
Recettes Keto et aussi des collations à essayer 
Si, dans votre régime alimentaire quotidien, vous aimez consommer divers ingrédients actifs, puiser 

dans les ressources animales et végétales et expérimenter dans la cuisine, vous pouvez préparer un 

menu pour le régime cétogène de 21 jours sans difficulté. 

Néanmoins, si vous êtes nouveau dans le régime céto et que vous ne connaissez pas encore toutes les 

libertés que ce régime vous offre, voici quelques-uns des plats céto les plus savoureux à inclure dans 

votre régime cétogène de page d'accueil  21 jours. Sucré, salé, chaud, froid ou crémeux : vous 

sélectionnez la préférence que vous choisissez et expérimentez ! 

Crêpes céto 
Composants pour 6 crêpes : 

• Fromage crémeux 225 g. 

• Farine de noix de coco 70 g. 

• Érythritol 35 g. 

• Levure en poudre 5 g. 

• Oeufs 4. 

• Lait d'amande 120 ml. 

• Essence de vanille 1 pincée. 

Travail de préparation. 

Mettez tous les ingrédients actifs dans un robot culinaire 

ou un plat, en mélangeant quoi que ce soit avec un 

mélangeur ou un robot culinaire jusqu'à ce que vous 

obteniez un mélange uniforme entre le liquide et le 

crémeux. 

Chauffez une poêle quelques minutes et insérez une 

louche de mélange, préparation des aliments environ 1-2 

min par face selon la densité souhaitée. 

Saumon velouté. 

Ingrédients pour 1 personne :. 

• 1 filet de saumon d'environ 200 g. 

• Fromage en lotion 60 g. 

• Lotion de préparation alimentaire 50 g. 

• 1 cuillère à café d'huile d'olive vierge ajoutée. 

• Saler au goût. 

• Poivrer au besoin. 

Travail de préparation.Préchauffez le poêle à 200 degrés.Vaporiser délicatement le saumon avec de 

l'huile d'olive vierge supplémentaire et l'envelopper dans une feuille de papier d'aluminium.Cuire à la 

poêle 15/20 min.Inclure le fromage en lotion, la crème, le sel et le poivre. Remuer jusqu'à ce que les 
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ingrédients actifs aient réellement épaissi.Vous pouvez accompagner le saumon avec des épinards 

sautés ou des courgettes sautées ! 

Collations et friandises céto saines : fromage de chèvre aux myrtilles. 
Le fromage de chèvre est l'un des ingrédients les plus intrigants et les moins reconnus utilisés dans la 

préparation des friandises céto. 

Ce produit laitier est en fait très délicieux et fonctionnel, et peut également à lui seul être un excellent 

choix pour les collations traditionnelles à base de glucides, que vous devrez supprimer tout au long de 

vos 21 jours de régime cétogène. Voici le plat pour un délicieux goûter sain et équilibré :. 

Ingrédients par portion :. 

• Fromage de chèvre à écorce comestible (type paille) 140 g. 

• Bleuets frais 65 g. 

• Cannelle moulue au goût. 

Préparation. 

Chauffez le fromage de chèvre dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 12 min.Une fois cuit, 

débarrassez-vous de la célébrité du four et améliorez-la avec les composants restants.Pour ajouter une 

note croquante, vous pouvez agrémenter le fromage de chèvre avec 10 g d'amandes ou de noix hachées 

! 

ÊTES-VOUS FASCINÉ? TÉLÉCHARGEZ L'EXEMPLE DE MENU DU 

RÉGIME CÉTOGÈNE EN PDF ET AUSSI LA LISTE D'ACHATS >> 

Keto 21 jours : existe-t-il des contre-indications ? 
Comme vous l'avez peut-être découvert par vous-même, le 

régime cétogène de 21 jours, menu à la main, est un type de 

régime beaucoup plus varié que la plupart des régimes 

amaigrissants connus aujourd'hui. Les ingrédients qui le 

composent sont sains et rassasiants, ce qui vous aide 

également à ne pas exagérer les dosages. 

La combustion des graisses que vous expérimenterez sera cependant certainement liée à des moments 

d'épuisement pour l'organisme, qui devra s'habituer à de nouveaux comportements alimentaires ainsi 

qu'à réorganiser l'énergie en fonction des apports caloriques et nutritifs récupérés. 

1. Ne vous inquiétez donc pas si, au cours des 7 à 10 premiers jours du régime, vous vous sentez 

plus fatigué que d'habitude ou si vous constatez des changements au niveau de l'estomac : le 

corps essaie de s'adapter ! Si vous souhaitez l'aider, pensez à consommer au minimum 2 litres 

d'eau par jour et, si vous vous sentez particulièrement faible, consommez un bon thé ou café 

écologique ! 

2. Les signes expliqués, parfois accompagnés de maux de tête ainsi que d'un manque de 

concentration, relèvent du ketoflu, un problème extrêmement courant chez ceux qui se lancent 

dans le régime cétogène, mais qui a souvent tendance à disparaître après quelques jours. 



Un autre débat devrait être fait pour ceux qui, avant le régime 

cétogène, ont obtenu un diagnostic médical de carences 

alimentaires ou de dysfonctionnements hépatiques (ainsi que de 

diverses autres maladies) : surtout si vous faites partie de cette 

équipe de personnes, avant de commencer les 3 semaines de céto 

diète. vous aurez toujours besoin de consulter votre médecin! 

Combien de kilos en trop sont perdus en 21 jours de régime 

cétogène ? 

1. En conclusion, ci-dessous, nous passons à l'enquête mouvementée : "La quantité de kilos que je 

pourrai perdre avec le régime cétogène de 21 jours et après pendant combien de temps ?". 

2. La solution dépend naturellement d'une variété d'éléments. Normalement, au cours des 7 à 10 

premiers jours du régime cétogène, il est possible de perdre environ 5 kg (avec un maximum de 

20 g de glucides Internet par jour). 

3. Après un laps de temps, la gestion du poids diminue et se maintient, mais résout environ 2 à 3 

kg la deuxième semaine et 1 à 2 kg la troisième. 

Le régime cétogène du menu quotidien de 21 jours peut vous permettre de perdre jusqu'à 10 kg au total 

(y compris les liquides), si vous avez beaucoup de poids à éliminer et si vous avez la capacité d'entrer 

cétose correctement. 


