Comment bien manger pendant la période des fêtes pour rester en pleine
forme ?

Par Patrick Serog
La période des fêtes peut s’étaler sur plusieurs
semaines, les invitations de la famille et des
amis se succédant à un rythme plus ou moins
accéléré entre le début décembre et la mijanvier. Le risque nutritionnel est alors
d’augmenter

l’apport

calorique,

car

les

aliments que nous mangeons pendant cette
période sont souvent riches en graisses et
sucres. La conséquence est souvent une augmentation de poids. Pour les personnes
présentant un diabète ou des maladies cardiovasculaires, les conséquences peuvent être
plus importantes comme un dérèglement de la régulation de la glycémie ou des troubles
vasculaires.

De plus, nous sommes habitués à consommer une certaine quantité de graisses au
cours des repas de l’année. Notre organisme s’y est habitué et est tout à fait capable de
gérer cet apport de graisses. Au cours des repas de fêtes, nous allons par exemple
doubler ou tripler cet apport et notre foie ne pourra fabriquer suffisamment de bile pour les
digérer. Nous risquons alors une indigestion avec des nausées, voire des diarrhées qui
gâcheraient notre plaisir.
Alors, comment manger sans excès, tout en se faisant plaisir, pendant cette période de
festivités ?

Un repas de fêtes comprend plusieurs plats que nous allons analyser. Une entrée qui peut
être très grasse comme le foie gras ou très maigre comme les crustacés ou le homard, la
langouste et les langoustines. Si on mange du foie gras à un repas, essayons de
consommer des crustacés à l’autre repas de fêtes.

Pour le plat principal, il peut s’agir d’un plat maigre comme de la dinde même farcie, du
poulet ou de la pintade, voire du rosbif ou un plat gras comme un chapon, de l’oie ou des
viandes farcies au foie gras. Il y aura probablement des fromages et un dessert plus ou
moins enrichi en crème.
La stratégie du bien manger consiste dans un premier temps à évaluer grossièrement la
quantité de graisses que l’on va consommer et dans un deuxième temps à faire un
choix qui permet de ne pas en consommer une quantité trop importante pour éviter
des troubles digestifs.
Si l’on mange du foie gras en entrée et une viande grasse en plat principal, on se passera de
fromage et on prendra une part raisonnable de dessert. Si l’on connaît à l’avance le menu,
on peut parfaitement orienter ses choix en fonction de son plaisir. Si le foie gras est le
met que l’on préfère, on pourra s’en resservir une deuxième fois et réduire les quantités des
autres plats.
Même stratégie pour les boissons alcoolisées. Bien sûr, il est agréable de boire plus
d’alcool que d’habitude, mais votre foie ne sera pas forcement d’accord. Regardez combien
vous buvez habituellement lors de repas chez des amis, ou quand vous invitez à dîner, et
augmentez légèrement cette consommation (d’un à deux verres maximum). Si la différence
devient trop importante pour votre foie qui détoxifie l’alcool, votre état d’ébriété surviendra
vite et vous aurez des difficultés à passer une bonne soirée avec les autres. Surtout, ne
buvez pas d’alcool sans manger quelque chose, l’alcool passerait dans le sang
beaucoup plus vite et vous n’auriez pas le loisir de profiter pleinement de votre soirée.

Que manger après les fêtes ?

Les lendemains de fêtes sont souvent difficiles. La sensation la plus commune est celle
d’avoir trop mangé et trop bu. C’est la fameuse gueule de bois. Manger ou boire n’est
certainement pas la priorité du moment. Pourtant nous avons intérêt à continuer de
manger et de boire de l’eau.
La consommation d’alcool en grande quantité entraîne rapidement une déshydratation que
l’on ne ressent pas tout de suite. Des maux de tête vont survenir et une sensation de malêtre peut s’installer. La première mesure à prendre est celle de boire de l’eau. Beaucoup
d’eau pour réhydrater son corps. Et c’est en buvant suffisamment que s’estomperont les
symptômes comme les céphalées et les nausées. Il est souvent difficile de boire de l’eau

froide. Il faut commencer par de petites quantités de tisanes ou de thé léger pour ne
pas provoquer de réactions de contractions de l’estomac.
Pour l’alimentation solide, de petites quantités d’aliments maigres comme le jambon
ou un poisson blanc pour un apport en protéines sont nécessaires. On pourra y ajouter
une soupe et pour finir une compote. Quelques repas frugaux, mais bien équilibrés,
permettront de retrouver la forme et de perdre les deux ou trois kilos pris pendant ces fêtes.
Continuer à se faire plaisir est important, mais savoir gérer ses écarts alimentaires
aussi. N’oubliez pas de continuer à pratiquer un peu d’activité physique, qui permettra à
votre corps de retrouver plus facilement une bonne régulation et récupérer son poids
habituel.

