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INTRODUCTION

Bonjour chère maman,

Je suis technicienne en diététique de formation et marraine d’allaitement 
bénévole depuis 2014. Après avoir vécu la diète d’exclusion pour mon garçon 
en 2013, j’ai trouvé qu’il n’y avait pas assez de documentation, trucs et conseils 
sur le sujet. J’en ai donc parlé à la responsable de Nourrissons-Lait de la 
Maison de la Famille Drummond, Lizanne Senécal, qui est aussi consultante en 
lactation.

Le but de ce livre est de fournir quelque chose de clair et de facile pour aider 
les mamans à débuter la diète d’exclusion de 14 jours.

Pour l’avoir expérimenté pendant un mois avec mon garçon, et plus de 8 mois 
pour ma petite dernière (qui est allergique aux produits laitiers), je peux vous 
dire que c’est faisable en trouvant les bons produits de remplacement. Et ce, 
sans trop modifier notre quotidien. 

Une diète d'exclusion à long terme est un peu différente de celle qui nous 
permet de découvrir les aliments en cause. De là, l'importance du suivi par la 
suite. Cette diète doit être suivie au moins deux semaines entières avant de 
pouvoir confirmer les effets sur le bébé allaité. Cela prend donc de la rigueur, 
mais vous pourrez en avoir le cœur net !

Une fois les deux semaines passées, vous pourrez voir un professionnel de la 
santé. Celui-ci sera en mesure de vous expliquer la marche à suivre dans le but 
d'identifier les allergènes potentiels et un changement à long terme dans votre 
diète de maman qui allaite.

Pour moi, l’allaitement est vraiment important et je ferais tout pour continuer. 
Pour d’autres mamans, la décision de débuter cette diète et de continuer 
à allaiter est vraiment difficile. Voilà pourquoi nous voulons vous aider à 
y voir plus clair, mais aussi vous fournir plein de recettes qui permettront 
d’agrémenter vos repas. 

Mais tout d'abord, prenons connaissance de la base des éléments à suivre.

CLAUDIA DUPONT, technicienne diététique
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BIEN LIRE LES ÉTIQUETTES :  
Le premier pas vers une alimentation  
sans produits laitiers !

Après avoir pris connaissance de la liste d’ingrédients, 
il est toujours préférable d’appeler à la compagnie et 
de parler directement avec le fabricant. Les vendeurs 
ou épiciers n’ont pas de formation sur les allergies 
alimentaires, donc ne sont pas en mesure de répondre 
conformément aux questions.

Vous avez des doutes sur un mot et pensez qu’il est 
synonyme de produit laitier ? Sur Extenso, une simple 
recherche vous donnera l’heure juste :  
http://www.extenso.org/

Pour des questions sur l’étiquetage au Canada, se 
référer au site de Santé Canada.

MOTS « CLÉ » INDIQUANT  
LA PRÉSENCE DE LAIT 

Alpha-lactalbumine, arôme, 
assaisonnements, babeurre, bêta-
lactoglobuline, beurre, beurre clarifié, caillé, 
caramel, caséinate de sodium, caséinate de 
calcium, caséinate, caséine, crème, crème 
glacée, crème sure, fromage, ghee, gras 
de beurre, huile de beurre, kéfir, koumis, 
lactalbumine, lactoferrine, lactoglobuline, 
lactose, lactosérum, lactulose, margarine, 
optamd, poudre de lait écrémé, poudre 
de petit lait, préparation aromatisante 
naturelle et/ou artificielle, protéine ovo-
lactohydrolysée, rocou (colorant qui peut 
contenir du lactose), saveur, simplessemd, 
solide de lait écrémé, solide de lait, 
substance laitière modifiée, yogourt.

MOT « CLÉ » N’INDIQUANT PAS  
LA PRÉSENCE DE LAIT

Acide lactique, lactate, stéaroyl-2-lactylate, 
et lactylate.
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ACCOMPAGNEMENTS

PURÉE DE POMMES  
DE TERRE

INGRÉDIENTS

½ tasse de pommes de terre bien cuites, 
égouttées et coupées en dés

1 c. à soupe de jus de citron 

1 c. à soupe de moutarde de Dijon 
(facultatif)

Quelques brins de persil frais

1 gousse d’ail hachée

100 ml d’huile d’olive

½ c. à thé de sel

Poivre noir du moulin

PRÉPARATION

1. Mélanger les pommes de terre, le jus de citron, la moutarde, 
le persil et l’ail dans un robot culinaire. Ajouter ensuite très 
progressivement l’huile d’olive, pour que les pommes de 
terre l’absorbent bien, exactement comme si l’on faisait une 
mayonnaise ; 

2. Quand la purée a la consistance désirée, saler et poivrer. 

VARIANTES

Au Cari

Remplacer la moutarde de Dijon par 2 c. à thé de poudre de cari 
doux. Omettre l’ail et le persil.

Épicée aux câpres

Ajouter 1 c. à thé de sauce harissa et 1 c. à soupe de câpres 
égouttées à la recette de base, en omettant l’ail, le persil et la 
moutarde. 

1 tasse 5 minutes —  minutes

Source : Peut contenir des traces de bonheur
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PL ATS PRINCIPAUX

SANDWICH À LA SALADE 
POULET-MAYONNAISE 
(sans mayonnaise)

INGRÉDIENTS

2 tasses de poulet cuit, coupé en très 
petits morceaux

2 grosses lanières de poivrons grillés, 
coupés en très petits morceaux

1 branche de céleri, coupé en très petits 
morceaux

½ tasse de purée de pommes de terre

½ tasse de pommes de terre cuites 
coupées en morceaux

Poivre et sel

Quelques feuilles de laitue

Pain permis pour faire le sandwich

1 c. à soupe de jus de citron

1 gousse d'ail haché

100 ml d'huile d'olive

PRÉPARATION

1. Bien mélanger le poulet, les poivrons et le céleri ;

2. Faire votre purée de pommes de terre cuites, ajouter les 
pommes de terre en morceaux, le jus de citron, l'ail, l'huile 
d'olive, sel et poivre. Bien mélanger le tout ;

3. Incorporer la purée au premier mélange ;

4. Saler et poivrer au besoin ;

5. Faire le sandwich avec la préparation de poulet et la laitue.

4 portions 15 minutes —  minutes

Source : Peut contenir des traces de bonheur
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ALIMENTS PERMIS ALIMENTS DÉFENDUS

Huile d’olive*.

Huile de maïs, carthame, canola, tournesol, etc.

Saindoux (gras de porc).

Vinaigrette faite avec une huile permise.

Certains substituts de crème à fouetter (bien lire les 
étiquettes).

Becel végétale, margarine sans lait

Noix de coco

Substitut de crème fouettée (bien lire les étiquettes).

Beurre, beurre clarifié, crème.

Toutes les margarines avec lait 

Suif (gras de bœuf).

Mayonnaise et sauce ou vinaigrette à salade de type 
« crémeuse ».

Shortening d’huile végétale.

Enduit d’huile végétale (ex. : Pammd).

Sauce tartare, hollandaise, béarnaise.

Simplessemd.

* L’huile d’olive versée dans un contenant de 
plastique peut être congelée pour donner l’aspect 
d’une margarine.

Source : CHU Ste-Justine.

MATIÈRES GRASSES



Voici un document pour vous aider avec la 
diète d’exclusion que vous allez débuter. La 
première partie est entièrement dédiée à la 
diète sans produits laitiers, des trucs et des 
recettes y sont annexées. 

Ensuite vous trouverez une section pour 
les allergies aux œufs et arachides qui sont 
souvent rencontrés. 

Vous devrez bien lire les étiquettes et 
apprendre à connaître certains termes qui 
peuvent désigner la présence de produits 
laitiers dans les aliments. 

Cette diète doit être suivie au moins deux 
semaines entières avant de pouvoir confi rmer 
les eff ets sur le bébé allaité. Une fois les 
deux semaines passées, vous pourrez voir 
un professionnel de la santé. Celui-ci sera 
en mesure de vous expliquer la marche à 
suivre dans le but d'identifi er les allergènes 
potentiels et un changement à long terme dans 
votre diète de maman qui allaite.

La Maison de la Famille, Drummond est un organisme 
communautaire issu de la volonté des Drummondvillois 
de se regrouper pour promouvoir et développer des 
réseaux d’entraide entre toutes les familles ayant des 
enfants âgés de la naissance à douze ans. 

La Maison de la Famille est un milieu de vie, un lieu 
d’appartenance où les mères et les pères s’impliquent 
pour enrichir leur expérience parentale. Que ce soit 
par des ateliers éducatifs entre parents, des activités 
de stimulation parents / enfants ou du soutien à 
l’allaitement, nous accompagnons les familles dans un 
esprit d’accueil, de respect et de reconnaissance des 
forces de chacun.

Notre groupe de soutien à l’allaitement, 
Nourrissons-Lait avec son équipe d’une quinzaine 
de marraines dévouées, aide à chaque année plus de 
300 mères qui vivent l’aventure de l’allaitement. 

Depuis 1993, des milliers de familles ont participé à 
l’une ou l’autre de nos activités. 

Investir dans la famille, 
c’est reconnaître sa valeur !

La Maison de la Famille, Drummond Inc.
152, rue Saint-Damase
Drummondville (Québec)  J2B 6G5

Téléphone : (819) 478-9307
Courriel : info.mdfdrummond@cgocable.ca




