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Les légumes
Quelle est leur utilité ? Je n’ai pas l’habitude d’en consommer, comment 

les intégrer à mes repas ? Comment aimer les légumes ? 

L’une des précautions à appliquer lors 
d’un diabète gestationnel est de 

consommer à chaque repas des 
féculents et des légumes associés. 
Pourquoi ? 

Comment intégrer les légumes à mes repas ?

Trois raisons justifient d’assurer un bon apport en légumes : 

• les légumes sont des aliments volumineux et peu caloriques, qui prennent de la 
place dans notre estomac et rassasient mieux. Ils vous permettent d’avoir 

moins faim. 
• les légumes contiennent des fibres qui faciliteront votre transit parfois 

perturbé pendant la grossesse 
• les fibres permettent aussi de filtrer l’absorption des aliments par votre 

organisme. Les sucres (glucides) par exemple se retrouvent piégés dans le filet 
des fibres et sont donc assimilés plus lentement, car plus difficiles à digérer. 

Votre glycémie après le repas sera donc moins élevée lorsque vous 
consommez de légumes pendant vos repas.  
 
Les légumes sont donc votre allié pour votre grossesse, avec ou sans diabète 

gestationnel. Mais il est vrai que parfois nous n’avons pas toujours l’habitude 
d’en consommer à chaque repas.

Petit rappel : 
Pour éviter tous risques de toxoplasmose et de listériose pendant votre grossesse, 

lavez bien vos légumes avant toute taille et découpe. Pour cela, vous pouvez 
utiliser une brosse à légumes qui vous facilitera la tâche.
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Ne vous limitez pas aux légumes cuits à 

l’eau ou crus seulement. 
Vous pouvez varier les manières de 
préparer vos légumes, ils peuvent 
s’intégrer à n’importe quel plat. 

Tous les légumes sont permis !

Si vous prévoyez un plat qui a pour accompagnement seulement des féculents, 
comme des lasagnes, un sandwich, des pâtes ou un plat d’une délicieuse recette 

que vous avez dénichée, et que vous sentez qu’il vous faudrait rajouter des 
légumes à vos repas, alors plusieurs solutions s’offrent à vous :
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• Préparez une entrée de crudités : salade de carottes râpées, tomates, 

concombre, radis, céleri ou choux, salade de poireaux, de fonds d’artichauts, 
d’asperges, haricots verts, etc. Vous pouvez l’accompagner d’herbes 

aromatiques bien nettoyées, et d’une vinaigrette. 

• Pensez aux entrées qui mélangent plusieurs légumes : Coleslaw, salades 
composées de légumes … elles contiendront plus de fibres qu’une salade verte 

seule. 

• Intégrer des légumes dans votre plat : Il 
vous suffit parfois de couper des 

légumes en petit dés, de les faire revenir 
à la poêle et de les ajouter à vos plats. 

Cela leur donnera du goût. Par exemple 
dans un plat de pâtes, coupez des 

poivrons, faites-les revenir et ajoutez-les 
à la viande. 
Vous pouvez également réaliser un 
deuxième accompagnement à base de 

légumes : en cuisant des haricots verts 
par exemple.
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• Associez la cuissons des viandes ou poissons aux légumes : il s’agit de manger 

des légumes farcis ou par exemple de manger une papillote de poisson aux 
légumes. En plus de fournir les fibres dont vous avez besoin, les légumes 

s’imprégneront du goût de la viande ou du poisson et lui conféreront des 
saveurs agréables. 

• Vous avez également la solution de la soupe de légumes : vous pouvez la 

préparer chaude ou froide (gaspacho). 

• Les purées peuvent être aussi à base de légumes : purée de carottes, de 
haricots verts, épinards, etc. Vous pouvez faire mi pommes de terre et mi 

légumes lieu d’une purée uniquement conçue à base de féculents. 

Si vous-même ou votre entourage n’aime 

pas trop les légumes, sachez que 
manger des légumes à chaque repas fait 
partie intégrante d’une alimentation 
équilibrée. Prendre l’habitude d’en 

manger sera bénéfique pour l’ensemble 
de la famille, il est inutile de vous 

préparer un plat à part.  
Mais pour en faire manger aux enfants 

parfois peu friands des légumes, on peut 
user d’astuces :

• Réalisez des plats ludiques : par exemple vous pouvez tailler des bâtonnets de 
carottes ou de concombre et faire une sauce avec un fromage blanc et des 

herbes aromatiques. Mangez ce plat avec les mains : trempez le bâtonnet dans 
la sauce. Cela peu aussi faire office d’apéritif lors de vos soirées. 

• Misez sur l’esthétique : taillez vos radis en fleurs par exemple, les légumes en 
sushis, etc. 

• Faites participer vos enfants à la préparation des repas : ils apprécieront 
d’autant plus le repas s’ils vous ont aidée à peler les légumes. 

• Incorporez des petits dés de légumes dans vos préparations 
• Faites des lasagnes, tartes ou muffins aux légumes
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En y réfléchissant je suis sûre que vous aurez plein d’autres idées, vous pourrez 
en trouver certaines dans nos recettes mais aussi dans vos livres de cuisine, et sur 

internet. 

En bref, les légumes sont les alliés de votre grossesse. Variez-les et mangez-les à 

toutes les sauces. Leur teneur en fibres vous permettra de «  filtrer  » quelques 
gourmandises ou écarts. En effet, l’une des astuces pour pouvoir 

exceptionnellement manger un petit peu de pâtisserie en dessert c’est par 
exemple de manger beaucoup de légumes au repas.
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