
Puis-je aller au 
restaurant même si je 
suis atteint(e) de PCU?
Oui, vous le pouvez. Suivre un régime alimentaire à faible 
teneur en protéines complètes ne vous oblige pas à renoncer 
aux sorties au restaurant. En fait, manger au restaurant peut 
vous donner de nouvelles idées de plats et d’assaisonnements 
qui vous aideront à mettre un peu de nouveauté et de piquant 
dans votre alimentation.

Les petits guides PCU
Manger au 
restaurant

Vous mangez chez des amis?
Rappelez-leur que vous suivez un régime alimentaire spécial et 
demandez-leur de vous dire à l’avance ce qui sera servi au repas. 
Demandez-leur de servir à part les aliments riches en protéines ou les 
garnitures accompagnant les légumes. Pourquoi ne pas apporter un 
plat à faible teneur en protéines à partager avec les autres convives?

Comment choisir où 
aller manger?
Commencez par vérifier le type de nourriture que sert le restaurant. 
On peut souvent trouver le menu en ligne et téléphoner si on a des 
questions. Faites connaissance avec le personnel lorsque vous 
trouvez un restaurant qui vous plaît et où vous allez souvent manger. 
Lorsque vous vous sentez à l’aise, parlez de vos besoins alimentaires. 
On vous permettra peut-être d’apporter de la maison des ingrédients 
à faible teneur en protéines que le chef pourra apprêter spécialement 
pour vous.

Comment expliquer la 
PCU au serveur?
Votre sortie au restaurant n’a pas besoin de se transformer en leçon de 
science pour le serveur, mais expliquez-lui que vous devez éviter les 
protéines. Il est parfois plus simple de dire que vous avez un problème 
qui s’apparente à une allergie alimentaire et que vous ne pouvez pas 
manger de protéines. Préparez-vous à répondre aux questions d’un 
serveur qui s’efforce de mieux comprendre vos besoins.

Astuce : Préparez une carte sur laquelle figureront tous les aliments 
que vous devez éviter, particulièrement les aliments riches en protéines 
comme toutes les viandes, la volaille, le poisson, le fromage, les œufs, 
les haricots, les protéines de soya (tofu), les graines et les noix. Remettez 
simplement votre carte au serveur et demandez-lui de la montrer au 
personnel de la cuisine.

Posez des questions!

Planifiez votre repas
Avant votre sortie au restaurant, planifiez et assurez-vous de ne pas 
tout dépenser votre provision de phénylalanine (PHE), de protéines 
ou de parts pondérales. Si vous sortez pour le souper, prenez note 
de ce que vous mangez au déjeuner et au dîner. De cette façon, vous 
saurez exactement quelle quantité de protéines ou de phénylalanine 
vous pourrez consommer au restaurant. 

Astuce : Buvez votre formule avant ou 
avec votre repas pour 
vous aider à atteindre la 
satiété et vous empêcher 
de trop manger.

La plupart des restaurateurs seront heureux de préparer un plat 
spécial ou de changer certains ingrédients pour vous. N’hésitez pas 
à poser vos questions au sujet d’un ingrédient précis. Si le serveur ne 
connaît pas la réponse, demandez-lui simplement de vérifier auprès 
du personnel de la cuisine. Il est important que vous sachiez toujours 
ce que contient votre assiette.

Ingrédients renfermant des protéines et de la phénylalanine cachées :

 INGRÉDIENTS    PEUT CONTENIR

 Pâte de miso Fèves de soya
 Sauce tahini  Graines de sésame
 Vinaigrette pour salade César  Anchois
 Bouillons et sauces  Volaille et viande
 Sauce soya  Fèves de soya
 Aspartame  Phénylalanine



Buffets
Les buffets donnent l’occasion de découvrir de nouveaux plats. 
Ils offrent souvent une variété d’aliments sains à faible teneur en 
protéines, comme des salades, des soupes aux légumes, des fruits 
frais et un vaste éventail de légumes. N’oubliez pas de surveiller vos 
portions; on mange souvent trop dans un buffet!

Cuisine japonaise
Les mets japonais comprennent un vaste choix de fruits et de 
légumes. Les plats sont généralement préparés au moment de 
la commande.

 Bons choix :
 •    Sushis aux légumes

 •    Plat de légumes grésillants

 •    Salade de concombre

 •    Légumes verts garnis de mangue (ou 
d’autres fruits du moment)

Mets chinois
Que vous mangiez sur place ou commandiez des plats à emporter, 
les restaurants chinois offrent un large éventail de légumes frais. 
Vous pouvez demander à ce que les sauces soient servies à côté 
et créer votre propre plat.

 Bons choix :
 • Sauté de haricots verts avec sauce à l’ail
 • Légumes vapeur sur riz à faible teneur en protéines 
 •  Rouleau impérial (avec ou sans pâte, selon la quantité de 

protéines permise)
 • Soupe au bouillon de légumesRestaurant mexicain

La cuisine mexicaine peut faire des repas un moment particulièrement 
agréable. Les saveurs riches et les assaisonnements relevés ajouteront 
du piquant aux plats végétariens.

 Bons choix :
 •  Fajitas aux légumes (apportez vos propres tortillas à faible 

teneur en protéines)
 •  Salade garnie de salsa
 •  Légumes verts garnis de poivrons et d’oignons sautés
 •  Légumes frais accompagnés de trempettes mexicaines

Cuisine américaine
Les restaurants de cuisine typiquement américaine offrent  
des menus très variés.

 Bons choix :
 • Pomme de terre au four garnie de légumes
 • Légumes vapeur ou sauté de légumes
 • Salade jardinière garnie de légumes grillés
 • Soupe de légumes

Sortez des sentiers battusSortez des sentiers battus
Faites preuve de créativité lorsque vous sortez pour manger

Repoussez les limites grâce à votre imagination. Les restaurants offrent une variété d’entrées et de plats 
d’accompagnement qui peuvent être adaptés pour répondre à vos besoins.

Les renseignements contenus dans le présent document éducatif sont présentés à titre informatif uniquement et ne visent pas à remplacer l’avis médical d’un 
professionnel spécialisé en santé métabolique. Les décisions en lien avec la santé doivent être prises en collaboration avec un professionnel de la santé qualifié. 

Le présent document ne vise pas à remplacer un avis émis, un diagnostic posé ou un traitement prescrit par un professionnel de la santé.

Tous les produits illustrés sont des préparations spécialisées de Nutricia North America pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) avérée  
et doivent être utilisés sous surveillance médicale.

Restaurant italien
Les mets italiens sont souvent cuisinés sur commande et 
peuvent être préparés à base de légumes. Demandez à ce que la 
sauce soit servie à part. Apportez vos propres pâtes à 
faible teneur en protéines et demandez au chef 
de vous préparer un plat spécial avec vos 
légumes favoris.

 Bons choix :
 •    Pâtes à faible teneur en protéines 

avec brocoli, ail et huile

 •    Antipasto de légumes grillés

 •    Sauté de légumes du jour, avec ail et oignons

 •    Tranches de tomate et basilic, arrosées d’un filet de 
vinaigre balsamique
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