Vivre une grossesse
bien entourée
Si vous le souhaitez, informez vos proches de vos plans
de grossesse pour qu’ils respectent et soutiennent votre
engagement à ne pas consommer d’alcool durant cette
période. Votre partenaire et votre entourage peuvent faire
une différence en vous appuyant avec de simples gestes :
• Prévoir des boissons non alcoolisées pour les 		
activités sociales en groupe;
• Prendre une pause sans alcool pour vous 			
accompagner dans votre sobriété;
• S’informer sur les dangers de consommer de l’alcool
durant la grossesse et en parler avec leur propre 		
entourage.

Ressources,
aide et informations
supplémentaires
Si vous éprouvez de la difficulté à arrêter
de boire, parlez-en à un professionnel de la
santé, qui saura vous référer aux ressources
adaptées à votre situation.
Pour plus de renseignements sur la
grossesse et la consommation d’alcool
contactez :
Motherisk

1 877-327-4636 (en français et en anglais)
SOS Grossesse

sosgrossesse.ca
1 877 662-9666
418 682-6222 (Ville de Québec)
Ligne Info-Santé 8-1-1
Composez le 8-1-1 pour joindre rapidement
une infirmière. Consultation téléphonique gratuite
et confidentielle.
Vous trouverez aussi du soutien dans les Centres
intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et
dans les Centres intégrés universitaires de santé
et de services sociaux (CIUSSS).
Dépliant disponible en format PDF sur le site du Dispensaire diététique de Montréal :

dispensaire.ca
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Enceinte ?
À votre santé...
sans alcool !

Une grossesse sans
alcool, c’est plus sûr !

Bulles fruitées

Café au lait

Mélanger 1/4 tasse (60 ml) d’eau pétillante
et 1/2 tasse (125 ml) de jus de fruits frais.
Décorer le verre d’une tranche de pomme.

Faire chauffer 1 tasse de lait.
Ajouter du café infusé ou de la poudre
de café soluble, au goût.
Ajouter un peu de sucre ou un édulcorant,
au goût (optionnel).

Lorsque vous savez que vous êtes enceinte, il n’est jamais
trop tard pour cesser de consommer de l’alcool. Si vous
avez des inquiétudes au sujet de votre consommation,
parlez-en à un professionnel de la santé.

Un peu ou beaucoup,
rarement ou souvent :
aucun risque à prendre !

Ajustement diabète de grossesse :
omettre le sucre ou utiliser un édulcorant.
1 recette ajustée = 1 lait (11 g de glucides).

Le cerveau du fœtus se développe tout au long de la
grossesse. Aucune barrière ne le protège de l’exposition à
l’alcool, même pas le placenta. Il n’y a donc pas de moment
sécuritaire pour boire de l’alcool durant la grossesse,
du premier au 3e trimestre.

Source : calendrier Neuf mois à votre santé ! de l’Évasion St-Pie X

À la lumière des connaissances actuelles, on ne connaît
pas les conséquences de la consommation d’une petite
quantité d’alcool, même occasionnelle.

Jus ensoleillé

Diabolo

Remplir un verre de glaçons et ajouter :

Dans un verre long, mélanger :
• ¾ tasse d’eau pétillante ou de boisson 		
gazeuse claire
• 1 c. à soupe (15 ml) de sirop de grenadine

Il n’y a pas de quantité sécuritaire.
L’effet de l’alcool sur le fœtus est le même,
peu importe le type d’alcool que vous buvez :
bière, vin ou alcools forts.

• 1/2 tasse (125 ml) de jus d’orange
• 1/2 tasse (125 ml) de jus de canneberge

Décorer d’une tranche d’orange.

Virgin César
Frotter l’ouverture d’un verre avec un
quartier de lime, puis tremper dans du sel
de céleri.
Glisser une tranche de lime sur le rebord
du verre.
Remplir le verre de glaçons et ajouter :
• ½ c. à thé de sauce Worcestershire
• ¼ c. à thé de Tabasco
• ¼ c. à thé de jus de lime

Allonger de jus de légumes et remuer
avec une branche de céleri.
Source : calendrier Neuf mois à votre santé ! de l’Évasion St-Pie X

Virgin Colada
Dans un mélangeur, réduire en purée
½ tasse (125 ml) d’ananas frais.
Ajouter 1/3 tasse (85 ml) de lait de coco
et des glaçons. Réduire de nouveau
en purée.
Verser dans un verre et décorer
d’un morceau d’ananas.

Calcul diabète de grossesse :
1 recette = 1 fruit (15 g de glucides)

Recettes sans alcool
Prévoyez des cocktails bières et vins sans alcool pour toute
occasion. Vous pouvez aussi utiliser des verres à bière et à
vin pour le lait, le jus et l’eau ! Lors de soupers entre amis et de
fêtes, voici quelques suggestions de cocktails sans alcool.

En cas de diabète de grossesse :
• Éviter les jus de fruits, car ils sont concentrés en sucre;
• Diminuer l’apport en sucre de certaines boissons présentées
dans ces pages en apportant les ajustements suggérés;
• Consulter votre nutritionniste pour faire des choix judicieux.
Vérifiez auprès d’un nutritionniste
ou de votre professionnel de la santé
quelles sont les tisanes et herbes
inoffensives durant la grossesse.

Caïpirinha
sans alcool

Lassi à la mangue

Remplir un verre de Club soda
(Tonic Water) et ajouter :
• Le jus d’une lime
• 1 c. à soupe (15 ml) de sucre (facultatif)

• ¾ tasse (175 ml) de cubes
de mangues congelées
• 1/3 tasse (85 ml) de yogourt nature
• 1/3 tasse (85 ml) de lait
• ½ c. à thé de sucre (optionnel)
• 1 pincée de garam masala moulu

Agiter et décorer le verre d’un quartier
de lime ou d’un parasol en papier.

Dans un mélangeur, réduire en purée lisse :

Verser dans un verre et servir
immédiatement.

Ajustement diabète de grossesse :
Omettre le sucre ou utiliser un édulcorant.
1 recette ajustée = 0 g de glucide.

Thé glacé pétillant
Faire infuser un sachet de thé dans
¼ tasse (60 ml) d’eau bouillante, pendant
quelques minutes.
Laisser refroidir au réfrigérateur.
Allonger avec de l’eau pétillante aromatisée
ou nature.
Ajouter des glaçons et des fruits (au goût).
Ajustement diabète de grossesse :
Choisir une eau sans sucre et/ou sans arôme et
omettre les fruits
Calcul : 1 recette = 0 g de glucide.
Source : Charlotte Géroudet citée par Bernard Lavallée,
Le nutritionniste urbain, « 8 idées de boissons pour s’hydrater
comme des nutritionnistes ».

Source : Ricardo cuisine

Lait frappé
aux fruits
Dans un mélangeur, réduire en purée
à haute vitesse :
•
•
•
•

1 tasse (250 ml) de lait
½ tasse (125 ml) de fruits congelés
¼ tasse (60 ml) de yogourt nature
½ tasse de glaçons

Verser dans un verre et décorer
d’un fruit frais.

