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Joyeuses Fêtes

et Bonne Année !

Guide-Conseil 

du temps des fêtes

Profitez de ce temps de répit pour apprécier tous les 
petits bonheurs de la vie, célébrez avec ceux que 
vous aimez et surtout, prenez soin de vous.

Être le conducteur désigné.

Planifier des breuvages sans alcool.

Garder l’alcool pour les repas et ajouter de l’eau sur
la table.

Opter pour un  perrier citronné est très «in». 

Choisir un «Virgin Ceasar» ou «Virgin Mary».

Choisir une bière contenant 0,5% d’alcool ou 
une légère.

Utiliser les boissons gazeuses diététiques pour des
préparations alcoolisées.

Essayer les vins sans alcool  ou vin léger faible 
en alcool. 

Attention au «Cooler»…souvent très sucré.

Essayer le mélange suivant : portion égale de bière
(légère ou 0,5 % d’alcool) et de boisson gazeuse
diététique ou de jus de tomate.

Trucs-apéro

Joyeuses Fêtes



Faire le tour du buffet et se servir en dernier.

Être snob dans ses choix.

Attention : amuse-gueules, canapés, grignotines, beurre, 
sauces, trempettes …).

Se  préparer une assiette pour chacun des services 
(entrée et mets principal). 

Choisir la place «physique» dans les réceptions : 
loin des grignotines.

Gérer l’influence de l’environnement.

Planifier un menu équilibré de l’entrée au dessert.

Préparer des crudités et grignotines santé (brochettes de fruits)…

Gérer le gras et les sauces ajoutés.

Servir des petits portions pour tous ou laisser les gens se servir.

Inclure des fruits et légumes dans vos repas et fromages légers.

Aider au service et se faire servir en dernier.

Manger lentement…déguster!

2e portion…vous avez encore faim? Il en restera demain.

Ne pas manger pour les autres.

Gérer les restes : portionner, congeler, en donner.

Les petites douceurs, choisir les meilleures.

Le lendemain : Attention…, ne pas continuer à faire la fête.

Planifier d’avance  les festivités & déplacements  
(collations de prévention, choix resto, heures de repas…).
Ne pas parler de « régime ».
Écouter votre faim et votre satiété.
Manger lentement, déguster (ce n’est pas votre dernier repas). 
Prévoir un maximum de 5-6 heures entres les repas pour 
éviter d’avoir trop faim.
Profiter de tous les plaisirs, pas seulement celui de manger 
(famille, amies, repos, maintien…).
Visualiser votre assiette de l’entrée au dessert.
La 2e portion…est-ce nécessaire?
Profiter de ces quelques jours de congé pour bouger, 
faire des activités avec vos proches.
Appliquer la règle du 80/20. 
L’alcool est un surplus ; la modération a bien meilleur goût.

Réaliser que les portions sont souvent trop grosses!
Éviter de parler de régime et de manger pour les autres.
Prendre une collation si le repas est tard.
Contrôler ce que vous pouvez : sauce à part, cuisson, portions.
Garder l’équilibre dans votre assiette…de l’entrée au dessert 
selon ce que vous aimez.
Gérer la quantité d’alcool et boire de l’eau.
Favoriser les fruits et légumes.
Résister aux sollicitations de l’entourage. 

Quelques consignes générales 

pour le temps des fêtes

Objectif : Maintien et bien-être

Au resto / Visite

Buffet / Raclette & Fondue

Menu des Fêtes


