
 

Le confinement a modifié vos  

habitudes et votre alimentation? 

 

Besoin de pistes? 

La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus a bouleversé nos modes de vie et 

nos habitudes alimentaires. 

Entre l’ennui, la baisse de moral et la sédentarité, le confinement peut s’avérer diffi-

cile et augmenter nos envies de manger et de grignoter. Ceci peut influencer notre 

poids, notre humeur et notre état de santé. 

  Informations générales : 

        www.info-coronavirus.be/fr/ 

https://www.info-coronavirus.be/fr/


Quels sont nos ressentis ?  

Comment nous réconforter ?  

Crise sanitaire  

Quelques conseils clés 

Maintenir une structure dans la journée 

Balade nature 

Activité physique 

« nos prises alimentaire » 

Loisirs  

Organiser ses journées 

Boulot / Ménage/ Courses... 

ZOOM sur « la structure alimentaire » :  

les bons réflexes 

 Les mauvaises habitudes surviennent généralement suite à un changement de notre rythme de vie.  

 C'est le cas avec le confinement… Notre routine habituelle (le boulot/télé-travail, l’école des enfants/

étudiants, les loisirs, les liens avec les proches en dehors du foyer…) dicte notre horaire. Or, celui-ci est com-

plètement chamboulé avec la crise sanitaire. 

 Il est important de garder une structure avec 3 repas par jour (une collation si nécessaire) et veiller à :  

 Anticiper les repas : cuisiner des plats simples, gourmands et équilibrés. 

 Ne pas oublier de bien s’hydrater : on l’oublie souvent mais c’est essentiel de 

boire 1,5 litre d’eau par jour ! 

 

Comment organiser nos journées ? 

…. 

Identifier nos ressentis  

Stress/anxiété ? Fatigue ? 

Ennui ? Baisse de 

moral ? 
Faim/envie ? 

Joie ? 

Se coucher et se réveiller à une heure raisonnable 

Notre sommeil 



Concrètement, comment peut-on faire ? 

Idée d’apéro : des bâtonnets de légumes 

trempés dans une sauce yaourt/houmous/avocat… 

 

Pain complet  en fonction 

de l’appétit  
Une boite à conserve de 

poisson  
Rondelles de crudités (laitue, carotte, 

chou-rave, betterave rouge,…) 

+ + 

LE PETIT DEJEUNER  

une céréale : flocon d’avoine/muesli/granola + lait demi-écrémé/yaourt nature/fromage blanc + un fruit frais 

 

Si pas trop faim ?   + 

Collation (si faim) 

POUR UN REPAS CHAUD 

Voici quelques suggestions et exemples de repas (ce n’est pas un plan alimentaire type) 

Manque d’inspirations/idées ou tout simplement pas envie de cuisiner ? 

POUR UN REPAS FROID  

Poêlée de légumes, riz complet et blanc de poulet 

 

OU Poulet, méli mélo de légumes, pomme de terre 

(photo page 4) 

ATTENTION aux aliments industriels/

ultra-transformés : 

Gras: friture, charcuterie, 

plat du commerce, sauce 

Sucré: pâtisserie, 

bonbon, chocolat,... 

Plus d’information dans  

fiche thématique 

« assiette équilibrée » 

Fruits oléagineux (noix, 

amandes, noisettes, cajou) 



Recette d’un plat complet 

Ingrédient : (pour 4 personnes) 

 500 g de blanc de poulet 

 4 navets 

 1 brocoli 

 5 carottes 

 3 patates douces OU pommes de terre 

 3 gousses d’ail, 1 oignon 

 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

 Sel, poivre, paprika (et autre au choix) 

 Herbe aromatique : thym, romarin (frais ou séché) 

Préparation : 

• Au préalable : couper le poulet en cubes. Laver, éplucher et couper les légumes en dés  

• Dans une casserole, faire sauter l’oignon émincé. Ensuite ajouter le blanc de poulet et laisser 

cuire quelques minutes 

• Ajouter la patate douce, les légumes et l’ail  

• Incorporer ensuite les épices et les herbes aromatiques en mélangeant bien 

• Laisser cuire pendant 20 minutes. 

 

 

Suggestion: cette recette est également réalisable au four avec une plateau recouvert de papier sulfurisé, pendant 30 mi-

nutes à 200°C. 

 

 

C’est prêt, bon appétit !  

Poulet, Méli mélo de légumes et patate douce 

Retrouvez plus de recettes dans notre livre « la gourmandise est permise » et toutes nos publications 

www.reseausantediabete.be/ 
Venez visiter notre page facebook : https://www.facebook.com/reseaudiabete.be 
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