
Produits bénéfiques Produits neutres Produits à éviter

légumes

algues ail betteraves artichauds blettes chicorée 

brocolis choux frisés et raves gombo navets oignons 

rouge jaune scarole topinambour raifort panais poireau 

persil pissenlit poivron rouge potiron patates douche 

épinards romaine

tomates

les différentes variétés de choux, lentilles, haricots rouges et 

blancs aubergines champignons alfafa (luzerne cultivée) avocat 

olives noirs 

fruits pamplemousse citron figues pruneaux et prunes 
banane plantain clémentine fraises melon mure noix de coco 

orange rhubarbe

féculants
haricots coco, adzuki et blacks eyes, pain de blé 

germé, 

fèves flageolets graines de soja rouge haricots beurre, 

noir et Soissons petits pois pois chiche et pois 

gourmands, biscotte de seigle, pain d'épaeautre, pain de 

soja, de millet, de riz complet, sans gluten  pains de riz 

complet farine de sarrazin, de seigle tous les riz épeautre 

pains sans gluten quinoa 

gluten de blé, maÏs haricots rouge graine de tamarin blé complet 

pain céréales et multicéréales pates fraiches couscous

viandes
bœuf maigre agneau dinde et poulet cœur foie de 

veau mouton veau gibier à poils 
caille canard dinde faisan lapin erdreau poulet bacon jambon porc oie

produits de la mer

fruits de mer maquereau morue hareng frais brochet 

capitaine colin espadon flétan merlan sardine saumon 

sole truite

anchois bar carpe coquille St Jacques escargots 

grenouilles homard angullie calmard clames crabes 

crevettes écrevisses éperlan hadock huitres langoustes 

moules thon 

caviar harengs saur poulpe saumon fumé

breuvages

tisane de menthe poivré, de houblon, tisane mure, 

perils, jus de légume jus d'ananas de cerise noire et de 

pruneaux eaux gazeuses

thé vert, bière, vin avec modération
café jus de pomme jus de choux jus d'orange tisane alfafa, aloes 

sodas thé déthéiné et thé noir

produits laitiers beurre féta fromage de chèvre lait et fromage de soja 

mozarella
lait de chèvre TOUS LES PRODUITS LAITIERS

autres sel iodé huiles (olives et graines de lin) et corps gras
huile de colza de foie de morue et de sésame, chocolat, 

confitures de fruits autorisés, gélatine, agar-agar, 
huile d'arachide de carthame et de maïs

graines de courge

noix

amandes tahini ou beurre de sésame noix noix de pecan 

macadamia noisette graine de tournesol graine de 

sesame chataignes beurre d'amande beurre de tournesol

beurre de cacahuettes les cacahuettes graines de pavot pistache 

noix de cajou

condiments graine de caroube curcuma curry piment de cayenne 
poivre noir en grains sauce de soja, basilic, moutarde, 

thym, laurier

ketchup canelle capres fécule de maïs mayonaise noix de 

muscade pickles poivre blanc et poivre noir moulu siro de maïs 

vinaigres vanille

Régime très protéiné. PRINCIPE : consommer des viandes, volailles et poissons maigres et sains : bio ou AOC. Eviter laitages et céréales et surtout GLUTEN et le groupe doit pratiquer énormément 

d'exercices physiques

GROUPE O



Produits bénéfiques Produits neutres Produits à éviter

légumes tous les légumes, miso 
haricots beurre, aubergine, chamignons de Paris, chou blanc, 

rouge, chinois, igname, patates douces,olives noires, poivrons, 

tomates

fruits 
ananas, abricot, canneberge, cerise, citron, figues 

fraiches ou séchées, myrtille, pamplemousse, runeaux, 

runes

châtaignes, 
bananes, bananes plantain, clémentines, mangue, melon, noix de 

coco, orange papaye, rhubarbe

féculants

flageolets graine de courge graines de soja rouge 

haricots coco, black eyes, noir, lentilles, farine 

d'avoine, de riz, de seigle, galette de riz, pain de blé 

germé, de soja, pâtes au sarrasin, malt d'orge,

noisettes, noix, noix de macadamia, amandes, fèves 

haricots de soissons, haricots verts, petits pois, pois 

gourmands, couscous, farine de blé

pommes de terre, noix de cajou, pistaches, haricots rouges, 

blancs, pois chiche, blé concassé, farine de blé dur, muffin 

anglais, pâte à la semoule de blé dur, de froment, pain comlet, 

multicéréales, pâtes fraiches, blé en excès

viandes dinde, poulet 

produits de la mer
baudroie capitaine carpe baudroie maquereau merlan 

mérou morue perche sardine saumon truites 

fruits de mer 3 ou 4 fois/sem, bar, brochet, espadon, 

thon germon, œufs bio 1 à 3 fois / sem

la sole, le flet, harengs, homard, anchois, grenouille, coquille St 

Jacques, crabe, crevettes, huitres, lotte, moules, saumon fumé

breuvages

jus d'abricot, d'ananas, carotte, céléri, cerises noires, 

citron, pamplemousse, pruneau, café, décaféiné, thé 

vert, vin rouge

jus de pomme, jus de raisin, cidre, vin blanc
jus d'orange, de papaye et de tomates, thé noir, thé déthéiné, 

tous les sodas avec ou sans sucre, bière, eau gazeuse, 

produits laitiers lait de soja, fromage de soja yaourts, kefir, lait de chèvre cru, beurre, laitage au lait entier ou non fermenté

autres
huiles végétales (graines de lin, d'olive) beurre de 

cacahuètes, soja et ses dérivés

 beurre d'amande, beurre de tournesol, huile de colza, de 

foie de morue, chocolat, confitures de fruits autoisés, 

sucre roux et blanc

condiments ail, gingembre, sauce soja
curry, anis, agar-agar, cumin, moutarde, noix de 

muscade, laurier, cardamome

câpres, ketchup, mayonnaise, pickles, piment, poivre blanc, 

poivre en grains ou moul, vinaigre

Régime de type végétarien. PRINCIPE : consommer des fruits et du pain. Eviter la viande et les laitages.

GROUPE A



Produits bénéfiques Produits neutres Produits à éviter

légumes

aubergine, betterave et fanes, brocolis, carotte, les 

choux, igname, feuille de moutarde, panais patate 

douce, persil, piment doux, poivrons, chiitake, haricots 

beurre

ail, cocombre, 
artichaut, avocat, maïs, olives, potiron, radis et fanes,soja, 

tempeh, tofu, tomates et topinambour

fruits ananas, banane, canneberge, papaye, prunes, raisins
carambole, figue de barbarie, grenade, kaki, noix de coco, 

rhubarbe

féculants

épeautre, farine d'avoine et de riz, flocons d'avoine, 

galettes de riz, millet, pain de blé germé, pain de riz 

complet, riz souffé, son d'avoine et de riz, haricots 

rouges, mogettes

pates fraiches et de semoule de blé dur, riz blanc et riz 

complet, farine d'épeautre, flageolets

amarante, bagels de blé, blé concassé et kamut, boulgour, 

corneflakes, couscous, crème de blé, farine de blé dur, farine 

complète, de maîs, d'orge, seigle, germe de blé, d'orge, pain 

complet et multicéréale et de seigle, pates au sarrasin, riz 

sauvage, sarrasin, seigle 7 céréales et son de blé, haricots 

adzuki, haricots coco, black eyes, noirs lentilles et pois chiche, 

cacahuettes, noix de cajou, graine de tournesol, noisettes

viandes agneau, lapin, gibiers à poils, mouton, bœuf, dinde, faisan, foie et veau bacon, porc, caille, canard, cœur, oie, perdreau, poulet, 

produits de la mer
alose, baudroie, esturgeon, flet, maquereau, mérou, 

brochet, caviar, colin, daurade, ftétan, grand sébaste, 

haddock, mahimahi, morue, sardine, sole, truite de 

anchois, anguille, bar barracuda, clams, crabe, crevette, 

écrevisse, escargots, grenouille, homard, huitre, lambille, 

langouste, moule, poulpe, saumon fumé

breuvages

eau et thé vert, ananas, canneberge, de chou, papaye 

et raisin, tisane de baie d'églantier, réglisse, menthe 

poivrée

tomate, aloes, eau gazeuse et alcools forts

produits laitiers

cottage cheese, féta, fromage chèvre, frozen yoghurt, 

kéfir, lait de chèvre, écrémé et 1/2 écrémé, ricotta, 

yaourt nature et aux fruits

crème glacée et le bleu

autres huile d'olives
huile d'arachide de carthame et de maïs, colza, tournesol, 

sésame, de tournesol

condiments gingembre curry, persil, piment, raifort ail
cannelle, fécule de maïs, ketchup, malte d'orge, poivre blanc et 

noir moulu, sirop de maïs, tapioca,

GROUPE B
Régime de type équilibré. PRINCIPE : le plus flexible sur le plan  diététique, mangeur de laitage. Doit équilibrer les activités physique et intellectuelles.



Produits bénéfiques Produits neutres Produits à éviter  

légumes

ail, alfalfa, aubergine, betterave et fanes, brocolis, les 

choux fleur et frisé, igname, feuille de moutarde, 

panais patate douce, persil, chiitake, haricots beurre, 

pissenlit, céleris, concombre, tofu, carotte,

piment doux, poivrons, fanes de radis, artichaut, avocat, maïs, 

olives noires, topinambour, pousses de soja

fruits 
ananas, canneberge, cerise, citron, figue fraiche et 

séchée, groseilles maquereau, kiwi, pamplemousse, 

raisin, prunes, chataignes

bananes, carambole, figue de barbarie, goyave, grenade, kaki, 

mangue, noix de coco, orange, rhubarbe

féculants graines de soja, haricots coco, maugette, lentilles 

vertes, cacahuettes, noix

adzuki, graines de courges, de pavot, sésame, tournesol, noisette 

et le tahini

viandes
agneau, lapin, dinde, mouton,escargot faisan, foie

bacon, porc, bœuf, gibier à poil, caille, canard, cœur, oie, 

perdreau, poulet, veau

produits de la mer

alose, baudroie, esturgeon, maquereau, mérou, 

brochet,colin, daurade, grand sébaste, mahimahi, 

morue, sardine, truite de mer, capitaine, thon germon, 

truite arc en ciel moules

anchois, anguille, bar barracuda, clams, crabe, crevette, 

écrevisse, grenouille, homard, huitre, lambille, langouste, , poulpe, 

saumon fumé, flet, flétan, haddock, harang saur, poulpe saumon 

fumé sole

breuvages jus de canneberge, carotte, céleris, cerise noire, 

choux, papaye et raisin jus d'orange, 

produits laitiers
cottage cheese, féta, fromage chèvre, mozzarella, 

kéfir, lait de chèvre,  ricotta, yaourt nature et aux fruits lait écrémé et 1/2 écrémé

lait entier, beurre, le bleu, le camembert, brie, parmesan, 

provolone et crème glacé

autres
huile d'olives, beurre de cacahuettes, 

chocolat, confitures, sucre, beurre clarifié, huile 

d'arachide, de graines lin, colza

huile de cartame, de maïs, de sésame, de tournesol, beurre de 

tournesol

condiments
ail, curry, miso, persil et raifort

sauce soja, cumin curcuma, piment, moutarde, noix de 

muscade, safran, cannelle
anis, câpre, essence d'amande, fécule de maïs, gélatine, pickles, 

piment de cayenne, poivre en grains, poivre noir

GROUPE AB
Régime de type varié. PRINCIPE : s'adapte à rien et à tout car il a un tube digestif sensible. 


