vertes ou corail
- pois chiches ou haricots secs
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Une pointe d’acidité

En ralentissant la digestion dans l’estomac et
retardant le passage dans les intestins  (donc le
passage du sucre dans le sang), les aliments au
goût acide baissent l’indice glycémique de vos
repas.
 
Plusieurs études scientifiques ont démontré la
baisse de la réponse glycémique grâce au jus
de citron ou au vinaigre lors de la prise d’un
repas riche en glucides.

Ce qu'il faut retenir:

Préférer le vinaigre de cidre, car c’est 
celui qui contient le plus d’acide

acétique

Pour baisser l’indice glycémique d’un repas, on peut
l’accompagner d’un verre d’eau citronné, ou encore
assaisonner ses plats de vinaigre de cidre ou de citron.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16015276
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Maîtriser la cuisson

La cuisson transforme les aliments au point qu'ils ne
sont plus assimilés de la même manière. Plus un
aliment cuit, plus son index glycémique augmente.
En fait, c'est l'amidon contenu dans les produits qui se
transforme à la cuisson, il se gélifie et devient
rapidement absorbable.
Exemples:
Carottes crues= IG 16
Carottes cuites= IG 47
 
La cuisson dans un minimum d'eau réduit ce
phénomène de gélatinisation.  C'est pourquoi les
cuissons à la vapeur douce et à l'étouffée sont à
privilégier pour conserver un IG modéré.
 
La température des aliments influence aussi l'indice
glycémique. De façon générale, un aliment froid aura
un indice glycémique moins élevé que chaud. De même,
l'IG d'un aliment cuit redescend en se refroidissant (c'est
la rétrogradation: cristallisation de l'amidon). Il est donc
préférable de manger son porridge froid plutôt que
chaud!

 

Ce qu'il faut retenir:
Pour baisser l'indice glycémique de ses repas, il est
préférable de peu cuire les aliments ou de les
consommer lorsqu'ils ont été refroidis.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16015276
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Une touche de cannelle

 
La cannelle est une épice aux vertus intéressantes sur la glycémie en particulier chez
les personnes souffrant de diabète de type 2. 
Des études scientifiques ont montré que la cannelle, prise en quantité suffisante
(de1 à 6g par jour), pouvait baisser la glycémie et le cholestérol.
 
On retrouve principalement 2 types de cannelle en magasin:
- la cannelle vraie (ou encore dite "de Ceylan") (Cinnamomum verum)
- la cannelle de Chine (Cinnamomum aromaticum)
Ces 2 cannelles ont une efficacité équivalente, mais la cannelle de chine contient
davantage de coumarine. Or, cette substance anticoagulante peut, prise en trop
grande quantité, endommager le foie. Préférer donc la cannelle vraie pour vos plats.

Ce qu'il faut retenir:
Ajouter 1 cuillère à soupe (ou 3 cuillères à café)
de cannelle par jour dans vos plats
Utiliser de préférence la cannelle vraie de Ceylan (C. verum)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24019277
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Une dose de "bon" gras

 
Lorsque vous mangez un aliment à fort indice
glycémique, une des solutions est de l'associer à un
aliment à indice bas, voire très bas.
Les graisses ont un indice glycémique bas. Elles
ralentissent le transit des aliments vers les intestins et
évitent le passage trop rapide du sucre dans le sang.

 
Mais attention, vous devez être très sélectif sur la
source de gras à apporter.

2 sources à éviter: les graisses saturées et les acides
gras trans. Il faut fuir les graisses hydrogénées
présentes dans les préparations industrielles, et les
produits apportant trop d'oméga 6 comme l'huile de
tournesol.
1 source à privilégier: les acides gras insaturés

(en particulier ceux qui apportent des oméga 3)
 

 

Ce qu'il faut retenir:
Ajouter à vos aliments à fort IG une source de bon gras:
- huile vierge pressée à froid (olive, colza ou lin)
- avocat, graines de chia
- une poignée d'oléagineux (noix, noisettes, cacahuètes...)
- un poisson gras (sardines, maquereaux, anchois, thon...)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16015276
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Le bon timing

 
Une récente étude américaine a démontré que l'ordre
des aliments ingérés au cours du repas impactait le
niveau de la glycémie.
Les scientifiques ont prouvé que commencer son repas
par les légumes et les protéines avant de le finir par les
glucides diminue de 30% le taux de sucre dans le sang
une heure après.
 
Pour bénéficier de ce mécanisme, il suffit donc de
retarder la consommation des aliments glucidiques lors
d'un repas. 
 
Concrètement, on commence par les légumes
accompagnés de la source de protéines (viande,
poisson, tofu, œuf...). Puis après plusieurs minutes de
pause, on passe aux aliments glucidiques (pain,
féculents, fruits).

Ce qu'il faut retenir:
Pour abaisser l'indice glycémique de son repas, il est
recommandé de manger les aliments dans l'ordre suivant:

 Les protéines et les légumes
 Pause de quelques minutes
 Les glucides

 

1.
2.
3.

https://drc.bmj.com/content/5/1/e000440


Le résumé
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Cuisiner des produits bruts et complets

Ajouter des fibres à vos repas

Ajouter du citron ou du vinaigre

Utiliser de la cannelle

Cuire au minimum les aliments

Ajouter une source de bon gras

Finir le repas par les glucides


