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Gérer son Alimentation selon le Cycle Menstruel 
 

▪ J 1 à 5 : Phase Menstruelle 

▪ Faible appétit, Faible activité physique 

 
A ce stade du cycle : écouter son corps dont l'appétit est souvent moins élevé. 

 
 Symptômes et recommandations :  

 
Dès l'arrivée des règles, la femme ressent un sentiment de soulagement, contrairement aux jours qui précèdent : les 
fluctuations hormonales fatiguent énormément.  

▪ Se coucher tôt  
▪ Pratiquer une activité physique faible, par exemple des exercices légers (yoga, stretching, marche…) 
▪ Appétit moins élevé : petites collations et portions réduites 
▪ Contrecarrer les pertes en vitamines et minéraux par le sang : ↗ consommation d’aliments riches en 

nutriments, notamment Vitamines B, C et Fer 
 Fer : viande rouge, les crustacés, les haricots, les légumes verts et les graines de sésame)  
 Vitamine C : Oranges, poivrons rouges  
 Vitamines B : œufs et céréales complètes 
 

 Idée de menu 
 

Petit-déjeuner  Flocons d'avoine au yaourt, fraises et graines de sésame 

Déjeuner Salade de pois chiche et poivrons rouges, épinards, abricots, graines de sésame 

Diner Poulet au riz brun et épinards 

Collation Des fruits secs comme des prunes ou un yaourt 

**** 

▪ J 6 à 13 : Phase folliculaire 

▪ Regain d’énergie : Portions + élevées permises 

 
La phase folliculaire constitue la première partie du cycle hormonal féminin qui commence généralement à la fin des 
règles. C'est le moment où la femme se sent bien dans sa peau, pleine d'énergie. 

 
 Symptômes et recommandations :   
 

▪ L'énergie est élevée, condition idéale pour des exercices fractionnés, en puissance (boxe, HiiT, course de 
vitesse, musculation, spinning, danse, crossfit…) 

▪ La femme se sent particulièrement attrayante et puissante 
▪ Augmentation de la libido (↗ œstrogènes) 
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▪ Côté alimentation, le corps a besoin de carburant pour faire face à ce regain d'énergie : des portions plus 
élevées sont permises dont une ↗ besoins en vitamine B12 (viande rouge) 

 
 Idée de menu 

 

Petit-déjeuner  Œufs brouillés 

Déjeuner   Tacos au maïs et au bœuf, tomates, oignions, coriandre, radis et citron 

Diner   Agneau et semoule, salade de tomates et menthe 

Collations  Fruits oléagineux 

 
**** 

 

▪ J 14 : Phase d’ovulation  

▪ Activité physique à son pic, bien se nourrir 

 
C'est le moment de passer à un autre niveau, l'énergie est comparable à celle de la phase 2 du cycle, bien se nourrir est 
donc primordial.  
 

 Symptômes et recommandations : 
 

▪ L'activité sexuelle de la femme est à son pic 
▪ Favoriser les plats végétariens 
▪ Prendre une collation en glucides lents 2-3 heures après les repas, pour éviter les envies de produits sucrés 
▪ Boire un peu moins si besoin 
▪ ↘ consommation de sel 
▪ ↗ zinc : poissons et céréales complètes  
▪ Activité physique : comme à la phase précédente : L'énergie est élevée, condition idéale pour des exercices 

fractionnés, en puissance (Boxe, HiiT, course de vitesse, musculation, spinning, danse, crossfit…) 
 

 Idée de menu 
 

Petit-déjeuner Toasts aux avocats ou aux bananes 

Déjeuner Salade de falafels, houmous et piment rouge 

Diner Saumon aux brocolis, tomates et pommes-de-terre vapeur 

Collations Figues à la ricotta 

 
 

**** 
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▪ J 15 à J 28 : Phase Prémenstruelle (syndrome prémenstruel) 

▪ Appétit augmenté, garder une activité physique régulière et à intensité modérée 

 
Les premiers jours se passent bien, mais la suite est la partie la plus délicate et souvent la moins bien vécue du cycle  
 

 Symptômes et recommandations : 
 

▪ ↗ production de progestérone : hormone qui combat l'anxiété et permet de se sentir plus apaisée.  
▪ Appétit augmenté, faim plus tenace (surtout après les 2 premiers jours) 
▪ Maux de tête, maux dans le bas du ventre, seins tendus 
▪ Modifications de l’humeur, irritabilité 
▪ Prise de 1 à 2 kg. Toutefois, il s’agit le plus souvent d’une sensation de gonflement plutôt que d’une réelle prise 

de poids puisque tout redevient normal à l’arrivée des règles 
▪ Crampes, faiblesse musculaire : activité physique régulière et à intensité modérée 
▪ Si envies fortes de glucides -> oui à condition d’avoir une activité physique et/ou de rester active 
▪ Privilégiez les pâtes complètes ou les patates douces. Pour les envies sucrées, préférez les fruits frais, secs, 

chocolat noir, smoothies… 
▪ Eventuellement un apport supplémentaire en magnésium si vous êtes sujette à migraines. 

 
 Idée de menu 

 

Petit-déjeuner Pain complet, confiture et beurre ou beurre de cacahuète 

Déjeuner  Patates douces, salade de lentille aux noix, tahini (crème de sésame) 

Diner Riz brun au lait de coco et au curry vert, chutney de mangue 

Collation Banane avec du miel ou du sirop d'agave, fruits oléagineux 

 


