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DIÈTE CANDIDA - ALIMENTS À ÉVITER 
 

 

FRUITS ET LÉGUMES PAIN - PÂTES -
PÂTISSERIES SUCRE LEVURE 

Fruits : tous sauf les petits fruits 
tels que : mûres, framboises, 
bleuets, fraises. 
Légumes : Maïs transformé 
(chips de maïs,  popcorn, 
tortillas, etc.)  
Champignons, patates, carottes, 
courges, patates douces, pois. 
Croustilles toutes les sortes 
 

Blé, orge, avoine, seigle, kamut, 
épeautre et tout ce qui en 
contient : , pain, pâtes, 
craquelins, gâteaux, tartes, 
biscuits, quiches, etc.  
 
Farine blanche et tout ce qui en 
contient : pain, pâtisseries, 
bagels, croissants, croûte à tarte, 
à pizza, gâteaux, tarte, quiches 
etc.) Beignes, Brioches 

TOUS : 
Aspartame 
Bonbons 
Chocolat au lait 
Mélasse 
Miel  
Sirop de table 
Sirop de riz 
Sirop d’érable 
Sirop d’agave 
Sucre blanc 

Angevita 
Bière 
Bjast  
Kéfir 
Levure à pain 
Torula 
Red Star 
 

 

LES PROTÉINES 
VÉGÉTALES LES VIANDES LES HUILES 

Substituts de viande végétale à 
base de gluten et de protéines de 
soya 
Lait de soya - non biologique  

Bacon  
Charcuteries (fumées ou salées) 
Pastrami 
Saucisses fumées 
Saucissons de Bologne  
 

Arachides           Friture 
Canola              Shortening  
Palme 
Soya 
Maïs 
Vinaigrettes commerciales du marché 

 

PRODUITS LAITIERS MARINADES NOIX 
Tous les produits laitiers 
d’origine animale : 
Babeurre 
Crème 
Crème sûre  
Fromage de vache 
Fromage de chèvre 
Lait de chèvre 
Lait de vache  
Préparation de fromage 
fondu : Kraft, Velveeta, fromage 
à la crème  
Ricotta 
Yogourt 

Choucroute préparée non lacto-
fermentée 
Ketchup 
Mayonnaise 
Moutarde 
Relish 
Sauce Soya  
Tamari avec blé 
Vinaigrette commerciale 
Vinaigre blanc  
 

Arachides natures 
Beurre d’arachides 
Pistaches 
Noix de Grenobles 
Cajous 

CONSERVES 

Tous les légumes et les fruits en conserve 
sont à éviter le plus possible. 
Ils contiennent souvent du sucre. 
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BOISSONS BOISSONS ALCOOLISÉES ÉPICES ET AUTRES 

Boissons gazeuses (toutes) 
Boissons énergétiques Jus congelé 
Café - vrac    (contient des moisissures) 
Jus commercial avec sucre  
Thé en vrac   (contient des moisissures) 
Tisane - vrac  (contient des moisissures) 
 
 
 

Alcools forts  
Bières 
Cidre de pommes 
Cidre  
Punch 
Vin 
Un ou deux verres pourront 
être consommés 1 à 2 fois 
semaine. 

Épices en vrac non biologiques 
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DIÈTE CANDIDA - ALIMENTS À CONSOMMER 
FRUIT ET LÉGUMES 

PAIN- PÂTES-
PÂTISSERIES SUCRE NOIX, GRAINES 

ET BEURRE 
 
Fruits : framboises, bleuets, 
fraises, mûres, cerises de terre 
avocats, concombres, 
aubergines, poivrons, tomates et 
courgette 
Légumes : Maïs du Québec en 
saison, bouilli et tous légumes 
frais, crus ou cuits à la vapeur 
douce sauf ceux à éviter (voir 
tableau à éviter) Olives 

 
Farine complètes de riz brun, 
sarrasin, quinoa, millet, teff, 
sorgho, coco, tapioca, fécule de 
pomme de terre, fécule 
d’amarante, gomme guar,  
gomme de Xanthan 

  
Stévia 
Sucre de coco 
Xylitol 
Érithrytitol 

 
Amandes 
Citrouille 
Coco 
Graines de lin 
Noix de pin 
méditerranéen 
Noix de brésil 
Sésame  
Tournesol 
 

 

 PROTÉINES VÉGÉTALES VIANDES ET OEUFS  HUILES 
 
Toutes les légumineuses 
Tofu 
Tempeh 
Miso foncé 
Miso blanc 
Miso rouge 
 
 
 

 
Toutes les viandes locales : 
poissons, volailles, viandes 
sauvages, idéalement biologiques, 
de fermes. 
 
Oeufs biologiques 

 
Huile d’avocat  
Huile de coco crue biologique 
Huile de lin 
Huile d’olive biologique première 
pression 
Huile de palme rouge biologique 
Huile de son de riz 
Huile de sésame 
 

PRODUITS LAITIERS MARINADES BOISSONS ALCOOLISÉES 

 
 
Fromage de soya, de riz, coco,  
Yogourt de soya, de coco.  

 
Vinaigre de cidre de pommes non 
pasteurisé, artisanal 
Vinaigre Ume boshi 
Citron frais bio 
Marinade de coco 
Vinaigre de coco 

 
Non recommandé  
 
À l’occasion :  
1 à 2 fois par semaine maximum un 
verre. 

BOISSONS 

Eau, Eau de coco 
Chlorophylle 
Thé vert sans caféine, Thé Rooibos 
Café noir biologique si possible, 
maximum 1/jour  
Café de céréales 
Jus de légumes frais à l’extracteur ou  
Jus Biotta 
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