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AUJOURD’HUI : 

Les avantages et les inconvénients reliés aux différentes 
tendances alimentaires chez les sportifs: 

 

• Paléolithique 

• Sans gluten 

• Végétarisme 

• Crudivorisme 

• Méditerranéenne 
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Paléolitique…C’était qui? 

• Chasseurs-cueilleurs  

• Pré-agriculture, il y a 2 millions à -11 000 ans 

 

Que mangeaient-ils à l’époque? 

 viandes chassées (gibiers et autres petits animaux) 

 Poissons pêchés et fruits de mer 

 Plantes comestibles: feuilles, racines, bulbes, tiges, noix, graines, 
tubercules, petits fruits 

  Les œufs d'oiseaux 

  Le nectar des fruits 
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C’est quoi? 
Se dit la diète humaine originale 

Aliments permis  

• Viandes (crues ou cuites) 

• Poissons et fruits de mer 

• Fruits 

• Légumes (sans amidon) 

• Noix et graines 

• Miel 

• Oeufs 

Aliments à éviter  

• Produits céréaliers 

• Produits laitiers 

• Légumineuses 

• Sucres raffinés  

• Caféine 

• Alcool 
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Pourquoi? 

• Le génome humain n'aurait pas suivi aussi rapidement 
le rythme d'évolution de notre environnement, qui lui a 
drastiquement changé. 

 

• Nos gènes n'ont pas eu assez de temps pour s'adapter à notre 
alimentation moderne. 

 

• Raison pour laquelle les maladies chroniques, comme le diabète, 
les maladies cardiovasculaires et le cancer sont en croissance 
chez la population actuelle. 
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Le paléo et le sport 
«At every level of competition, The Paleo Diet for 

 athletes can maximize performance in a range of 

 endurance sports.» - The Paleo Diet 

Ça vient d’où? 
 

 Publication du livre «The paleo diet for athletes» par 
Loren Cordain en 2005.  
 

 Présume que l'alimentation typique des athlètes 

      est néfaste pour la récupération, la performance et 

      la santé.  
 

 Affirme que les sucres simples et complexes sont 

      uniquement bénéfiques dans la période 

      immédiatement post-exercice.  
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Les avantages 
• Riche en fruits et légumes 

 

• Satiétogène 
 

• Favorise les produits frais,  les moins transformés possibles 
 

• Aliments moins riches en sucre et sel 
 

• Favorise l'exercice physique 
 

• Diminution du niveau de stress 
 

• Augmentation  du nombre d'heures de 

      sommeil 
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Les désavantages 
• Élimination de deux groupes alimentaires 

 

• Diète faible en glucides 

 

• Diète riche en lipides (gras saturés) 

 

• Possible carence en Vitamine D (Nord)  

      et en calcium 

 

• Perte de poids rapide et aucune preuve de son efficacité à long-terme 

 

• Risque d'induire un effet yo-yo sur le poids 

 

• Diète restrictive et monotone (...TCA?) 
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Conséquences sur la performance? 
• Une répartition de 22 % à 40 % de glucides, 19 % à 35 % de  

      protéines, et 28 % à 47 % de lipides est inadéquate pour les athlètes. 

 

• Manque de glucides = manque de carburant = manque d'énergie. 

 

• Quantité élevée en lipides = difficulté pour la digestion 
avant/pendant/après. 

 

• Déficit en vitamine D = pourrait nuire aux athlètes (système immunitaire, 
fonction musculaire et anti-inflammatoire, santé osseuse etc.) 
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SANS GLUTEN 
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C’est quoi le gluten? 

• Protéine céréalière présente dans les grains de: 
 
 Blé 

 Seigle 

 (Avoine) 

 Orge 

 Triticale 

 Épeautre 

 Kamut 

 

• Donne la structure et permet l’élasticité des produits céréaliers 
(pain, pâtisseries…) 
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La maladie coeliaque 
• Une intolérance au gluten 

• Maladie immunitaire qui détruit la paroi intestinale 

      (aplatissement des villosités) 

• Atteint 1% de la population seulement 

• Diagnostic: Tests sanguins et biopsie requises 

• Symptômes:  

 Malabsorption, diarrhée, stéatorrhée, perte de poids, trouble de 
croissance, anémie.  

 

• Traitement: Suivi d’un régime sans-gluten 

 Réduction inflammation, rétablissement de la paroi  

 Réduction des maux gastro-intestinaux 

 Amélioration de l’absorption des nutriments 
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La sensibilité au gluten 
• Réaction immunologique intensifiée chez les gens plus génétiquement 

prédisposés à la maladie  

 (quelques données, mais absence de consensus dans la littérature) 
 

• Pas de test diagnostique pour la sensibilité au gluten. 

• Généralement diagnostiqué en se basant sur la réaction à une diète sans 
gluten.  
 

• Symptômes: 
 Fatigue et maux de tête 

 Ballonnements, gaz 

 Diarrhée 
 

La subjectivité de la méthode diagnostique et du traitement de la sensibilité 
au gluten contribue sûrement à l’augmentation en popularité de l’élimination 

du gluten dans l’alimentation de la population générale. 
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Popularité grandissante 
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«Les éviteurs de gluten» 

• Suivi d’un régime sans gluten pour éviter des symptômes 
gastro-intestinaux. 

 

• Ils n’ont aucune raison médicale pour suivre ce régime. 

 

• Estimé actuellement à environ 7 millions de Canadiens. 
 

• Clientèle à risque de problèmes de santé en éliminant le 
gluten, si non suivi par un professionnel de la santé. 
 

• Bouche à oreille dans leur entourage… Augmente popularité 
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Avantages du régime 

Si les gens cuisinent plus à la maison pour éviter le gluten: 

 

• Réduction des produits raffinés, des produits de 
restauration rapide, des produits transformés très sucrés 
et salés. 

  Si tel est le cas, il y a une amélioration de la qualité 
alimentaire dans son ensemble 

 

• Tendance à augmenter son apport  

     en fruits, en légumes, en  

     légumineuses et en nouveaux grains  

     entiers, comme le sarrasin et le quinoa.  
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Risques et Inconvénients 

 • Plusieurs produits sans gluten (à base de riz, de tapioca) ont:  

 Une valeur calorique plus élevée 

 Ont un index glycémique plus élevée 

 Ont une faible valeur nutritive 

 Une pauvre valeur en fibres alimentaires, en vitamines et en minéraux 

 Sont souvent plus riches en gras et plus faible en protéines 
 

• Coûtent environs 2 à 4 fois plus cher.  

 

• Une élimination rapide des produits contenant du gluten peu 
entrainer certaines carences nutritionnelles (fibres, vitamine B,  
acide folique, fer) ou un retard de croissance chez les jeunes. 
 

• Risques augmentés de ne pas être investigués pour un problème gastro-intestinal 
plus sévère, puisque le diagnostique ne peut pas se faire avec un régime sans 
gluten déjà débuté, ex: maladie coeliaque.  
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Risques et Inconvénients 

 
• Risque de ne pas dépister une maladie plus sévère, telle qu’une 

maladie de Crohn, une ulcère gastrique ou un cancer du colon, en 
débutant un régime sans-gluten, sans consulter préalablement un 
professionnel de santé. 
 

• Une diète sans gluten demande beaucoup de temps et d’efforts pour 
apprendre comment gérer une telle alimentation dans 
l’environnement du mangeur actuel.  
 

• Voyager peut être très difficile, les étiquettes varient d’un pays            
à l’autre (athlètes). 
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Efficace pour la perte de poids? 

• Régime qui se donne une allure plus «santé» 

 Plusieurs personnes envisagent donc un tel régime pour perdre du poids 
 

• Perte de poids attribuable non à l’abstinence de gluten, mais plutôt 
à la diminution des apports, puis à l’amélioration de l’alimentation 
dans son ensemble. 

 

• Aucune étude actuelle démontre qu’un                                        
régime sans-gluten ne favorise une perte                                                   
de poids chez les individus qui n’ont pas                                                   
une maladie coeliaque ou une sensibilité  
au gluten.  
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Le gluten et le sport? 
Ca vient d’où? 

• Popularité du régime chez les athlètes provient des témoignages          
d’athlètes professionnels, tels que Steve Nash et Novak Djokovic. 

• Sensibilité de la paroi intestinale, entrainée par des entrainements difficiles et 
de la fatigue, jumelée avec une alimentation riche en glucides, souvent à base 
de gluten, causerait une inflammation entrainant des symptômes digestifs.  
 

En réalité: 

 Pas nécessairement à cause du gluten!  
 

 Favoriser plutôt la santé digestive dans son ensemble 
 

 Aucune étude actuellement ne démontre qu’une diète 
sans-gluten pourrait améliorer ou influencer les 

      performances sportives. 
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Recommandé? 
• Certains symptômes digestifs sont normaux (ballonnements, gaz),                        

2/3 des Canadiens auront un problème digestif cette année. 

 

• La majorité des preuves et des témoignages qui accusent le gluten ne sont pas 
soutenues par la science. (Wheat belly analysis) 

 

• Des études récentes suggèrent que le gluten: 

 

 Favoriserait la composition de la flore intestinale, essentielle au maintien  
d’une bonne santé digestive. (prévention de certains cancers, conditions 
inflammatoires, maladies cardiovasculaires) 
 

 Contribuerait au contrôle de la pression sanguine et à la fonction immunitaire 
(gliadine) 

 

 Améliorerait les taux de lipides sanguins.  
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Recommandé? 

• Aucune étude actuelle ne démontre qu’un 
régime sans-gluten favoriserait une 
amélioration des symptômes digestifs chez 
la population générale n’ayant pas une 
maladie coeliaque ou une sensibilité au 
gluten.  

 

• L’important est de consulter un 
professionnel de la santé avant de sauter 
aux conclusions et de débuter un régime, 
qui risque peut-être de causer plus de tort 
que de bienfaits pour la santé.  
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VÉGÉTARISME 

• De plus en plus d’adeptes à travers le monde 

• Nombreux sportifs 

• Plusieurs avantages, mais aussi des inconvénients si le menu 
manque d’équilibre.   

• Les végétaux fournissent des vitamines et minéraux, des 
antioxydants, des fibres et peu de gras saturés néfastes pour 
la santé cardio-vasculaire.   

• Par contre, les végétariens doivent porter une attention 
particulière aux protéines,  au fer, aux vitamines B12 et D, au 
zinc, au calcium et aux acides gras oméga-3.  
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Type de végétarisme Aliments consommés Risque de déficience 

Semi-végétarien - Végétaux* 

- Produits laitiers 

- Œufs 

- Volailles 

- Poissons 

- Fruits de mer 
Lacto-ovo-végétarien - Végétaux  

- Produits laitiers 

- Oeufs 
Lacto-végétarien - Végétaux 

- Produits laitiers 
Végétalien ou végétarien 
strict 

- Végétaux  

VÉGÉTARISME 

Moins 

élevé 

Plus 

élevé 

*Végétaux = produits céréaliers, fruits et légumes, légumineuses, noix et graines 
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• Les protéines sont essentielles 

• Les besoins des sportifs en éléments nutritifs sont généralement plus 
élevés  

• Réserves de protéines assez faibles = fournir à votre organisme de façon 
régulière.   

• Apport dans l’assiette: au moins 15 à 20g par repas en moyenne.   

• Les protéines des végétaux sont dites « incomplètes ». 

• Pas nécessaire de « compléter » ses protéines à chaque repas, mais dans 
la journée.  

• Ex: lacto-ovo-végétarien: le groupe du lait et substituts et les œufs 
fournissent les acides aminés manquants.  

• Ex: végétalien: différentes sources comme légumineuses, tofu, noix et 
graines en quantité suffisante. 

 

 

VÉGÉTARISME 
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Sources de protéines végétales 

 

 

Sources végétales Quantité de protéines* 

Légumineuses (250ml ou 1 tasse) 15-30g 

Tofu régulier (170g ou 6oz) 15g 

Beurre d’arachides (30ml ou 2oz) 6-10g 

Boisson de soya (250ml ou 1 tasse) 6-8g 

Houmous (60ml ou 4 c. à table) 8g 

Amandes ou noix de Grenoble  
(60ml ou 4 c. à table) 

8-12g 

Produits céréaliers 
(Ex : une tranche de pain) 

2-4g 

*La quantité de protéines peut varier d’une marque à l’autre, nous vous conseillons de vérifier l’étiquette nutritionnelle. 
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Fer 
• Les sportifs (en particulier les femmes) qui pratiquent un exercice  

 physique intense, sont plus à risque de souffrir d’anémie.   

• Meilleures sources de fer (hémique): produits animaux! 

• Inclure bonnes sources de fer non-hémique (végétal) à tous les repas: légumes 
verts, légumineuses, pains et céréales à grains entiers ou enrichis en fer, tofu, noix 
et graines de citrouille ... Mais moins bien absorbé… 

• Inclure une bonne source de vitamine C à chaque repas pour augmenter 
l’absorption:  poivrons, brocolis, choux de Bruxelles, oranges, kiwis, fraises, 
pamplemousses, mangues... 
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Vitamine B12 

 
• Essentielle à la formation des globules rouges. 

 

• Carence grave en vitamine B12 (rare) peut résulter en anémie et même à 
des dommages neurologiques irréversibles.  

 

• Presqu’uniquement dans les aliments d’origine animale, donc risque de 
carence est plus élevé chez les végétariens, surtout les sportifs.   

 

• Les végétaliens peuvent retrouver la vitamine B12 dans les levures 
enrichies de B12 (Red Star, Lyfe), les boissons de soya et de riz enrichies, 
les simili-viandes et dans la supplémentation, et les lacto-ovo-végétariens 
peuvent combler leurs besoins en ajoutant suffisamment de produits 
laitiers et d’œufs à leur menu. 
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Calcium, vitamine D 

• Le calcium, la vitamine D = risque de carence chez les végétaliens,           car 
absence de produits laitiers. 

• Autres sources de calcium:  boissons de soya ou de riz, jus d’orange enrichis de 
calcium, tofu avec calcium, choux, navets, brocoli, rutabaga, amandes, haricots 
blancs, figues, etc. (La biodisponibilité des sources végétales est moindre que dans 
les produits laitiers, on doit donc en consommer plus pour atteindre les mêmes 
quantités).   

• Déficience en vit. D reliée à un risque + élevé de sclérose en plaques, arthrite 
rhumatoïde, ostéoarthrite, santé cardiovasculaire, cancer colorectal, douleurs 
chroniques et réduit l’absorption du calcium. 

• Peut s’obtenir par une exposition quotidienne de votre peau aux rayons du soleil 
pendant 15 à 20 minutes l’été entre 11h et 14h00.  

• La crème solaire et nos hivers empêchent les rayons du soleil d’activer sa synthèse, 
c’est pourquoi vous devez opter pour des aliments enrichis en vitamine D comme 
les boissons de soya ou de riz ou les suppléments  

       (si vous ne consommez pas de poissons gras). 
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Oméga-3 
 

• Protègent contre les maladies du cœur et nécessaires            
au bon développement et au bon fonctionnement de 
l’organisme.   

• Acides gras essentiels=primordial de les obtenir par le biais de 
l’alimentation, car le corps n’en fabrique pas.   

• Faible proportion d’oméga-3 des végétaux (lin, soya, noix et 
huile de canola) peuvent être transformés en gras oméga-3 
actifs dans l’organisme.   

• Les végétariens ont donc le choix de consommer des poissons 
gras de 2 à 3 fois par semaine ou d’augmenter leurs apports 
en végétaux riches en oméga-3 pour favoriser leur conversion 
en oméga-3 plus actifs.  
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Zinc 

• Rôles dans la croissance, la réponse immunitaire,     
les fonctions neurologiques et reproductives. 

• Végétariens = apports en zinc inférieurs aux apports 
nutritionnels de référence.  

• Bonnes sources de zinc (autres que sources 
animales): germe de blé, graines de sésame, noix, 
champignons shiitakes et  légumineuses.  
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Avantages 

• Satiété: taux élevé de fibres 
alimentaires et densité énergétique 
faible (fruits, légumes, légumineuses et 
céréales). 

• Lacto-ovo-végétarien: plus facile à 
suivre, plus varié. 

• Parfois: perte de poids, IMC plus faible. 

• Risque légèrement plus faible de 
mortalité attribuable à la cardiopathie 
ischémique. 

• Taux plus bas de cholestérol.  

• Risque légèrement plus faible de 
constipation, de diverticulose colique, 
de calculs biliaires, d'appendicite et de 
polyarthrite rhumatoïde. 

 

 

Inconvénients 

• Difficile à adopter si on cuisine peu 
(mets à base de légumieuses, tofu, 
etc.) 

• Végétalien: demande plus 
d’imagination! Peu varié. Compliqué 
au restaurant… 

• Risque de carence en micro-
nutriments (B12, Fer, Ca, vit.D, 
Oméga -3, zinc, …) 

• Excès d’acides gras oméga-6: 
beaucoup de noix, de graines et 
d'huiles : ratio oméga-6/oméga-3 
trop élevé.  

VÉGÉTARISME 
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L’épicerie gagnante 

P  Tofu ferme (sauté asiatique et Chili) 
 Tofu souple (trempette et smoothie de soya) 
 Protéines de soya texturées sur de l’avoine ou du yogourt 
 Lait et boisson de soya nature, vanille ou chocolat 
 Yogourt nature  
 Légumes verts foncés (épinards, chou frisé, bette à carde) 
 Saumon, truite, sardines 2 fois par semaine au moins 
 Graines de lin ou de chia moulues tous les matins 
 Avoine et céréales à grains entiers  
 Noix (noix du Brésil, amandes, graines de soya,…) 
 Légumineuses, (haricots, lentilles, pois chiches etc.) 
 Fruits et légumes frais!!  
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CRUDIVORISME 

• Perte de poids : fort probable 

• Choix d'aliments: restreint 

• En pratique: Difficile à suivre à moyen et à long terme 

• Attention: Possible carence en vitamine B12, calcium, 
vitamine D et zinc.  

• Non-évalué chez les enfants, les adolescents et les femmes 
enceintes et désirant procréer: donc non recommandé. 
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• Les objectifs qui sont ciblés par les adeptes: favoriser l’élimination 

      des déchets accumulés dans l’organisme. 

• Prévenir certaines maladies, les guérir ou en alléger les symptômes  

• Vivre plus longtemps en bonne santé. 

• Seulement des aliments crus, de préférence biologiques et alcanisants;  
aucune transformation, à l’exception de la germination et de la 
fermentation.  

• La cuisson à une température plus élevée que 40 °C (104 °F) est 
interdite 

• Certaines variantes de ce régime incluent les viandes et le poisson crus. 

• On adopte la plupart du temps le principe des « combinaisons 
alimentaires »: ne pas mélanger certains groupes de nutriments, par 
exemple les protéines avec les féculents, ou les fruits sucrés avec les fruits 
acides. 

 

CRUDIVORISME 
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ALIMENTS PERMIS 

 

• Fruits crus ou séchés 

• Miel non pasteurisé  

• Légumes crus ou 
lactofermentés 

• Légumineuses germées 

• Céréales germées 

• Pain germé  

• Lait de noix 

 

 

• Noix et graines crues ou 
germées 

• Huiles de première pression à 
froid 

• Jus de germination 

• Aliments végétaux 
déshydratés à froid 

• Algues 
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Ce qui est démontré: 

• La cuisson détruit une partie des vitamines et minéraux des aliments, mais dans 
certains cas, elle améliore aussi la biodisponibilité des nutriments (la quantité de 
lycopène dans les tomates)  

• La cuisson ramollit les fibres alimentaires de certains aliments et les rend moins 
irritantes pour l’intestin.  

• La cuisson a aussi le grand avantage de détruire les micro-organismes pathogènes 
et de nous protéger des toxi-infections et peut aussi détruire les allergènes de 
certains aliments. 

• La cuisson peut réduire le potentiel anti cancérigène des aliments. Mais, on mange 
généralement une plus grande quantité de légumes s'ils sont cuits que s'ils sont 
crus.  

• Les crudivores ont des taux significativement plus élevés d’antioxydants dans le 
sang que les omnivores. 

• Il n'est pas vrai, par contre, que les aliments crus contiennent toutes les enzymes 
nécessaires à leur digestion.  

 

CRUDIVORISME 
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Avantages 

• Satiété: taux élevé de fibres 
alimentaires  

 

• Non-restrictif côté quantité 

 

• Souvent: perte de poids, IMC plus 
faible. 

 

 

Inconvénients 

• Peut être monotone 

• Restrictif côté variété 

• Demande de l’imagination! Peu 
varié. Compliqué au restaurant et 
chez les amis… 

• Risque de carence en micro-
nutriments (B12, Fer, Ca, vit.D, 
Oméga -3, zinc, …) 

• Bon cholestérol (HDL) trop bas 

• Faible densité osseuse 

• Aménorrhée (30% des femmes) 

• Peut élever le taux d’homocystéine 
dans le sang, (facteur prédisposant 
aux maladies cardiovasculaires) 

CRUDIVORISME 
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DIÈTE MÉDITÉRANNÉENNE 
Les objectifs: 

• Réduction du risque de maladies cardiovasculaires 

• Réduction du risque de cancer 

• Augmentation de l'espérance de vie 

• Amélioration de la santé en général 

Principes de base: 

• Régime combinant la modération et la grande variété d'aliments et à une vie active au 
quotidien. . 

• Abondance de produits céréaliers complets, de fruits et de légumes, d’ail, d’oignon, d'épices 
et d'aromates. 

• Utilisation de l'huile d’olive comme corps gras. 

• Consommation quotidienne de légumineuses, de noix et de graines, yogourt et fromage. 

• Consommation quotidienne, mais modérée, de vin rouge. 

• Grande consommation de poisson (plusieurs fois par semaine). 

• Consommation régulière de poulet et d’oeufs 

• Consommation limitée d'aliments sucrés (max. quelques fois par semaine). 

• Consommation très limitée de viande rouge (quelques fois par mois). 
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ÉTUDES INTÉRESSANTES: 

• 2010: Méta-analyse évaluant l’impact de la diète méditerranéenne sur la santé et la mortalité 
des individus. Rassemblait les résultats obtenus chez plus de deux millions d’individus 
participant à des études partout dans le monde.  

 

• Conclusions: la diète méditerranéenne diminuait significativement les risques de mortalité 
toutes causes confondues, réduirait les risques de mourir de maladies cardiovasculaires et 
de cancer et de souffrir de maladies neurodégénératives (comme l’Alzheimer). 

  

• 2011: Méta-analyse rassemblant 50 études et plus de 500 000 participants  

 

• Conclusions: la diète méditerranéenne protégeait contre le syndrome métabolique. 
(ensemble de problèmes de santé qui augmentent les risques de développer le diabète de 
type 2, une maladie du cœur,  une angine de poitrine, un infarctus ou un accident vasculaire 
cérébral (AVC)).  

• Aussi: la diète méditerranéenne pouvait protéger également contre plusieurs facteurs de 
risques qui sont associés à ce syndrome, comme le tour de taille, le cholestérol sanguin, la 
pression artérielle et la glycémie. 

 

DIÈTE MÉDITÉRANNÉENNE 
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Avantages 

• Satiété: variété d'aliments nutritifs non 
transformés  

• Pas d'aliments interdits, mais plusieurs 
à « consommation restreinte ». 

• Non-restrictif 

• Perte de poids: possible. 

• Diminue le risque de maladies 
cardiaques, de cancer, de maladies 
neurodégénératives (ex: Alzheimer) et 
de mortalité 

• Facile à suivre 

• Facile de manger « méditerranéen  » au 
restaurant ou entre amis 

 

 

Inconvénients 

• Pays nordiques = pas 
d’ensoleillement à l’année: déficience 
en vitamine D possible, car peu de 
lait au menu (miser sur une forte 
consommation de poissons et 
yogourts enrichis de vitamine D, ou 
sur les suppléments) 

DIÈTE MÉDITÉRANNÉENNE 
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Conclusion; à considérer pour vos athlètes 

 

 

 

 

 

 

Gluten: 

 

• Attention aux carences 
nutritionnelles (fibres, vitamine B, 
acide folique, fer) et retard de 
croissance chez les jeunes. 
 

• Risque de ne pas dépister une 
maladie plus sévère, telle qu’une 
maladie de Crohn, une ulcère 
gastrique ou un cancer du colon, en 
débutant un régime sans-gluten, sans 
consulter préalablement un 
professionnel de santé. 
 

 

Paléo: 

 
• Élimination de deux groupes 

alimentaires; carences possibles en 
calcium, fibres  et vit D. 

 

• Diète faible en glucides et riche en 
lipides (gras saturés), peut efficace 
pour énergie athlètes. 

 

• Perte de poids rapide et aucune 
preuve de son efficacité à long-
terme; Risque d'induire un effet yo-
yo sur le poids 
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Conclusion; à considérer pour vos athlètes 

Végétarisme: 

• Porter une attention 
particulière aux protéines,  
au fer, aux vitamines B12 et 
D, au zinc, au calcium et 
aux acides gras oméga-3.  

 

Crudivorisme: 

• Peut être monotone et 
restrictif côté variété; 
Demande beaucoup 
imagination et 
organisation!  

• Risque de carence en 
nutriments: protéines, B12, 
Fer, Ca, vit.D, Oméga -3, 
zinc, … 
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MERCI BEAUCOUP ! 
 
 

 

 

www.vivai.ca 

alavigne@vivai.ca 
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