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POUR REMPLACER CECI PRENEZ CECI 
 
Alcools  
 
 
 
 
Biscuits soda, biscuits melba 
 
 
 
Beurre d’arachide commercial 
 
 
 
 
Boissons gazeuses 
 
 
 
 
 
Cacao 
 
 
Charcuteries 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chips 
 
 
 
 
 
 
Chocolat 
 

 
Vin biologique (si possible) à l’occasion 
Bières sans produits chimiques  (vive les 
microbrasseries!) 
 
 
Biscottes au seigle, à l’épeautre, galettes de 
riz soufflé et de quinoa. 
 
 
Beurre d’arachides naturel, 
Beurre d’amandes, de noisettes, de coco, 
de tournesol, de pistaches, de cajous, sans 
huiles ni sel ajouté 
 
Zévia (boisson gazeuse sucrée avec de la 
Stévia, une plante de la famille des cactus). 
On peut en trouver dans les épiceries 
traditionnelles sections biologique ou 
épiceries d’alimentation naturelle. 
 
Caroube, poudre de caroube et de cacao 
biologique 
 
Il existe plusieurs substituts de charcuteries 
végétariennes à base de tofu ou protéines 
végétales simili jambon, pepperoni, bacon, 
dinde etc. Cela peut-être aussi du Tempeh. 
Le Tempeh est  un produit alimentaire à 
base de soja fermenté, originaire 
d'Indonésie. Il en existe plusieurs saveurs. 
C’est très varié. 
 
Des croustilles de coco assaisonnées, des 
croustilles de légumes : Kale, croustilles de 
patates sucrées, betteraves, panais etc., 
salées avec sel de mer et sans agents de 
conservations toxiques, ou encore des 
croustilles de maÏs sans ogm. 
 
Tablette de caroube, chocolat biologique 
sucré au sucre de canne biologique, 70 % 
et plus si possible. Plus la concentration de 
cacao est élevée, moins il y a de sucre. 
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POUR REMPLACER CECI PRENEZ CECI 
 
Confiture 
 
 
 
 
 
Coucous 
 
 
 
 
Crème glacée base de crème ou lait 
 
 
 
 
 
 
Crêpes ordinaires 
 
 
 
 
 
Eau du robinet 
 
 
 
 
Épices et Assaisonnements 
 
 
 
Pain blanc, pain brun, farine de blé 
ordinaire 
 

 
Confiture naturelle sucrée au jus de fruits, 
sans sucre, sans colorant, sans saveur 
artificielle ajoutée. Par exemple St-
Dalfour, sucrée avec jus de raisin blanc. 
 
 
Couscous d’épeautre* ou de manioc de 
quinoa ou de millet.  
 
 
 
Il existe de la crème glacée à base de soya 
de riz, de lait d’amandes, de coco ou de 
cajou. Il est possible de trouver du sorbet 
sucré au jus de fruits sans sucre ajouté. 
 
 
Crêpe de farine d’épeautre* (biologique), 
mélangée ou non avec d’autres farines 
intégrales, farine de coco, farine de riz ou 
de sarrasin. Toutes les farines (surtout sans 
gluten). 
 
 
Choisissez une eau par osmose inversée (le 
premier choix), ou alors de l’eau distillée 
ou de l’eau de source filtrée,  alcalin. 
 
 
Aromates, fines herbes biologiques non 
irradiées, herbes salées, cayenne, 
gingembre, miso. 
 
Farine et pain d’épeautre*, de kamut* ou 
de seigle à 100 %. Farine RED FIFE* OU 
KHORASAN*.  
Évitez le blé le plus souvent possible.  
Le pain de grains germés devrait en théorie 
convenir mais, par expérience, il ne semble 
pas convenir à beaucoup de gens. 
Choisissez des farines moulues sur pierre 
et des pains sans sucre, sans additifs, sans 
colorants et sans agents de conservation 
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POUR REMPLACER CECI PRENEZ CECI 
 
Fromages de lait 
 
 
 
 
Fruits en conserve 
 
 
 
 
 
Fruits séchés 
 
 
 
 
Gâteaux, biscuits, tartes, muffins 
ordinaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gélatine ordinaire  
(faite avec tendons, cartilage et ligaments 
de porc ou de cheval) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huiles 

 
Fromage de riz, fromage de soya, fromage 
à base de coco ou de pois. Aussi le 
fromage de chèvre peut-être un substitut. 
 
 
Fruits frais de saison. On peut aussi utiliser 
des fruits congelés et y ajouter un peu de 
Sucanat ou de sirop d’érable. Pour se 
dépanner, on peut prendre des fruits en 
conserve dans l’eau ou dans son jus 
naturel. 
 
Fruits séchés naturellement, non sulfurés, 
non traités et non couverts de sucre. Les 
faire tremper un minimum de 1 heure. 
 
Desserts maison faits avec farine 
d’épeautre, de kamut*, de riz, de coco, 
RED FIFE OU KHORHASAN. Pour 
sucrer, utiliser du Sucanat biologique, du 
sucre de coco, du sirop d’érable, du sirop 
d’agave, des fruits séchés ou du jus de 
fruits. Vous en trouverez déjà faits dans 
certains magasins d’aliments naturels ou 
dans des boulangeries artisanales. 
 
 
Agar-agar, un substitut végétal qui 
provient d’une algue marine rouge 
nommée agarophyte. L’algue est séchée, 
ébouillantée et filtrée. Elle est ensuite 
congelée pour enlever l’arrière-goût de 
l’algue, puis dégelée et déshydratée. 
L’agar-agar procure des fibres végétales, 
des minéraux (calcium, fer, phosphore) 
ainsi que des vitamines A, B, C, D, E. 
L’agar-agar s’achète sous forme de poudre, 
flocons et en bâtons de filaments. Son nom 
japonais est Kanten. 
 
Huiles naturelles de première pression, non 
colorées, non chauffées, dans des 
bouteilles foncées pour protéger l’huile de 
la lumière (vérifier sans OGM) 
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POUR REMPLACER CECI PRENEZ CECI 
 
Jus ordinaires 
 
 
 
 
 
 
Lait de vache 
 
 
 
 
 
 
Légumes en conserves 
 
 
 
Les légumineuses 
 
 
 
 
 
 
 
Margarine ou beurre ordinaire 
 
 

 
Jus frais préparés à l’aide d’un extracteur. 
Jus naturels sans sucre, sans saveur 
artificielle et sans agent de conservation 
(idéalement biologique). Jus concentrés ou 
congelés sans sucre ajouté et préparés avec 
de l’eau filtrée ou distillée. 
 
Choisissez les boissons à base de soya 
biologique, du lait de riz, d’amande de 
chanvre, de coco ou d’acajou. Suite à une 
cure de Candida vous pourrez essayer le 
lait de chèvre. On trouve aussi maintenant 
du lait de vache biologique. 
 
Légumes frais de saison. On peut se 
dépanner avec des légumes surgelés, il y 
en a des biologiques et ils sont délicieux. 
 
Légumineuses trempées et cuites à la 
maison, vous pouvez les congeler. 
Légumineuses biologiques en conserve. 
Les boîtes de conserves biologiques ont un 
revêtement isolant et les aliments ne sont 
pas en contact avec le métal 
 
 
Beurre biologique, beurre de chèvre. 
Beurre modifié, c’est-à-dire 1 / 2 livre de 
beurre sans sel nature coupée avec une 
tasse d’huile de première pression à froid 
(tournesol, soya, lin, carthame). Laisser le 
beurre ramollir à la température de la 
pièce, le mettre au robot, ajouter l’huile et 
du sel si désiré. Mélanger une minute, 
jusqu’à consistance lisse. Ce beurre a le 
goût du beurre, la consistance de la 
margarine, la moitié des gras et des gras 
polyinsaturés du beurre. C’est délicieux. 
 
Huile de coco non raffinée peut aussi 
remplacer le beurre dans toutes les 
recettes. 
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POUR REMPLACER CECI PRENEZ CECI 
 
Mayonnaise du marché 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mélasse de fantaisie 
 
 
 
Miel pasteurisé du commerce 
 
 
Noix ordinaires 
 
 
 
 
Pâtes alimentaires ordinaires 
 
 
 
Riz du commerce 
 
 
 
Sauce soya ordinaire 
 
 
 
 
 
 
Saucisses commerciales 

 
Mayonnaise naturelle sans additifs, sans 
colorants ajoutés. Vérifiez que l’huile de 
soya ou de canola ne soit pas OGM. Il 
existe des mayonnaises à base de tofu. 
Pour une version végétale-vegan sans 
œufs, on peut acheter celle qui se nomme 
la Végénaise : totalement identiques en 
texture et en goût!  
 
Mélasse de sucre de Sucanat et mélasse 
verte naturelle. 
 
 
Miel non pasteurisé, brut, biologique. 
 
 
Noix naturelles non rôties, non salées et 
trempées idéalement. 
 
 
 
Pâtes intégrales faites à 100 % de céréales 
entières. Il en existe une grande variété : 
soya, épinard, épeautre*, kamut*, quinoa, 
riz, sarrasin, coco, etc. 
 
Riz basmati, blanc ou brun, riz brun 
naturel entier, riz rouge, riz sauvage. 
 
Sauce tamari, sauce tamari faible en sel et 
sans blé, Quick Sip (ne contient pas de 
sel), Bragg, ressemble à du tamari et fait 
avec du soya qui est un merveilleux 
remplacement pour le bouillon de légumes 
ou poulet même. 
 
Saucisses de tofu. Elles sont très bonnes, 
mais il est préférable de les faire cuire à 
l’eau (bouillir de 30 sec. à 1 minute) avant 
de les faire rôtir afin d’en faire ressortir 
tout le goût. Pour les non-végétariens, vous 
pourrez trouver des saucisses de poulet, de 
boeuf et de sanglier biologique. 
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POUR REMPLACER CECI PRENEZ CECI 
 
Sel 
 
 
 
Soupe  
 
 
 
Sucre blanc, cassonade 
 
 
 
Thé, café 
 
 
 
Vinaigre 

 
Sel de mer gris, sel rose d’Himalaya, sel 
végétal, assaisonnement végétal, herbes 
salées, sauce tamari, miso. 
 
Soupe maison en enveloppes ou en 
conserves naturelles vendues dans les 
magasins d’aliments naturels 
 
Sirop d’érable biologique, sirop d’agave, 
sirop de riz, Sucanat biologique, sucre de 
coco, Xylitol, Érythrytol, purée de fruits. 
 
Tisanes, chlorophylle liquide, café de 
céréales, thé vert, thé Bancha ou Kushicha, 
thé biologique, thé rooibos, café décaféiné 
à l’eau suisse, biologique si possible, 
chicorée. 
 
Vinaigre Ume boshe japonais, vinaigre de 
cidre de pomme artisanal, vinaigre 
balsamique de qualité, vinaigre de vin 
blanc ou rouge biologique, vinaigre de riz, 
jus de citron 
 

 
NOTE 
 
L’Épeautre* et le Kamut* : Au même titre que le Blé, ces grains peuvent ne pas 
convenir à certaines personnes leur génome étant, depuis une quinzaine d’années, 
modifié à cause des manipulations génétiques de l’homme et l’agriculture. Autrefois, le 
blé, l’épeautre et le kamut comptaient 7 gènes. Aujourd’hui, avec les modifications de 
l’homme, le blé en compte 42, l’épautre et le Kamut 14. Je recommande la farine de 
Khorasan, 2 un blé ancien, encore intact.  
 
Ume Boshe : Vinaigre d’origine japonaise. C’est un liquide rouge éclatant, conçu à partir 
de l'Umeboshi mûre (prunes japonaises marinées avec des feuilles de shiso rouge). 
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