
Délicieux ...

Astuces et conseils pour une alimentation 
végétale naturellement sans lactose
Avec de savoureuses recettes, du petit-déjeuner au dessert

et sans lactose !
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5 questions sur 
l’intolérance au lactose

Qu’est-ce que le lactose ?
Le lactose ou “sucre de lait” est naturellement présent dans tous 
les laits d’origine animale. À la consommation, le lactose se 
divise en glucose et galactose : deux substances qui peuvent 
être assimilées par l’organisme.
Mais… cette digestion ne peut se faire qu’en présence 
d’une enzyme, la lactase, dans les intestins.

1

Qu’entend-on par intolérance au lactose ?
En cas d’intolérance au lactose, l’organisme n’est pas, ou 
insu�samment, en mesure, de diviser le lactose, suite à un 
déficit de lactase dans les intestins. Si le lactose passe dans 
le colon sans être digéré, il provoque des sensations 
de ballonnement, des douleurs abdominales, des flatulences, 
des nausées et/ou des diarrhées.

2

2
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l’intolérance au lactose
Quelle est la différence entre l’intolérance 
au lactose et l’allergie au lait ?
L’allergie provoque une réaction du système immunitaire.
Ce n’est pas une intolérance alimentaire. Quand on est allergique 
au lait, les protéines du lait peuvent enclencher une réaction du 
système immunitaire. Chez certaines personnes, cette réaction 
peut être très grave. Bonne nouvelle ! Les produits Alpro sont 
100 % végétaux et ne contiennent donc pas de protéines de lait 
ni de lactose.

3

Comment adapter mon alimentation 
en cas d’intolérance au lactose ?
Commencez par réduire les principales sources de lactose, 
les produits laitiers. Vous pouvez les remplacer très facilement 
par des alternatives végétales enrichies en calcium, 
naturellement sans lactose ! À vous de choisir, il y en a pour 
tous les goûts !

5

Comment savoir si j’ai des problèmes 
pour digérer le lactose?
En cas d’intolérance au lactose, un régime pauvre en lactose 
ou sans lactose peut calmer les symptômes abdominaux. 
Tout le monde réagit di�éremment au lactose. La plupart des 
personnes sont soulagées en remplaçant les produits laitiers 
de leur alimentation par des alternatives végétales. 

4
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Catherine (34 ans) 
maman de 2 enfants, 
est mariée à un 
homme qui sou�re d’une 
intolérance au lactose.

“Au début, je m’arrachais les 
cheveux : comment proposer 

une alimentation saine et savoureuse 
à toute la famille sans utiliser de 

produits laitiers? Et aujourd’hui, ça fait 
des années que nous mangeons tous 
les quatre sans lactose. Et c’est sans 
problème : grâce aux nombreuses 

alternatives végétales, je sers 
d’excellents repas, très variés.”

Hélène (26 ans) 
sait depuis 

quelques mois que 
son corps ne supporte 

plus le lactose.

“J’ai adapté mon alimentation et 
mes problèmes de digestion ont 

disparu comme par enchantement. 
Dans l’assortiment Alpro j’ai 

découvert de nouvelles saveurs, 
du soja à l’amande en passant 
par l’avoine. Et même mon plat 

préféré – les lasagnes ! – 
je les réussis parfaitement bien 

sans produits laitiers”.

Alpro propose : des 
alternatives nourrissantes 
et de l’inspiration! 
• La plupart des produits sont pauvres 

en acides gras saturés et contiennent 

surtout des acides gras insaturés.

• Ils contiennent du calcium, de la 

vitamine D, de la vitamine B12 & 

vitamine B2.

• Les produits au soja sont une source 

de protéines de haute qualité.

• Les produits ne contiennent pas d’OGM. 

Les produits à base de soja enrichis en calcium 
sont les seules alternatives végétales à part 
entière aux produits laitiers. Les autres boissons 
végétales enrichies en calcium ont certainement 
leur place dans une alimentation équilibrée, même 
si elles ne contiennent que peu de protéines, 
elles sont une excellente source de calcium.

Sans lactose… on en redemande !
Avec un régime sans lactose, peut-on encore réaliser de délicieuses recettes 
et profi ter d’une alimentation variée? Absolument!

Dans les pages suivantes, vous trouverez des conseils et astuces 
et de délicieuses recettes pour une vie sans lactose et avec 

toute la variété rêvée, du petit-déjeuner au dessert!
4
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Comment passer à une alimentation savoureuse et sans lactose ?
Végétal = naturellement sans lactose

La bonne nouvelle est qu’il existe une bonne alternative végétale à quasi 
tous les produits laitiers. Avec cette petite check-list, vous composerez 
facilement votre liste de courses sans lactose.

LACTOSE

• Lait de vache, brebis, chèvre, 
bu�onne, lait battu

• Milkshakes, boissons au lait 
aromatisées et yaourts à boire

Fromage à base de lait de vache, 
de chèvre, de brebis ou de bu�onne

Beurre à tartiner ou de cuisson

Crème glacée

Fromage blanc

Yaourt à base de lait* 

Crème, crème épaisse, 
crème à fouetter

Pudding

on en redemande !
Avec un régime sans lactose, peut-on encore réaliser de délicieuses recettes 
et profi ter d’une alimentation variée? Absolument!

SANS LACTOSE

Boissons végétales enrichies en calcium : Boissons à base de soja, de riz, d’avoine, d’amandes, de noisettes ou de de noix de coco (éventuellement aromatisées !)

Alternative végétale au fromage à base de soja / tofuLa teneur en lactose du fromage est variable. De nombreuses variétés de fromages à pâte dure (parmesan, gouda hollandais,..) ne contiennent pas de lactose.

Margarines végétales comme l’Alpro soya à Tartiner (light) ou Alpro soya Cuire & Rôtir, huile végétale

La glace végétale Alpro est l’alternative idéale à la crème glacée.

Alternative végétale au fromage blanc Alpro Go On

Alpro alternative végétale au yaourt Nature ou aux fruits

Alternative végétale à la crème Alpro soya Cuisine (light), Alpro soya A Fouetter.
Alpro Noix de coco Cuisine

Alpro Desserts, Alpro Desserts Moments 

√

√

√

√

√

√

√

√
√

*Les personnes qui digèrent di�cilement le lactose, supportent parfois le yaourt sans problème.
5
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FLOCONS D’AVOINE AUX POMMES ET NOIX DE PÉCAN

INGRÉDIENTS

• 500 ml d’Alpro boisson à base 
d’Avoine

• 75 g de fl ocons d’avoine
• Une pincée de cannelle
• Noix de pécan concassées
• 1 pomme
• Citron

PRÉPARATION

1. Versez l’Alpro boisson à base 
d’Avoine dans une petite casserole, 
ajoutez les fl ocons d’avoine et une 
pincée de cannelle.

2. Laissez cuire 3 minutes puis retirez 
du feu.

3. Coupez la pomme en dés, arrosez de 
citron et incorporez une partie des dés 
de pomme au porridge. 

4. Laissez refroidir pendant 1 minute. 
Garnissez avec le reste des dés de 
pomme et les noix de pécan. Dégustez!

2 portions 10 minutes

6
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INGRÉDIENTS

• 500 g d’Alpro alternative végétale au 
yaourt Nature (avec Amandes, avec 
Noix de coco ou avec Avoine)

• 2 kiwis
• 250 g de framboises
• 6 c à c de noisettes grillées

PRÉPARATION

1. Concassez grossièrement les noisettes.

2. Épluchez les kiwis et taillez-les en dés

3. Répartissez les noisettes et l’Alpro 
alternative végétale au yaourt Nature 
dans 4 raviers.

4. Garnissez chaque ravier de fruits.

PETIT-DÉJEUNER FRUITÉ AUX NOISETTES

4 portions 8 minutes

7
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TOAST AUX FINES HERBES ET SAUMON

INGRÉDIENTS

• 8 tranches de pain au levain
• 8 c à s d’Alpro alternative végétale au 

yaourt Nature ou alternative végétale 
au fromage frais Alpro Go On Nature

• 140 g de saumon fumé
• 5 c à s de fi nes herbes (aneth, persil, 

basilic, ciboulette)
• poivre

PRÉPARATION

1. Grillez les tranches de pain jusqu’à 
ce qu’elles soient bien dorées.

2. Hachez les fi nes herbes et mélangez-
les avec l’Alpro alternative végétale 
au yaourt ou alternative végétale au 
fromage frais Alpro Go On Nature.

3. Poivrez le mélange et répartissez-le 
sur les toasts.

4. Garnissez chaque toast d’une tranche 
de saumon fumé.

4 portions 15 minutes

8
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NOUVEAU!

Découvrez notre nouvelle et délicieuse alternative végétale au yaourt Nature Non 
Sucré. Profi tez d’un goût délicieux et des avantages de l’absence de sucres dans un 
même produit Alpro. Consommez-le avec des fruits frais et des céréales croquantes 
au petit-déjeuner ou dans votre recette préférée.

INGRÉDIENTS

• 130 g de quinoa cru
• 1 cuillère à café de cannelle moulue
• 1/4 cuillère à café de sel de mer
• 10 cl de boisson à base d’amandes 

Original d’Alpro
• 1 cuillère à soupe d’amandes e�  lées
• 2 pommes, épépinées et coupées en 

morceaux
• 130 g d’Alpro Alternative Végétale au 

Yaourt Nature Non Sucré
• 1 cuillère à café de miel

PRÉPARATION

1. Faites cuire le quinoa dans une casserole 
de taille moyenne avec 2 tasses d’eau ; 
amenez à ébullition, puis réduisez le feu, 
couvrez et laissez mijoter pendant 15 min. 
ou jusqu’à l’absorption complète de l’eau. 
Retirez du feu ; ajoutez la cannelle et le sel 
de mer.

2. Faites cuire la boisson à base d’amandes 
à feu moyen-doux pendant 3 à 4 min. 

3. Dans des bocaux Mason, disposez le 
quinoa, les amandes e�  lées, les pommes 
et l’Alpro alternative végétale au yaourt 
en plusieurs couches, jusqu’à ce que tous 
les ingrédients soient utilisés.

4. Versez la boisson à base d’amandes chaud 
sur les couches au quinoa. À l’aide d’une 
cuillère à café, versez un fi let de miel chaud 
sur la préparation. Servez chaud.

QUINOA CROQUANT AUX AMANDES

4 portions 5 minutes 20 minutes
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LASAGNE VÉGÉTARIENNE

INGRÉDIENTS

• 12 feuilles de lasagne
• 2 courgettes hachées
• 500 g de champignons hachées
• 24 à 28 tomates cerise, coupées en 2
• 2 échalotes hachées
• 1 gousse d’ail pressée
• persil frais hachés
• 50 g de farine
• 30 g d’Alpro soya Cuire & Rôtir
• 750 ml d’Alpro soya Drink Non Sucré
• herbes de Provence
• noix de muscade
• poivre et sel

PRÉPARATION

1. Préchau� ez le four à 200° C. Faites revenir 
les échalotes, l’ail et les champignons dans un 
peu d’Alpro soya Cuire & Rôtir.

2. Après 5 minutes, ajoutez les courgettes, 
les tomates cerise et le persil. Laissez cuire 
3 minutes à feu doux, puis assaisonnez avec 
les herbes de Provence, du poivre et du sel.

3. Sauce Béchamel : chau� ez 30 g l’Alpro soya 
Cuire & Rôtir dans un poêlon puis ajoutez la 
farine en tournant pour obtenir une pâte bien 
lisse. Laissez refroidir puis allongez peu à peu 
avec l’Alpro soya Drink Non Sucré. Mélangez 
soigneusement et portez à ébullition : laissez 
frémir jusqu’à ce que la sauce soit à bonne 
épaisseur et assaisonnez de sel, poivre et 
noix de muscade.

4. Graissez un plat à gratin et couvrez le fond 
de feuilles de lasagne. Recouvrez avec 
une petite couche de sauce aux légumes, 
ajoutez une nouvelle couche de feuilles de 
lasagne, de la sauce Béchamel, des feuilles 
de lasagne, de la sauce aux légumes, etc. 
Terminez par de la sauce Béchamel.

5. Faites cuire 40 à 45 minutes au four. 
Garnissez d’un peu de persil et servez.

4 portions 25 minutes 45 minutes
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INGRÉDIENTS

• 300 g de scampis
• 300 g de riz arborio ou pour risotto
• 200 g d’épinards grossièrement hachés
• 2 branches de céleri émincées
• 80 g de fi nes herbes (roquette, aneth, 

persil plat, cerfeuil et cresson) hachées
• 1 échalote hachée
• 2 gousses d’ail hachées
• jus et zeste haché de ½ citron
• 60 g d’Alpro soya Cuire & Rôtir
• 100 ml de vin blanc (facultatif)
• 1 l de bouillon de légumes
• 150 ml d’Alpro soya Cuisine
• poivre et sel

PRÉPARATION

1. Portez le bouillon à ébullition et réservez-le 
au chaud. Par ailleurs, lavez les scampi et 
épongez-les.

2. Chau� ez 1 c à s. d’Alpro soya Cuire & Rôtir 
dans une casserole et faites-y revenir le céleri, 
l’échalote et 1 gousse d’ail. Ajoutez le riz et pour-
suivez la cuisson jusqu’à ce qu’il soit translucide.

3. Mouillez avec un peu de vin blanc ou de 
bouillon et mélangez jusqu’à ce que tout le 
liquide soit absorbé. Ajoutez tout en tournant 
de petites quantités de bouillon et le jus de 
citron et continuez à tourner jusqu’à ce que 
tout le liquide soit absorbé.

4. Préparez une salade en mélangeant la 
roquette et les fi nes herbes.

5. Après 15 minutes de cuisson, ajoutez les 
épinards au risotto. Poursuivez la cuisson 
pendant 5 à 8 minutes, jusqu’à ce que tout le 
liquide soit absorbé et le riz al dente.

6. Chau� ez 1 c à s. d’Alpro soya Cuire & Rôtir 
dans une poêle et faites-y sauter les scampi 
et le reste de l’ail pendant 3 minutes. Ajoutez 
encore le zeste de citron, l’Alpro soya Cuisine 
et encore 1 c à s. d’Alpro soya Cuire & Rôtir.

7. Assaisonnez le risotto de sel et poivre. Servez 
avec les scampi et la salade aux fi nes herbes. 

RISOTTO AUX ÉPINARDS ET SCAMPI, 
SALADE AUX FINES HERBES

4 portions 30 minutes
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WOK PIMENTÉ À LA NOIX DE COCO ET LA COURGETTE

INGRÉDIENTS

• 1 c à s d’huile pour wok
• 4 cm de gingembre frais râpé
• 1 bâtonnet de citronnelle (coupé 

en 4 dans la longueur)
• 300 g de fi lets de poulet en dés
• 200 ml d’Alpro Noix de coco Cuisine
• 1 c à s de sauce de poisson
• 2 tomates épépinées et émincées
• 1 bouquet de coriandre fraîche
• 1 courgette, taillée en rubans avec 

1 couteau économe
• jus de 1 citron vert
• 1 c à s de sauce chili
• 350 g de nouilles au riz
• 200 g d’épinards frais
• 2 c à s de graines de sésame grillées

PRÉPARATION

1. Chau� ez l’huile à feu doux dans le wok. 
Ajoutez le gingembre, la citronnelle 
et les dés de poulet.

2. Après 2 minutes de cuisson, ajoutez 
l’Alpro Noix de coco Cuisine et la sauce 
de poisson. Poursuivez la cuisson à feu 
doux en tournant de temps en temps.

3. Après quelques minutes, ajoutez les 
tomates, la courgette, le jus de citron 
vert et la sauce chili.

4. Préparez les nouilles au riz selon 
les indications de l’emballage.

5. Retirez le wok du feu et ajoutez 
les épinards. Mélangez, ajoutez les 
nouilles et répartissez le contenu 
du wok dans des raviers.

6. Garnissez de graines de sésame, 
coriandre, jus de citron vert et sauce 
chili à volonté.

4 portions 35 minutes
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NOUVEAU!

INGRÉDIENTS

• 500 g de glace Alpro Vanille 
• 3 pommes
• 1/2 citron
• 2 bâtons de cannelle
• 50 ml de miel
• 200 g d’ Alpro Cuire et Rôtir
• 100 g d’amandes et de noisettes 

moulues
• 100 g d’amandes e�  lées
• 100 g d’avoine
• 75 g de sucre de canne
• Une pincée de sel

PRÉPARATION

1. Préchau� ez le four à 180 °C.

2. Enlevez le trognon des pommes et coupez-
les en morceaux. Placez les morceaux 
de pomme dans un plat allant au four ou 
un plat à rôtir, ajoutez le bâton de cannelle 
et aspergez de jus de citron et de miel.

3. Mélangez la margarine d’Alpro, l’avoine, 
les noix moulues, le sucre, le sel et les 
amandes e�  lées jusqu’à l’obtention 
d’une belle chapelure croquante.

4. Ensuite, répartissez le crumble sur les 
pommes et placez au four pendant 30 à 
40 minutes, jusqu’à ce que la préparation 
soit bien dorée et croustillante. Servez 
chaud avec de la glace Alpro Vanille.

CRUMBLE AUX POMMES AVEC LA GLACE ALPRO VANILLE 

La glace végétale d’Alpro est produite à partir 
des meilleurs ingrédients de la nature. Avec une 
texture onctueuse et légère, elle contient 30 % de 
sucres et 30% de graisses saturées en moins que 
les références du marché des glaces. Elle est facile 
à digérer* car elle est naturellement sans lactose.

* Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont importants pour rester en bonne santé

4 portions 15 minutes 20 minutes
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INGRÉDIENTS • 4 PORTIONS

• 225 ml d’Alpro boisson aux Amandes 
Original

• 115 g de farine
• 1 pincée de sel
• 2 œufs 
• 30 ml d’eau froide
• Alpro soya Cuire & Rôtir
• 1 poignée de raisins secs
• 25 g de sucre de canne brut 

(ou de sucre blanc)

PRÉPARATION

1. Dans un bol, mélangez la farine, 
le sel, les œufs, l’Alpro boisson aux 
Amandes Original, l’eau, le sucre et 
les raisins secs.

2. Faites chau� er une petite poêle à feu 
vif et ajoutez une noisette d’Alpro soya 
Cuire & Rôtir.

3. Versez une petite quantité de pâte 
dans la poêle, faites cuire la crêpe puis 
retournez-la pour que les deux côtés 
soient bien dorés.

CRÊPES AUX RAISINS SECS

4 portions 20 minutes
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Intolérant au lactose ?
 Lisez les étiquettes !
Lisez attentivement la liste des ingrédients sur les emballages ; 
les ingrédients suivants peuvent révéler la présence de lactose : 
une check-list bien pratique pour vos achats sans lactose !

LISTE DES INGRÉDIENTS ATTENTION !
Lait (de vache)
• Lait évaporé
• Lait condensé
• Dérivés de lait
• Sucre de lait
• Lait de chèvre
• Lait de brebis
• Composants maigres de lait
• Poudre de lait
• Composants de lait
• Protéines de lait
• Caillé

• Lait battu
• Yaourt
• Fromage blanc
• Fromage
• Goût fromage
• Fromage en poudre
• Crème
• Beurre
• Beurre clarifi é
• Crème glacée
• Caséine
• Caséinate

• Protéines de lactosérum
• Lactalbumine
• Phosphate de lactalbumine
• Lactoferrine
• Lactoglobuline
• Lactose
• Petit lait
• Poudre de lactosérum
• Petit lait concentré
• Composants de petit lait
• Sirop de petit lait

Les produits suivants peuvent contenir du lactose :
›  charcuteries préemballées comme du poulet 

ou du jambon, petites saucisses
›  viandes/poissons préparés/panés
›  pâtes farcies
›  préparations prêtes à l’emploi à base de 

pommes de terre
›  glaçages, granulés de chocolat, choco, 

chocolat, friandises

›  sauces à dipper comme du guacamole, 
dressing, margarines

›  pain, viennoiseries, biscuits, céréales du 
petit-déjeuner

›  chips, biscuits salés, petites croustades 
en pâte feuilletée pour l’apéritif

›  soupes, bouillons cubes ou en poudre
›  certains médicaments, vitamines

Attention : L’acide lactique ou lactate ne contiennent pas de lactose !

Euh… mais qu’est-ce que je peux encore manger ?!
Plaisir culinaire végétal du petit-déjeuner ou dessert : avec un frigo bien 
rempli de produits Alpro et les délicieuses recettes de cette brochure, 
des combinaisons à l’infi ni… Délicieux et sans lactose!

Plus d’inspiration encore pour une cuisine sans lactose ?
Surfez sur www.alpro.com/sanslactose

15
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pour une alimentation sans lactose

Un petit resto?
Au moment de la réservation, signalez que 

vous souhaitez des plats sans lactose et 
demandez quelles spécialités de la carte, 

s’adaptent le plus facilement au sans lactose.

Soyez de toutes les fêtes !
Vous êtes invités à une réception chez des 
amis ou dans la famille ? Signalez-leur que 
vous êtes intolérant au lactose. Ainsi, ils en 
tiendront compte. Ou emportez vous-même 
un bon petit plat sans lactose : le maître ou 

la maîtresse de maison seront ravis d’y goûter.

Relax… c’est 
les vacances !

Avant de partir en vacances, 
vérifi ez sur www.alpro.com 
quels produits Alpro sont 

disponibles à votre destination.
Ou… emportez une petite 
provision de vos basiques 

préférés avec vos bagages.

Découvrez un éventail de saveurs
Alpro propose tout un assortiment de goûts. 

Essayez par exemple une boisson à base 
de soja à la banane ou aux fruits rouges : 

ce n’est pas parce qu’on opte pour des produits 
végétaux qu’il faut rester sur sa faim !

Extrême-Orient + Boisson à base d’Amandes
= un duo qui marche !

Vous préparez un tajine ou un plat asiatique ?
Saviez-vous qu’une petite touche d’amande se marie à 

merveille avec les saveurs orientales. Découvrez les boissons 
aux amandes naturellement sans lactose d’Alpro.

TRUCS ET ASTUCES

E.
R.

: S
. G

el
de

rs
, A

lp
ro

 C
om

m
. V

A
, V

la
m

in
gs

tra
at

 2
8,

 8
56

0 
W

ev
el

ge
m

 - 
09

/2
01

7

Encore plus de conseils 
pour une alimentations 
sans lactose ? Surfez sur 
www.alpro.com/sanslactose
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