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TÉMOIGNAGE
D’UNE FAMILLE FRANÇAISE 

DE CHAIR ET DE LAIT 
Mon intérêt pour le véganisme est venu de mon intérêt pour la nature, 
duquel a découlé ma passion pour la protection de l’environnement puis du 
développement durable. Étudiante, je voulais partir un an en Allemagne. Pour 
que mon dossier soit accepté, j’ai demandé à faire un cursus dont une large 
part concernait la protection de l’environnement, domaine dans lequel ce pays 
est reconnu pour avoir une certaine avance sur la France. Pour préparer mon 
année d’études, j’ai fait un stage de quatre mois chez un géant français du 
traitement des déchets et j’ai visité plusieurs usines d’incinération. Stupeur. 
J’étais jusque-là comme l’immense majorité des Français : je déposais mes 
poubelles devant ma porte et oh ! Miracle ! Le lendemain matin, celles-ci 
avaient disparu ! Chaque personne devrait visiter un centre de traitement 
des déchets : les gens prendraient ainsi conscience de la catastrophe que 
l’homme se construit et des aberrations de notre mode de consommation. 
J’ai donc étudié et travaillé dans ce domaine pendant près de deux ans avant 
de saisir une opportunité dans une tout autre industrie qui m’a permis, elle, 
d’être face à face avec les enjeux et les dangers de la délocalisation. Après 
plus de dix ans dans ce secteur, je suis revenue vers le monde des déchets 
il y a sept ans et j’ai réussi à rejoindre mes deux passions : les déchets et 
la production de denrées alimentaires. J’ai volontairement mis un pied dans 
le monde de l’élevage pour mieux savoir ce qui s’y passait dans notre pays. 
Toutefois, ceci n’est pas sans me poser quelques problèmes éthiques que je 
ne peux dévoiler ici.

Depuis toujours, l’alimentation santé est de première importance pour moi. 
Ayant vécu en Allemagne, dès mon premier salaire en poche, j’ai commencé 
à acheter des produits bios. De retour en France, j’ai eu la chance de 
m’installer dans une région où il y a de nombreux maraîchers. J’ai donc 
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Les aliments à fort index glycémique

Qu’est-ce que l’index glycémique et la charge glycémique ?
La glycémie est le taux de glucose dans notre sang. Après chaque repas 
ou collation, la glycémie augmente et l’organisme sécrète de l’insuline, 
qui permet de revenir à une glycémie normale en incitant les cellules de 
notre corps à absorber le glucose du sang. Il peut y avoir une hypoglycémie 
réactionnelle, quand suite à une élévation rapide de la glycémie, une 
quantité élevée d’insuline est sécrétée et aboutit à une trop grande 
diminution du glucose sanguin. Le corps nous pousse alors à manger pour 
remonter la glycémie... 

Les variations de la glycémie ont un effet à court terme sur l’envie de manger, 
sur l’humeur (on est souvent grognon quand on est en hypoglycémie) et, à 
long terme, sur le risque d’être en surpoids, de devenir diabétique et d’avoir 
des problèmes cardiaques. 

On sait maintenant que la classification des glucides en sucres rapides 
et sucres lents n’a aucune réalité physiologique. Ce concept dépassé est 
désormais remplacé par la notion d’index glycémique (IG). L’IG quantifie 
l’augmentation de la glycémie quand on consomme un aliment, plus 
précisément quand on consomme la quantité d’un aliment qui contient 
50 g de glucides. Plus l’index glycémique est élevé, plus la glycémie varie 
fortement quand on consomme cette quantité d’aliment. Un IG est considéré 
comme élevé à partir de 70, tandis qu’un IG bas est inférieur ou égal à 55.

Cependant, l’index glycémique ne tient pas compte de la quantité de glucides 
présents dans l’aliment. Par exemple, la pastèque a un index glycémique 
de 72 : ceci signifie que les glucides de la pastèque augmentent fortement 
la glycémie. Mais la pastèque contient seulement 7,5 % de glucides, donc 
on ingère en fait très peu de glucides quand on consomme une tranche de 
pastèque. C’est pourquoi, même si l’index glycémique est la mesure la plus 
connue et pour laquelle on dispose des plus grands tableaux listant les 
aliments courants, ce n’est pas le concept le plus fiable.

LES BASES THÉORIQUES D’UNE ALIMENTATION VÉGANE ÉQUILIBRÉE
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MENUS D’AUTOMNE-HIVER

Idées de menus avec des pois chiches

Céréale ou autre 
féculent

Semoule de blé ou 
millet

Tartelettes carotte et 
pois chiches

Pommes de terre 
sautées /

Légume
Tajine de légumes 
racines avec pois 

chiche, amandes et 
pruneaux

Poêlée d’épinards 
avec de l’ail, du curry 
et des pois chiches

Mélange de légumes 
rôtis (carotte, pomme 
de terre, betterave…)

Légumineuse et/
ou oléagineux

Graines de courge ou 
pistaches

Nuggets de pois 
chiches

Fruit ou autre 
source de vitamine 
(si non fournie par 
un légume cru)

Jus d’oranges 
fraîchement  pressées Poire Limonade maison Clémentine

Céréale ou 
autre féculent / Galette coréenne 

panais-cébette
Pâtes en sauce 

tomate

Tarte à l’oignon ou 
pissaladière sans 

anchois
Quiche à la courge 

(avec farine de 
pois chiche)

Légume
Carottes râpées 
avec vinaigrette 

au jus d’orange ou 
de citron Soupe de légumes, 

avec pois chiches 
mixés dedans

Crudité de 
saison (chou-
fleur, carotte, 
radis, cerfeuil 
tubéreux…)

Légumineuse 
et/ou 
oléagineux

Omelette de 
pois chiches aux 
pommes de terre 

sautées
Houmous

Pois chiches et 
carottes râpées en 

vinaigrette

Fruit ou autre 
source de 
vitamine C (si 
non fournie par 
un légume cru)

Flan à la vanille 
(la source de 

vitamine C est 
déjà fournie par le 

légume)

Pomme et 
amandes enrobées 

de chocolat noir
Cookie

Lapin en quart de 
pomme épluché de 
façon à former des 

oreilles de lapin

Poire crue nappée 
de coulis de 

chocolat
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MENUS ET RECETTES

Tartelettes carotte et pois chiches


