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Introduction

Mais à quel ventre se vouer ? Vos amies déjà mamans 
vous donnent toutes sortes de conseils, d’avis et de 
listes d’aliments à proscrire, chaque fois différents… 

tandis que votre post-soixante-huitarde de mère lève les yeux au ciel 
en vous répétant qu’à son époque « on mangeait de tout sans se pri-
ver, et que tu ne t’en portes pas plus mal, hein ! » Bref, ce n’est pas si 
simple de savoir ce qu’il faut manger lorsque l’on est enceinte…

L’objectif de ce guide est justement de vous expliquer quels sont les 
produits conseillés et, à l’inverse, ceux que vous allez devoir mettre 
de côté pendant ces neuf mois. il aborde aussi la question de la prise 
de poids pendant la grossesse : combien de kilos est-il recommandé 
de prendre ? Comment ne pas céder aux fringales et aux envies ? Que 
faire, au contraire, si la nourriture a tendance à vous écurer ? 

Vous trouverez également les conseils à suivre pour éviter d’at-
traper la toxoplasmose et la listériose, ainsi que toutes les recom-
mandations sur la consommation d’alcool et de tabac pendant 
l’attente de bébé.

afin de pouvoir vous apporter les réponses les plus claires 
possible sur l’alimentation pendant la grossesse, ce guide a été 
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écrit en collaboration avec deux diététiciennes spécialistes de l’ali-
mentation de la femme enceinte, ainsi que par un tabacologue, 
un médecin spécialiste des addictions et un allergologue (pour les 
questions relatives aux allergies alimentaires).

en plus de ces informations théoriques et de ces conseils 
pratiques, nous avons également eu envie de vous proposer des 
menus et des recettes parfaitement adaptés aux femmes enceintes. 
plusieurs grands cuisiniers nous ont donc soufflé quelques idées de 
plats originaux et savoureux (ainsi que leurs petits secrets de fabri-
cation) qui devraient enchanter vos papilles et impressionner vos 
proches…, à commencer par votre futur bébé !



1. Manger 
deux fois mieux !
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hh avant de tomber enceinte…
C’est décidé, cette année, vous lancez le « projet bébé » ! Bien 

sûr, malgré les heures de discussions que vous avez eues avec Loulou 
sur le sujet, quelques questions vous taraudent encore. Va-t-on 
pouvoir assumer financièrement ? aurai-je encore le temps de voir 
mes copines ? Que faire si l’enfant ressemble à sa grand-mère pater-
nelle, alias « la très Méchante » ?… Mais, plus que tout, vous avez 
envie de vous jeter à l’eau. et vous vous sentez aujourd’hui prête à 
tout faire pour que ça marche.

L’arrêt de la pilule, les cycles et les périodes de fécondité n’ont 
désormais plus aucun secret pour vous… Maintenant, vous aimeriez 
bien savoir ce que vous devez manger (mâcher, boire, inhaler ou 
même palper) pour que Granulot pointe vite le bout de son nez !

yy Manger équilibré

Hélas, il n’existe pas de régime miracle (ni de potion magique 
ou de décoction imparable) pour augmenter la fertilité. Le seul et 
unique conseil à suivre est de bien se nourrir. « C’est un peu court, 
jeune homme ! » devez-vous penser, vous qui espériez sûrement 
trouver dans ce guide pléthore de recettes pour tomber enceinte 
rapidement… 

attendez donc de lire la suite avant de laisser exploser le Cyrano 
de Bergerac qui sommeille en vous. rien ne sert de suivre un régime 
particulier : il suffit effectivement de manger de tout en quantité 
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raisonnable. de cette façon, l’ensemble de vos besoins nutritionnels 
sera couvert, vous n’aurez donc aucune carence alimentaire… et 
vous pourrez ainsi mettre toutes les chances de votre côté !

yy Prendre de bonnes habitudes

Cette période d’attente peut être l’occasion de (re)prendre de 
bonnes habitudes ! attention, il n’est pas question de révolutionner 
votre alimentation façon 1789, mais juste d’opérer quelques ajuste-
ments pour vous nourrir au mieux. 

avis à :

�� celles qui ont l’habitude de grignoter entre les repas (car, il 
faut se l’avouer, engloutir un pain au chocolat à 18 h, cela 
ne s’appelle pas « s’accorder un léger encas pour le post-
goûter », mais bien « grignoter entre les repas »). essayez 
donc de limiter au maximum ces petits écarts…

�� celles qui préfèrent relever tous les défis culinaires du 
monde (manger une brochette de cafards grillés, des vessies 
de mouton ou des testicules de taureau) plutôt que d’in-
gurgiter le moindre produit laitier. ou celles qui n’ont pas 
toujours envie de manger des fruits et des légumes, préférant 
« laisser les carottes et la laitue aux lapins, pour profiter des 
pizzas des humains ! » testez donc de nouvelles recettes1 ! 
Certaines vous donneront peut-être envie de manger plus 
d’aliments à base de lait ? ou même de devenir totalement 
addictes à la salade !

�� celles qui font rimer toutes leurs fêtes du samedi avec bloody 
mary. pas d’inquiétude : tant que vous n’êtes pas enceinte, 
il n’y a aucune raison de vous interdire de boire de l’alcool. 
Comme vous allez bientôt devoir vous abstenir pendant neuf 

1. Voir à partir de la page 125.
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mois, rien ne sert de se priver totalement dès maintenant. 
par contre, il se peut que vous ne maîtrisiez pas vraiment le 
jour et l’heure où Granulot viendra poser ses valises… plus 
encore que d’habitude, il est donc recommandé de boire avec 
modération.

n’hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous aider à 
reprendre de bonnes habitudes alimentaires.

yy Toutes folles des folates !

il existe toutefois une recommandation pour votre alimentation 
d’avant grossesse : faire de la vitamine B9 la nouvelle star de vos 
repas ! appelée également folates ou acide folique, cette vitamine 
s’avère primordiale dans le développement du système nerveux de 
l’embryon.

Vous trouverez ces folates surtout dans la levure, les épinards, 
le cresson, la chicorée, le pissenlit, la mâche, le melon, les noix, les 
châtaignes et les pois chiches… 

attention aux compléments alimentaires à base de vitamines B9 
qui n’auraient pas été prescrits médicalement : il peuvent contenir 
d’autres vitamines et des nutriments dont la consommation en 
grande quantité est contre-indiquée. 

Même si cet acide folique se trouve dans des aliments plutôt 
courants, votre médecin vous prescrira, dès le lancement de votre 
« projet bébé », un supplément de folates sous forme de médica-
ments à prendre jusqu’à trois mois de grossesse. 

Vous venez de découvrir l’existence de cette vitamine B9, mais 
vous êtes déjà enceinte ? pas d’inquiétude. a priori, si vous avez 
une alimentation équilibrée, vos besoins en acide folique doivent 
être couverts. 
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en effet, ces folates se nichent également (en quantité moyenne) 
dans des aliments aussi usuels que les tomates, les carottes, les hari-
cots verts, les bananes, les œufs, le fromage et le pain. nous vous 
conseillons néanmoins d’en parler avec votre médecin.

yy Un régime sexué ?

existe-t-il des aliments à privilégier pour avoir une fille et 
d’autres pour avoir un garçon ? Les études qui le prétendent ne sont 
pour l’instant pas assez fiables, ni assez poussées pour être prises 
au sérieux – à l’image du régime préconisé par le célèbre et bien 
nommé docteur papa. 

Régime sans viandes ?

Quelle ne fut pas votre surprise de voir Lolo et Pat, votre 
couple d’amis d’habitude si carnivores, ne pas toucher à 
l’excellent rôti de bœuf que vous aviez préparé hier soir ! 
« Nous sommes devenus végétariens », ont-ils dit d’un air 
penaud, lorsque vous vous êtes enfin risquée à demander 
pourquoi ils délaissaient ainsi la pauvre bête… Vu de plus 
près, Lolo et Pat suivent le très tendance régime-végéta-
rien-pour-avoir-un-gamin. 
Censé augmenter la fertilité, ce régime n’a pourtant jamais 
été scientifiquement prouvé. Il n’y a, a priori, aucune raison 
de supprimer la viande de son alimentation pour tomber 
enceinte.
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depuis la fin des années 1970, le docteur François papa prétend 
qu’il suffit de suivre un régime de type salé et pauvre en produits 
laitiers pour avoir un p’tit gars et, au contraire, de manger beau-
coup de calcium et peu d’aliments salés pour avoir une p’tite nana… 

théorie qui n’est absolument pas confirmée par les médecins. il 
faudra donc vous en remettre à mère nature (ou plutôt aux pères 
Chromosomes) pour décider du sexe de votre enfant !
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Quelques idées reçues sur 
l’alimentation pendant  
la grossesse

1. Il est possible de choisir le sexe de l’enfant en fonction 
de ce que l’on mange. Il suffit de suivre la méthode du 
célèbre docteur Maman, créateur de régimes particuliers 
pour avoir une fille ou un garçon.

Faux. Même si la littérature abonde sur ce thème, aucun 
des nombreux régimes préconisés n’a pour l’instant été 
prouvé scientifiquement. Pas même celui du légendaire 
docteur Papa (et non Maman) qui conseille d’engloutir plus 
ou moins de produits laitiers et de sel pour avoir une fille 
ou un garçon.

2. Chic, chic, chic et rechic ! Je vais pouvoir me lâcher sur 
mon plat préféré : tartines de pain-beurre-Nutella® et pour 
la bonne cause en plus ! Car, c’est bien connu, quand on 
est enceinte, il faut manger pour deux.

Faux. Pendant plusieurs générations, on a cru qu’il fallait 
multiplier par deux ses coups de fourchette pour continuer 
à être en bonne santé tout en nourrissant correctement le 
fœtus. Aujourd’hui, il est prouvé que le bébé a juste besoin 
qu’on garde une alimentation normale, équilibrée et aussi 
variée que possible. Alors, il va falloir dire adieu à vos rêves 
d’orgies sucrées ! 
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3. Je vais me peser tous les jours et noter scrupuleuse-
ment ce qu’affiche la balance, car il est important que je 
surveille mon poids de près.

Surtout pas ! Nul besoin de se peser tous les jours. Une 
fois par semaine (même tous les 15 jours, voire tous les 
mois) suffit amplement. La grossesse est avant tout un 
heureux événement, qui ne doit pas être pollué par un trop 
grand stress sur les kilos. Il vous suffit de rester attentive, 
mais sans virer à l’obsession. 

4. J’ai décidé de prendre seulement quatre kilos, ce qui 
correspond au poids du bébé à sa naissance, et pas un 
gramme de plus.

Impossible. Vous oubliez le poids du placenta, celui du 
liquide amniotique et même de votre nouvelle poitrine ! 
Pour que votre grossesse se passe bien, il va falloir prendre 
un minimum de 8 à 10 kilos en moyenne.

5. Si je dépasse les quatre kilos, je n’aurai qu’à faire un 
régime.

Doublement impossible. Pourquoi ? D’une part, pour 
ce qui vient d’être dit précédemment. Et, d’autre part, 
parce que les régimes sont proscrits pendant la grossesse. 
Si vous en faites un, vous risquez d’avoir des carences 
alimentaires, et votre bébé pourrait ne pas se développer 
correctement.

6. Le bébé mange exactement ce que je mange, car tout 
passe directement par le cordon ombilical. D’ailleurs, je 
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commence à bien connaître ses goûts culinaires, parce 
qu’il me commente en morse, avec ses petits coups de 
pied, tout ce que je lui donne à manger. Un coup : c’est 
bon. Deux coups : je me suis régalé, merci maman. Une 
pluie de coups de pied : plus jamais ça (mais c’est arrivé 
juste une fois, après avoir mangé le cassoulet chez belle-
maman) !

Vrai et faux C’est le placenta qui nourrit votre bébé, par le 
biais du cordon ombilical. Même si de récentes études lais-
sent entendre que le bébé sent certaines saveurs passant 
dans le sang, puis le placenta, comme les épices un peu 
fortes (curry, par exemple), il est inutile d’essayer de vous 
trouver des excuses (bidon) pour ne plus retourner manger 
chez votre belle-mère ! 

7. Il faut que je me prépare à voir mon Loulou grossir aussi. 
Il paraît que tous les futurs papas prennent des kilos 
pendant la grossesse de leur femme.

Par forcément. Certains 
hommes, très impliqués dans 
la grossesse de leur femme, 
peuvent éprouver aussi 
quelques symptômes de 
femmes enceintes (prise de 
poids, nausées). Ce phéno-
mène encore assez mysté-
rieux s’appelle la couvade.




