
DURÉE : ........................ JOURS

PETIT-DÉJEUNER

  1 portion de protéines naturelles :
  2 œufs
 ou  2 tranches de jambon

  1 portion d’un prêt à consommer de la
 boulangerie CETOLIKE®*  

  Beurre ou fromage

DÉJEUNER

  1 portion de protéines naturelles :
 viandes, volailles, poissons frais, fruits de
 mer, jambon, charcuterie, œufs... 

  Portion de légumes selon liste autorisée 

  1 portion du pain graines & céréales 
 CETOLIKE®* (1 ou 2 tranches)

  Fromage

  Fruits autorisés 1 fois/jour maximum

COLLATION 10H00 ET/OU 16H00

  1 portion d’un prêt à consommer 
 CETOLIKE®*   

DÎNER

  1 portion de protéines naturelles :
 viandes, volailles, poissons frais, fruits de
 mer, jambon, charcuterie, œufs... 

  Portion de légumes selon liste autorisée 

  1 portion du pain graines & céréales 
 CETOLIKE®* (1 ou 2 tranches)

  Fromage

  Fruits autorisés 1 fois/jour maximum

BOISSONS AUTORISÉES
 Eau (1,5 L min/jour), café, thé, tisane sans

 sucre

 Vin rouge, blanc sec et champagne 1 à 2
 verres maximum

LES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES ACTIVATEURS 
DE CÉTOSE INDISPENSABLES 
AU PROGRAMME CETOLIKE®* 

 CETOLIKE®* Booster
 1 sachet et 2 gélules matin et soir
 ou en 1 prise le matin le 1er jour 
 (à renouveler en cas d’écart alimentaire). 

 CETOLIKE®* MCT Oil
 11 ml matin et soir ou 22 ml le matin.

 CETOLIKE®* MCT Powder
 1 dosette matin et soir ou 2 dosettes 
 le matin.

Prêts à consommer CETOLIKE®*  
*La quantité est à adapter sur une journée en fonction de la composition de vos repas 
et de votre objectif. 

Pour renforcer l’efficacité du 
programme CETOLIKE®, découvrez 
les compléments alimentaires 
associés sur le site www.cetolike.fr



LÉGUMES AUTORISÉS CRUS OU CUITS

À FAVORISER
   Asperges   Cresson 
   Aubergines   Endives
   Blettes   Épinards  
   Brocolis    Fenouils 
   Céleris branches   Feuilles de pourprier
  Champignons   Germes de soja  
   Choux chinois   Haricots verts 
   Choux fleur   Poivrons verts 
   Cornichons    Radis
   Courgettes    Salades 
   Concombres 
À LIMITER
   Artichauts  
   Choux   
   Choux rouges   
   Choux de bruxelles  
   Courge
   Poireaux  
   Poivrons rouges 
   Tomates  
Jamais de légumes secs ou poussant sous 
la terre (patate, carottes...), maïs, petits pois, 
betteraves, ni de légumes en conserve.

PORTION DE PROTÉINES NATURELLES

Quantité à déterminer en fonction de vos objec-
tifs et de votre poids de forme.

   120 g à 200 g de viande maigre 
  (bœuf, veau, porc...)  
ou   120 g à 200 g de viande blanche 
    (volailles, lapin, jambon maigre...)
ou   120 g à 200 g de viande grasse 
  (bœuf, agneau, mouton, travers de porc, 
  charcuteries et saucisses...) 
ou   120 g à 200 g de poisson et produits de la
  mer (crevettes, langoustines, homard...)
ou   2 oeufs

ASSAISONNEMENT

   Jus de citron 
   Sel, poivres, épices et fines herbes à volonté

FRUITS 1 FOIS PAR JOUR

   Fraises, framboises, mûres en petite
  quantité (100 g max).
   Myrtilles 50 g maximum
Jamais de fruits cuits, secs, en sirop ou en jus.

LIMITER LES LAITAGES

Lait entier, yaourt non allégé et non sucré à
privilégier

EXCLURE TOTALEMENT

Tous les aliments transformés et sucrés,  
le sucre, le miel, le sirop d’agave, les confitures..., le 
pain, les farines, les céréales et les féculents, les 
préparations panées.

   Huile d’olive, de noix, graisse de coco, d’oie,   
  de canard
   Beurre
   Fromage à pates dures et molles
   Avocat

HUILES & AUTRES ALIMENTS GRAS 
AUTORISÉS À CHAQUE REPAS, 
EN QUANTITÉ RAISONNABLE

LES ALIMENTS À FAVORISER, 
À LIMITER ET À EXCLURE

Un service conseil Du lundi au vendredi 
de 9 h à 19 h 

et le samedi de 9 h à 12 h.

VDOC907

GRAINES 1 POIGNÉE / JOUR

   Noix, noisettes, noix de pécan, 
  de macadamia, du Brésil 
   éviter amandes et jamais de pistaches 
  ni noix de cajou
   Chocolat noir 85% : 1 carré max./ j


