
CONSE I LS  POUR  OBSERVER  UN REGIME  SANS  SEL  S TR ICT :

Liste des aliments à éviter obligatoirement :

• Le sel
• Les biscuits apéritif, les cacahuettes et tous les "amuses-gueule"
• Les produits salés: toute la charcuterie y compris le jambon blanc ; les biscuits

salés ou sucrés (ils contiennent aussi du sel) ;
• Les conserves de légumes non garanties sans sel. Si toutefois vous utilisez des

légumes au naturel, prenez soin de bien les rincer avant leur consommation.
• Les viandes confites, salées ou fumées (magrets, confits, gésiers etc..).
• Les poissons salés (fumés, en conserves: sardines, thon, anchoix, maquereau).
• Les plats cuisinés du commerce.
• Les fromages : tous! y compris le gruyère, la Vache qui rit, le Gervais ou le

SAMOS. Les seuls fromages non salés sont les fromages blancs, les yaourts ou les
petits-suisses.

• Les coquillages et les crustacés : huîtres, moules, crevettes, langoustines, etc...
• Le pain et les biscottes salés.
• Les condiments salés: cornichons, moutarde, olives et variantes. Vous pouvez

utiliser les aromates et les épices sans toutefois exagérer la consommation de ces
derniers.

• Les boissons alcoolisées.
• Les eaux minérales gazeuses : Badoit, Vichy St-Yorre, San Pellegrino, les lithinés.

Recommandations d'ordre général :

• Armez-vous de courage, si le régime sans sel strict est difficile à observer, ce n'est
pas impossible!

• Prendre les repas à horaires réguliers, assis, dans le calme.
• Ne mettez pas de salière à table.
• Eviter le grignotage pendant la journée.

Modes de cuisson des aliments :

• Tous les modes de cuisson sont autorisés.
• Vous pouvez remplacer le sel de cuisine par du sel de régime (sel BOUILLET ou

DIASAL en vente dans les pharmacies ou grandes surfaces) après avis de votre
médecin.

• Vous pouvez également utiliser (si vous en trouvez) de la moutarde ou des
cornichons garantis sans sel (marque BORNIBUS en vente en pharmacie ou
grandes surfaces).

• Utiliser à volonté les aromates : persil, fenouil, ail, oignons, échalote, ciboulette,
romarin, serpolet, estragon

• Utiliser sans excès les épices: le poivre, le piment, la muscade, le safran, le cury,
le cumin.

• Arrosez les poissons, les volailles les viandes blanches d'un jus de citron.
• Agrémentez vos salades, riz, pâtes, pommes de terre, d'une petite dose d'huile

d'olive aromatisée.


