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Les repas exceptionnels
Idées et conseils lorsque je dois manger sur le pouce, sortir avec des amis 

ou lorsque je suis invitée à un repas. 

Je n’ai pas le choix, je dois manger sur le pouce !

Être enceinte, c’est 9 mois de vie pendant lesquels on peut être invitée, avoir 
envie de sucré, ou bien devoir manger à l’extérieur. Malgré tout, quand on a un 

diabète gestationnel, il faut manger équilibré, de la même façon que n’importe 
qu’elle femme enceinte. Encore une fois, il ne s’agit pas d’un régime !  

Mais parfois, certains principes de cette alimentation équilibrée peuvent paraître 

incompatibles avec certaines situations. Et pourtant, même lors de repas un peu 
exceptionnels, il est possible de garder une alimentation équilibrée.

Le pique-nique pendant la grossesse 
est-il possible ? Comment manger 
rapidement et équilibré ? C’est souvent 
le cas entre midi et deux, lorsque vous 

n’avez pas le temps de manger chez 
v o u s o u d a n s u n r e s t a u r a n t 

d’entreprise.
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Je compte manger un sandwich, 
mais est-ce équilibré ?
Un sandwich est généralement composé d’un morceau de baguette de pain. Dans 
la plus part des cas, un sandwich vous fournit la quantité de féculents nécessaire 

lors d’un repas. Essayez de choisir un pain classique, aux céréales ou complet et 
d’éviter les pains viennois, ou bagnat qui sont souvent gras.
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Selon celui que vous choisissez, votre sandwich peut contenir des œufs, du 
jambon, du poulet, du saumon, du fromage … donc une source de protéines. Vis à 

vis de la grossesse veillez à choisir des sandwichs sans fromage au lait cru, et 
avec une viande ou un poisson bien cuit. 

Les sandwichs sont souvent agrémentés de quelques morceaux de feuilles de 

salade et de rondelles de tomates avec une sauce souvent mayonnaise. 

En fait, un sandwich c’est plutôt complet pour un repas mais, il vous manquera 
des fibres. À côté, pensez à prendre une salade de crudités ou une soupe. Puis, 

selon la répartition conseillée par votre diététicienne vous pourrez ajouter à ce 
repas un yaourt et un fruit.

Bien souvent, les salades vendues dans 
ce genre de commerces ont pour 

ingrédient principal la salade verte. Or, 
pour atteindre une quantité suffisante 

de fibres en mangeant de la salade 
verte, il faudrait en manger l’équivalent 

de plusieurs barquettes (la salade est 
très légère).
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Les salades vendues en sandwicherie sont-elles à 
préférer aux sandwichs ?

Privilégiez donc une salade composée de salade verte agrémentée d’autres 
légumes (tomates, carottes, radis, etc.). 

Parfois dans la salade composés on trouve des féculents type pâtes ou riz. S’il n’y 
en a pas ou trop peu mangez la salade avec un morceau de pain, dans les 

proportions qui vous sont adaptées. 
Si votre salade contient des œufs, de la viande ou du poissons, prenez-les bien 

cuits, ou s’il y a du fromage, il ne doit pas être au lait cru. 

Puis, vous pourrez ajouter à ce repas un yaourt et un fruit.
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La pâte à pizza est une pâte à pain. La 

pâte à quiche est souvent une pâte 
feuilletée ou brisée (la pâte brisée et moins 

grasse). Elles constituent la portion de 
féculent de votre repas.  
Sans consommer de pain vous pourrez 
manger jusqu’à la moitié d’une petite pizza. 
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Puis-je prendre une pizza ou une quiche ?

Si elle contient des œufs, de la viande ou du poisson, choisissez-les bien cuits ou 
avec du fromage qui n’est pas au lait cru. 

La garniture d’une quiche ne contient pas toujours des légumes et celle d’une 
pizza en contient peu. Vous devrez l’accompagner d’une salade de légumes pour 

fournir suffisamment de fibres à votre organisme. 

Comme vous pouvez le voir, il est parfaitement possible de manger sur le pouce 
avec un diabète gestationnel. Bien entendu le mieux reste quand-même de 

prévoir ces moments et de préparer votre pique-nique à l’avance avec des 
légumes bien lavés et des ingrédients que vous connaissez.

Comment faire lorsque je dois manger au restaurant ?
Ne refusez pas une invitation au restaurant, mais choisissez ce que vous mangez. 

N’hésitez pas à poser des questions au serveur pour avoir des informations sur 
les plats proposés. Ne consommez pas de boissons alcoolisées. 

Un repas au restaurant peut être parfois long, quoiqu’il en soit quand vous vous 

contrôlez la glycémie après le repas, indiquez bien l’heure de la mesure pour aider 
votre équipe soignante à comprendre vos résultats dans leur contexte. 

Pour le choix de votre entrée et de votre plat essayez de choisir votre menu de 

manière à ce qu’il soit équilibré : il vous faut des légumes, des féculents et une 
source de protéines. 

http://mydiabby.fr


Document réalisé par Mme Perrine Maillard, Diététicienne-Nutritionniste, 06 59 67 10 72, Toulouse

Fiche Pratique - Les Repas Exceptionnels

4/5 © Copyright 2016. Tous droits réservés. mydiabby.fr

S’il n’y a pas d’accompagnement mêlant féculents et légumes, optez pour une 

entrée de légumes. 
Choisissez un plat avec des féculents ou compensez avec du pain. 

Pour les viandes, poissons et œufs choisissez-les bien cuits pour éviter les risques 

de listériose et de toxoplasmose. 

Enfin, sachez que si vous avez mangé beaucoup de légumes, vous pouvez, de 
manière exceptionnelle,  prendre un petit dessert sucré exceptionnellement. Les 

légumes feront offices de filtre et ralentiront la montée de glycémie. 

Cependant, si après ce repas votre glycémie est élevée vous saurez à quoi cela est 
dû, et que cela reste exceptionnel.

Comment faire si je suis invitée à un repas 
qui propose une pâtisserie en dessert ?

Pour manger de manière exceptionnelle une pâtisserie en fin de repas, il vous faut 
augmenter votre apport en fibres. 
Contactez votre hôte pour lui demander si des légumes sont prévus au repas, 
pour lui notifier que vous ne mangez pas de fromage au lait cru, et que viandes et 

poissons devront-être bien cuits pour vous. 

Vous pouvez également proposer d’apportez l’apéritif sous la forme de légumes à 
croquer (bâtonnets de carottes ou de concombre, radis, plateau de légumes crus, 

etc.).

Comme précédemment, ne refusez 

p a s s y s t é m a t i q u e m e n t l e s 
invitations. 
Q u e l q u e s a s t u c e s v o u s 
permettront de profiter de votre 
soirée.
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Lors du repas, prenez votre temps, mangez doucement et raisonnablement. 
Insistez sur les légumes et réduisez un peu les féculents si vous voulez manger du 

dessert. 
Si après ce repas votre glycémie est élevée, vous saurez à quoi cela est dû, et que 

cela reste une exception.

Pour les repas de fêtes, vous pouvez donc toujours composer des repas équilibrés 
tant que ceux-ci contiennent des féculents associés à des légumes, et une source 

de protéines. 
 
N’oubliez pas cependant que durant le temps de la grossesse, pour limiter les 
risques de listériose, les produits seulement fumés (saumon, truite fumés) sont à 
éviter, ainsi que le foie gras. 
Les légumes devront être bien lavés. 
Il faudra aussi absolument éviter les boissons alcoolisées.

Les repas de fête
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