
POUR NOUS CONTACTER

103 Allées Charles de Fitte
31300 Toulouse

Tel : +33 (0) 5 34 51 26 97
Mail : afdmidipyrenees@wanadoo.fr
Internet : federationdesdiabetiques.org

INGRÉDIENTS POUR 
6 PERSONNES 

• 1 petite boîte de lentille

• 1 oignon

• 2 carottes

• 1 cuillère à soupe de maïzena 

• 5 cuillères à soupe de farine 

 

PRÉPARATION 

Étape 1 :  Peler les oignon et les carottes, puis les couper 
en morceaux et les mixer

Étape 2 : Ajouter les lentilles égouttées

Étape 3 : Ajouter l’assaisonnement 

Étape 4 :  Mixer la préparation (les lentilles doivent être 
en morceaux, pas faire de bouillie)

Étape 5 : Dans un saladier, ajouter la maïzena et mélanger 

Étape 6 :  Ajouter la farine jusqu’à obtenir une consis-
tance de type purée 

Étape 7 : Former des galettes 

Étape 8 :  Cuire les galettes dans une poêle chaude avec 
un fi let d’huile
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VÉGANISME ET DIABÈTE
L’ÉQUILIBRE DANS L’ASSIETTE 

R E C E T T E

Galette végétale lentilles, 
carottes et oignon

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 //
/ C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

> 
K

’ro
lin

e 
Fr

an
c 

01
 4

2 
59

 3
7 

97
 

VÉGANISME ET DIABÈTE
L’ÉQUILIBRE DANS L’ASSIETTE 

VALEURS 
NUTRITIONNELLES 

Energie : 890 kcal
Protéines : 53 g
Lipides : 3 g
Glucides : 164 g
Fibres : 21 g 



Le véganisme est un mode de vie consistant à éliminer tous 

les aliments d’origine animale mais aussi, à ne pas utiliser 

de produit d’origine animale (cuir, laine, produits testés sur 

des animaux….).

Aliments interdits par le régime : 

• Viandes, Poissons, Crustacés, Mollusques

• Œufs et dérivés (gâteaux, crème pâtissière, mousse…)

• Produits laitiers (lait, yaourt, fromage…)

•  Produits sucrés contenants des ingrédients d’origine 

animale (gélatine de porc dans les bonbons, miel, glace à 

base de lait…)

•  Matières grasses d’origine animale (beurre, crème, margarine 

mixte)

Inconvénients 

Risque important de carences en protéines, vitamines (B12, B9 

et D), en minéraux (calcium, fer, iode, zinc) et en oméga 3, très 

présents et de meilleure qualité dans les produits d’origine 

animale par rapport aux produits végétaux.

Il est important d’augmenter la consommation d’aliments 

d’origine végétale riches en ces nutriments.

Il est important de réaliser un bilan sanguin afi n de pallier les 

risques de carence nutritionnelle du régime vegan.

Nutriments 
Exemples d’aliments 
végétaux riches en 
nutriments

Protéines Soja, Tofu, Légumineuses, 
Graines oléagineuses, 
Céréales et produits 
céréaliers

Vitamine B9 (Acide Folique) Légumes à feuilles vertes 

Vitamine D Champignons

Vitamine B12 Uniquement dans les 
produits d’origine animale. 
Supplémentation nécessaire

Calcium Fruits et Légumes frais, 
Fruits secs, Eaux minérales 
riches en calcium

Fer Légumineuses, Graines 
oléagineuses

Oméga 3 Huiles de colza, de noix, 
de lin

Il est important : 

•  D’avoir une bonne connaissance des aliments afi n de pallier 
au risque de carence et au déséquilibre du diabète

• D’avoir une alimentation équilibrée pour l’équilibre du diabète

•  De veiller à avoir un apport suffi sant en protéines : il faut 
une source de protéines à chaque repas et associer les 
céréales et les légumineuses. 

•  De varier les aliments : consommer des produits céréaliers, 
des légumineuses, des fruits et légumes

•  De consommer des fruits et légumes à chaque repas (2 à 3 
portions de fruits par jour et des légumes à volontés)

•  À chaque repas : il faut avoir une assiette à 3 composantes : 
des légumes verts ; des céréales ; et des légumineuses/
substitues de protéines animales (ex : galettes végétales, 
soja, tofu)

•  Attention aux préparations industrielles souvent salées 
et riches en lipides (regarder les valeurs nutritionnelles 
sur l’emballage en choisissant les produits ayant le plus de 
protéines)

Le véganisme, 
qu’est-ce-que c’est ?

Conseils pour une alimentation 
vegan et équilibrée 

Le véganisme 
s’est développé aujourd’hui 

pour de nombreuses 
raisons : éthiques, 

de santé, 
environnementales 

Il est important, avant de changer de régime 
alimentaire, de demander conseil à un pro-
fessionnel de santé (médecin, diabétologue, 
diététicien(ne) ). 

Il est possible d’avoir une supplémentation en 
vitamines et minéraux afi n de pallier au risque 
de carences. 

A SAVOIR


