
DE LA CUISINE 
ITALIENNE… POUR LA 

SANTÉ DES REINS

Bien manger est important pour votre santé. En cas
de maladie rénale, préparer des plats savoureux et 
sains peut également aider à la santé de nos reins.

Un plan de repas pour les personnes qui ne sont pas 
sous dialyse est limité en protéines et pauvre en 

sodium, phosphore et potassium. Ce type de plan de 
repas aidera à réduire la pression ou la charge de 

travail sur les reins.

Il peut être facile d'apporter quelques modifications à 
vos recettes pour les rendre appropriées et « bonnes

pour les reins ».

De cette façon, la cuisine traditionnelle peut être
maintenue pour toute la famille et le régime 

alimentaire ne devient pas trop restrictif et plein
d'interdictions qui pourraient limiter le respect du 

régime alimentaire.

Les recettes de ce livret sont rapides et ont été
modifiées pour être bonnes pour vous et votre

famille.



SPAGHETTI AUX 
COURGETTES 
CARBONARA

INGRÉDIENTS
(pour 4 personnes)

TEMPS DE 
PRÉPARATION

TEMPS DE CUISSON

Pasta (Spaghetti) 320g

Courgettes 400g

Oeufs n°2

Huile Evo 40g

Pecorino romano o 

Parmigiano  20g

20 minutes 10 minutes



Lavez les courgettes, divisez-les 

en 4 parties et retirez la partie 

centrale pleine de graines, 

coupez-les en petits morceaux et 

mettez dans une poêle anti-

adhésive avec de l'huile



Faites chauffer 2 

cuillères à soupe 

d'huile dans une 

poêle anti-adhésive et 

faites dorer les 

courgettes 



Dans un bol, battre légèrement les 

œufs au fouet et ajouter le fromage 

râpé, assaisonner d'une généreuse 

poignée de poivre



Faire bouillir les 

spaghettis dans une

casserole d'eau avec une

pincée de sel et cuire

selon le degré de cuisson

souhaité (nous vous

conseillons de goûter les 

pâtes). Égoutter puis

verser les pâtes dans

une poêle antiadhésive. 

N'oubliez pas de garder

de l'eau de cuisson pour 

plus tard.



Ajouter les œufs et mélanger 

rapidement jusqu'à ce que tout 

soit crémeux et mélanger avec 

les courgettes. Si besoin, 

ajoutez quelques cuillères à 

soupe d'eau de cuisson



BROMATOLOGY OF 

A PORTION

Protéines 15 g

Lipides 15 g

Glucides 70 g

Énergie 477 kcal

Sodium (nourriture) 85 mg

Calcium 118 mg

Potasse 327 mg

Phosphore 264 mg



POIRES AU 
FOUR À LA 

CRÈME

INGRÉDIENTS
(pour 4 personnes)

TEMPS DE 
PRÉPARATION

TEMPS DE 
CUISSON

Poires 400g

Sucre 20g

Cannelle en poudre n°1 

cuillère à café 

Chantilly 200g

Prunes séchées 

dénoyautées n°4 30g

15 minutes 40 minues



Nettoyez

soigneusement

les poires, retirez

le trognon avec 

un couteau. 

Couper les 

poires en deux

et retirer le cœur



Disposer les poires

sur une plaque à 

pâtisserie avec 

l'intérieur vers le 

haut. Ajoutez les 

prunes dans la 

poêle et 

saupoudrez-les de 

sucre. Mettez

ensuite le moule

dans un four 

préchauffé à 200-

220°C pendant 

environ 40 minutes



Une fois cuites, 

disposez les poires

sur une assiette à 

dessert. Saupoudrer

de cannelle moulue

sur les poires cuites

comme garniture. 

Composez chaque

portion et garnissez

de crème fouettée. 

Servir le plat encore

chaud



BROMATOLOGY  

OF A PORTION

Protéines 9 g

Lipides 25 g

Glucides 22 g

Énergie 369 kcal

Sodium (nourriture) 106 mg

Calcium 173 mg

Potasse 453 mg

Phosphore 191 mg




