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ALIMENTS RALENTISSEURS DE TRANSIT 

( A utiliser lors d’émission de plusieurs selles anormales par jour). 

 
- Riz, tapioca 
- Les pâtes fines 
- Les biscottes 
- Les biscuits à la cuillère, biscuits de Savoie, petits beurre. 
- Les légumes et fruits riches en pectine :       - carottes cuites 

- pommes cuites ou crues râpées 
-  bananes bien mûres 
-   gelée de pommes ou de coings 

- Viandes et poissons cuits sans matières grasses (grillés, bouillis, vapeur) 
-Le jambon DD 
- Beurre cru, lait délactosé, Gruyère ou Emmental, Parmesan, Comté, Edam, Beaufort, les crèmes 
de gruyère natures type « vache qui rit », Mimolette, Saint-paulin, Port Salut, Gouda 

Voici donc la liste des aliments que vous pouvez donner durant les 3 jours, vous pouvez toute fois 
intervertir des aliments d'une même catégorie, si nécessaire, pour faciliter le travail en cuisine. 
Ex : remplacer les pâtes par du riz ou des carottes, de la viande par du poisson, du gruyère par une vache 
qui rit ou du Gouda... 

 

 

 

 
Valérie   FULCHIRON 

DIE TE TICIENNE 
1,  lot. de la Passementerie 

42140   FONTANES 
Tél. 04 77 20 83 50 • Port. 06 77 23 72 55  
SIRET   50025001400015   •   APE   851 G 

 
 
 
 
 



 

EXEMPLE DE MENUS SUR 3 JOURS EN CAS D'EMISSION DE SELLES ANORMALES  
3 A 4 FOIS DANS LA JOURNEE 

 
Bien penser à hydrater la personne tout au long de la journée. 
 
Jour 1 : 
Petit déjeuner : Collation de l'après midi : 
Thé léger ou infusion Biscuits à la cuillère, ou biscuits de Savoie, ou petits beurre. 
Biscottes 
Gelée de fruits (pommes, coings, groseilles...) 

Déjeuner : Dîner : 
Riz créole + beurre cru Potage de pâtes 
Poisson cour bouillon Jambon blanc 
Gruyère Crème de gruyère type « vache qui rit » 
Banane bien mûre Compote pomme/coing 
+ Biscottes + Biscottes 

Jour 2 : 
Petit déjeuner : idem jour 1 Collation : idem jour 1 

Déjeuner : Dîner : 
Pâtes + beurre cru Floraline ou potage de carottes (selon disponibilités 
Escalope de volailles s/matière grasse Poisson papillote                                        en cuisine) 
Saint Paulin Emmenthal 
Compote pommes Banane bien mûre 
+ Biscottes + Biscottes 

Jour 3 : 
Petit déjeuner : idem jour 1 Collation : idem les jours précédents 

Déjeuner : Dîner : 
Carottes vichy (ou plat du jour si pâtes ou riz) Potage de pâtes 
Viande du jour s/sauce, s/jus Jambon blanc 
Fromage type gruyère yaourt nature 
Compote de fruit bien mixée Compote 
+ Biscottes + Biscottes 

A partir du 4ieme jour si les symptômes ont disparu, réintroduire progressivement l'alimentation normale 

Le lait normal, les yaourts, puis le fromage blanc 
Le pain 
Les pommes de terre 
Les légumes très cuits pauvres en fibres irritantes : laitue, blanc de poireau, asperges, carottes, courgettes, 
courge, haricots verts sans fils... 
Les fruits cuits ou très mûrs. 
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