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Trucs pour y arriver 

1- Pose-toi des questions? Est-ce que j’ai vraiment faim? Est-ce que je mange parce que je m’ennuie? 

2- JE MANGE LENTEMENT ET JE SAVOURE LES ALIMENTS. 

3- On diminue les distractions : fermer les téléphones, ordinateurs, tablettes… 

4- Je me sers une portion, j’attends une dizaine de minutes avant de me resservir (au besoin). 

5- JE NE ME FORCE PAS À TERMINER MON ASSIETTE. 

6- Prendre une ou des collations : 

 

Glucides Protéines Astuces 
1 fruit (orange, pomme, poire, etc.) 12 amandes  

1 tasse de baies (bleuets, fraise, etc.) 
 

½ tasse yogourt grec nature 
(2% et moins de gras) 

Gouttes de Vanille 
Utiliser des fruits congelés 

½ banane 
 

¾ tasse yogourt régulier nature 
(2% et moins de gras) 

 

Écraser la banane! 
 

Tomates cerises 20g Bocconcini 
 

Basilic et vinaigre 
balsamique 

 

Crudités au choix 
 

20g fromage 
 

Choisir un fromage avec 
moins de 20% M.G. 

Céleris 1-2 cuillère Beurre de noix 
(arachide, amande, etc.) 

 

½ bol céréales Lait au choix  

2 craquelins de seigle (Ryvita) ½ bol fromage cottage (¼ à ½ 
tasse cottage) 

Ajouter des herbes + épices 

½ petit pita 2 c. à soupe hoummus Griller le pita au four avec 
herbes, épices et 1 goutte 

d’huile 

1 contenant individuel (½ tasse) yogourt grec avec saveur (vanille, 
fruits, etc.) 

 

1 barre céréales avec 5g protéine minimum (Kashi, Spécial K protéine, 
Fibre-1 protéine) 

Attention à la quantité de 
gras et calories (≤ 200 Cal) 

Autres idées? 
 

Céréales fibres (all bran, fibre-1) 
 1/3 banane plantain (pas frite!) 

1-2 carré de chocolat noir 
2-3 cuillères fruits secs 

Autres idées? 
 

¼ tasse edamame 
1 œuf dur 

½ scoop protéine 

 

 



CAPSULE BFIT : J’AI FAIM…MAIS JE N’AI PAS VRAIMENT FAIM 

Manger lorsqu’il y a présence de faim est beaucoup plus satisfaisant, mais il existe plusieurs faims, qu’arrive-t-il lorsque : 

Envie de grignoter 

Gourmandise 

Ennui 

Émotion (tristesse, colère…) 

Stress 

Voici quelques étapes pour vous aider à satisfaire votre tête et votre ventre :   

APPRENDRE À DÉGUSTER  

Et, la nourriture n’est pas toujours la solution pour répondre à ces besoins… 

1-AVEZ-VOUS UNE VRAIE FAIM OU 
UNE FAUSSE FAIM? 

2-AVEZ-VOUS ENVIE DE MANGER CE QUI 
EST DEVANT VOUS? 

VRAI FAIM 
- Gargouillements 
- Creux dans l’estomac 
- Baisse d’énergie, fatigue 
- Maux de tête 
- Changement humeur 
(j’ai faim, j’ai bête) 
- Envies spécifiques 

FAUSSE FAIM 
- Ennui Habitude 
- Frustration 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oui? Non? 
Si vous n’avez pas envie de 
manger ce qui est devant vous, 
refaites l’expérience plus tard 
avec des aliments dont vous avez 
envie 
 
 

3-PRENEZ UNE GRANDE 
RESPIRATION ET CONCENTREZVOUS 
SUR CE QUE VOUS VOYEZ ET SENTEZ. 

4-IMAGINEZ VOTRE PREMIÈRE BOUCHÉE. 
AVEZ-VOUS HÂTE DE GOÛTER? EST-CE 
QUE VOUS SALIVEZ? 

VUE ? 
- Appétissant  
- Coloré  
- Lisse  
- Texturé 

ODEUR? 
- Discrète 
- Prononcée  
- Familière 
- Réconfortante  
- Qui fait saliver 
 
 
 

C’est positif d’avoir hâte de manger! Il est possible que 
vous ayez peur de ne pas pouvoir vous arrêter parce que 
c’est trop bon ou que vous vous sentiez coupable de 
manger certains aliments. Pas de jugement! On se 
concentre sur le moment présent. 

5-PRENEZ UNE BOUCHÉE. CONCENTREZ-VOUS SUR VOS SENS. 

SAVEURS  
- Sucré 
- Salé  
- Acide  
- Amer 

TEXTURES  
- Croquant 
- Mou 
- Sec  
- Crémeux 

SONS 
 Pétillant 
 Croquant 
 Croustillant 

**inspiré du document un repas plein de sens de monEquilibre (https://www.monequilibre.ca/boite-a-outils) 

Vous n’êtes pas convaincu?  

QU’AVEZ-VOUS À PERDRE À ESSAYER? 
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