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Manger sainement, vivre sainement… Ce sont des mots que l’on entend, que l’on

voit un peu trop souvent à mon goût ces dernières années. Attention, ne vous

méprenez pas, je suis heureuse que le nombre d’adeptes d’une alimentation saine

grandisse de jour en jour. Malheureusement, comme pour tout phénomène qui

prend de l’ampleur, il a été détourné par les industriels, les magazines et tous ceux

dont le but n’est pas de vous aider à vous sentir mieux, mais à gagner encore et

toujours plus d’argent.

Ce livre, vous me l’avez demandé, pour vous aider à entrer dans un mode de vie

qui peut paraître, de prime abord, difficile à aborder.

Je l’ai construit comme une sorte de petit guide. Ce que je veux transmettre, c’est

non seulement des conseils pratiques pour vous aider à y voir clair au quotidien,

mais également toute mon envie et ma motivation pour vous aider à comprendre la

nécessité et la facilité de pouvoir manger bien et bon.

Vous trouverez évidemment des recettes, diversifiées, qui vous aideront à mettre en

place une alimentation saine. Mais aussi à vous inspirer pour créer vos propres

recettes et qu’au final, manger sainement devienne pour vous une chose simple et

évidente.

Je vais aborder différents points ici. Certains débordent de la cuisine car manger

sainement, c’est pour moi vivre sainement avec tout ce que cela englobe. On ne

peut décorréler la cuisine du respect de l’environnement, les aliments de leur origine

ou manger et se sentir bien, d’une nécessité de pratiquer une activité physique.

Alors voilà, ce livre, au-delà d’un simple livre de cuisine ou d’un guide, c’est une

partie de moi et de ma façon de vivre.

Toutefois, point de remords si vous vivez différemment. L’objectif n’est pas de vous

culpabiliser parce que vous mangez de la célèbre pâte à tartiner. Il vous faut

adapter tout ce que vous pourrez lire ici à vous, à votre vie, vos envies... En résumé,

à tout ce qui vous caractérise.

Bonne lecture et bonnes préparations.

EDITO
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Il n’y a pas vraiment de définition

précise à donner. Je vais vous dévoiler

comment j’appréhende mon

alimentation, mais vous devez trouver

votre façon de vous alimenter, celle qui

vous fera du bien. Celle qui sera

adaptée à vos besoins, vos envies ou

encore votre mode de vie. N’essayez

surtout pas de vous caler sur les

habitudes d’autres personnes.

Se faire du bien

Pour commencer, il va falloir intégrer

une notion importante, voire primordiale

: savoir vous faire du bien. L’objectif est

d’utiliser des produits qui pourront vous

donner du plaisir tout en n’agressant pas

votre corps, et au-delà, lui permettre de

se sentir bien.

Hippocrate disait que notre alimentation

est notre santé et il avait bien raison.

Tout ce que vous faites entrer dans votre

corps aura forcément un impact sur

votre organisme.

Se nourrir est un plaisir mais aussi un

besoin. Notre corps a besoin de se

nourrir pour vivre, mais le carburant que

nous lui donnons doit être de bonne

qualité ou l’effet inverse se fera sentir.

S’alimenter en s’empoisonnant est un

risque que nous courons tous les jours à

travers cette alimentation qui a envahi

la plupart des foyers.

Quelques règles à retenir

• S’orienter vers des produits non raffinés,

le plus proche de leur état brut.

• Privilégier les produits bio on non traités.

• Favoriser les produits intéressants d’un

point de vue nutritionnel en terme

d’apport en vitamines et nutriments.

• Eviter les produits industriels.

• Avoir une alimentation diversifiée.

• Essayer de préparer un maximum de

choses soi-même.

• Utiliser des produits dont la production

n’a pas d’effet néfaste sur

l’environnement.

• Favoriser les productions locales.

• Ne manger que ce que vous aimez.

Vive le homemade

Soyons tout de même honnête et

réaliste, nous n’avons pas tous un mode

de vie qui nous permette de tout

préparer.

Pour ma part, une grande partie de

mon activité se déroule chez moi. Il

m’est donc plus aisé d’éviter les

préparations industrielles.

Cependant lorsque vous devez partir tôt

et rentrer tard, vous n’avez

certainement pas le temps de réaliser

tous vos repas.

Nous allons donc découvrir de quelle

manière il est possible de confectionner

des plats simples, rapides, goûteux et

intéressants nutritionnellement.

QU’EST-CE QU’UNE ALIMENTATION SAINE ?



07

Il y a une question qui revient assez

régulièrement lorsque j’entame une

conversation sur l’alimentation avec des

personnes qui ne sont pas proches du

monde dans lequel je gravite.

C’est de comprendre pourquoi j’essaie

constamment de manger comme je le

fais.

Pour la plupart des personnes qui ne

sont pas au fait de l’alimentation saine,

cela représente une contrainte, une

frustration et une absence de plaisir.

Manger sainement a encore une

connotation de privation et de

nourriture fade.

Evidemment cette image tend à

s’effriter avec le temps et le

développement de la healthyfood ces

dernières années.

Alors, pourquoi manger sainement ?

Tout simplement pour se sentir bien.

Etre en bonne santé physiquement,

c’est être en forme au quotidien.

C’est-à-dire, ne pas être fatigué et avoir

de l’énergie toute la journée pour

pouvoir se lever tôt et affronter une

journée complète de travail ou

s’occuper d’une maison et des enfants.

Le quotidien n’est pas toujours aisé, pour

cela nous avons besoin d’énergie.

Mais pas de n’importe laquelle. Une

bonne énergie, celle qui devra être

fournie tout au long de la journée, en

évitant les moments de fatigue extrême.

Vous avez certainement dû ressentir plus

d’une fois une envie incroyable de faire

une petite sieste après un déjeuner ?

C’est tout simplement la somnolence

due à la digestion post-prandiale, c’est-

à-dire celle qui suit un repas.

Choisir de bons aliments vous évitera cet

effet de fatigue. Comment ? C’est très

simple. Cette dernière est due à une

absorption de produits à indice

glycémique trop élevé, ce qui entraîne

un pic glycémique (taux de sucre dans

le sang) qui est la cause d’une

absorption trop rapide. Pour faire baisser

ce taux de sucre, le corps va produire

de l’insuline, ce qui engendre cet effet

de fatigue.

La solution : consommez simplement des

aliments à IG bas, avec des fibres et de

l’eau.

Vous verrez également que les petits

maux, tels que les rhumes, se feront très

rares, voire, disparaîtront.

Ce ne sont que des exemples parmi tant

d’autres, car de manière générale, une

alimentation saine augmentera

forcément votre capacité à vous sentir

bien et améliorera votre productivité au

quotidien.

LA NECESSITE DE MANGER SAINEMENT
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Avoir la volonté de manger sainement

est une chose, encore faut-il savoir vers

quels types d’aliments il est nécessaire

de s’orienter ou lesquels privilégier.

La règle est simple : plus un produit est

proche de son état premier, plus il est

sain. Donc moins il a subi de

transformations et plus il pourra apporter

les vitamines et nutriments dont votre

organisme a besoin quotidiennement

afin de fonctionner de manière

optimale.

Lire les étiquettes

Ensuite, il faut impérativement lire les

étiquettes de tous les produits que vous

achetez lorsque ce ne sont pas des

produits de base tels que farines, sucres,

pâtes…

Il y a énormément de sucres cachés

dans tous types de produits ainsi que de

mauvaises graisses.

Vous êtes nombreux à utiliser des

applications qui permettent de définir si

un produit est sain ou non en scannant

son code barre. Attention, il s’avère que

ces applis ne sont pas toujours fiables.

Faites appel à votre bon sens en vous

orientant vers des produits les moins

transformés. Regardez la liste des

ingrédients, ils sont classés par ordre

d’importance en terme de quantité.

Et enfin, évitez les produits contenant les

conservateurs E214, E215, E217, E218,

utilisés pour leurs propriétés

antifongiques et antibactériennes,

des parabens connus comme étant des

perturbateurs endocriniens.

Les perturbateurs endocriniens

Les perturbateurs endocriniens

(phtalates, bisphénol A…) impactent

directement notre comportement ou

notre santé, principalement ceux des

enfants. Ils sont absolument partout

autour de nous. Dans nos salons et

chambres (peinture, revêtements de

câbles, tapis…), dans nos cuisines

(plastique, revêtements antiadhésifs des

poêles…) ou tout autre pièce.

Ils sont cependant très présents dans

notre alimentation à travers les

pesticides utilisés lors de la production

des fruits, légumes, céréales… Mais aussi

dans le poisson ou la viande.

Il me paraît difficile d’aller vivre au milieu

de la forêt, mais vous pouvez déjà limiter

leur exposition en éliminant le plastique

de votre cuisine et en vous orientant vers

des fruits et légumes bio.

Et le « light » ?

Ne vous orientez surtout pas vers les

produits portant les mentions « light » ou

« allégé ».

COMMENT CHOISIR LES BONS INGREDIENTS ?

Définition : Les perturbateurs

endocriniens empêchent le bon

développement du système

hormonal et sont suspectés d’avoir

des effets directs sur la croissance ou

la reproduction.
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Il faut donner du goût à un produit et

cela passe par des ajouts loin d’être

naturels.

D’ailleurs quand un produit est dit sans

sucre, il est bourré de mauvaises graisses

et de faux sucres…

Utiliser de l’aspartame ou tout autre

édulcorant ne fera que développer

votre addiction au sucre.

Il est donc préférable de s’orienter vers

des produits peu sucrés mais avec du

vrai sucre tel que celui de coco ou le

sucre complet de canne, mais en

petites quantités.

Réduisez les quantités de sucre dans vos

gâteaux petit à petit dans le temps, afin

de vous habituer à manger peu sucré.

Vous serez étonné de découvrir qu’un

gâteau mangé quelques mois

auparavant vous paraîtra certainement

trop sucré par la suite.

Les édulcorants ne font que

développer votre addiction au sucre

L’impact environnemental

Il y a également un aspect très

important qui devrait systématiquement

être pris en compte.

Celui-ci est malheureusement souvent

oublié, c’est l’impact de notre

consommation sur notre environnement.

Je me pose souvent la question de

savoir comment consommer sans avoir

un impact fort sur la nature.

Car si ce que je fais est mauvais pour

l’environnement, la nature me fournira

des produits contaminés et cela

impactera ma santé.

De même, vivre dans un environnement

de plus en plus pollué nous rendra

malade.

Nous avons parlé des perturbateurs

endocriniens plus haut, ils se retrouvent

également dans la plupart des sachets

et emballages plastiques qui

enveloppent les produits alimentaires.

En utilisant des sacs en tissu et en

favorisant le vrac, vous aurez un double

impact : à la fois sur l’environnement et

sur votre santé. Car vous réduisez à la

fois les déchets (plastiques non recyclés)

et évitez les effets néfastes des

perturbateurs endocriniens présents

dans ces emballages.

Et le bio dans tout ça ?

L’alimentation bio est impérative pour

beaucoup d’aliments.

Nous vivons dans un environnement

extrêmement pollué. Les allergies, crises

d’asthme… sont de plus en plus

communes dans la population.

Les fruits, légumes ou encore les

céréales, pour ne citer que ceux-là, sont

très pollués, afin d’obtenir des produits

plus résistants, de limiter les pertes et

surtout, d’avoir de jolis produits à vous

présenter. Manger bio, c’est limiter

l’exposition à ces produits.

Les produits bio ont également une

densité nutritionnelle (teneur en

nutriments par rapport au nombre de

calories), beaucoup plus intéressante

que leurs congénères non bio.

Notons tout de même que beaucoup

de petits producteurs locaux ne sont pas

labélisés bio, mais ne traitent pas leur

production pour autant. Essayez de vous

Car s’ils sont effectivement allégés

en sucre ou en gras, ils ne le sont pas

en produits nocifs pour notre santé.
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renseigner autour de vous afin d’en

trouver.

Vous découvrirez alors des produits

ayant du goût et permettrez à des petits

agriculteurs de vivre correctement de

leur production.

Ici, nous évitons les fruits et légumes bio

ayant parcourus des milliers de

kilomètres pour arriver sur nos étals.

Parce que l’impact environnemental est

une catastrophe et que les contraintes

pour répondre aux normes du bio, ne

sont pas forcément les mêmes dans tous

les pays.

Pas en 100% bio ?

Certains produits nécessitant très peu de

produits chimiques pour leur production,

ou étant protégés par leur enveloppe,

peuvent parfaitement être consommés

en non bio. Le bio a un coût, ne nous le

cachons pas, et n’est pas toujours

accessible à tous. Alors voilà une liste de

quelques produits qu’il est possible de

consommer en non bio et d’autres sur

lesquels on ne peut transiger.

Les fruits & légumes

A consommer de saison

impérativement. Il est parfois difficile

d’envisager de ne pas manger de

tomate en hiver, mais les saisons n’ont

pas été créées sans raison.

Le corps a des besoins différents en

fonction des périodes de l’année et

chaque saison nous apporte son lot de

fruits et légumes différents, avec des

avantages nutritionnels différents.

De plus, consommer des fraises ou

tomates cultivées en hiver, sous serre à

des milliers de kilomètres provoque de

véritables catastrophes

environnementales. Alors apprenez

simplement à cuisiner avec des courges,

des betteraves ou des panais en

automne et en hiver.

Ou alors congelez des courgettes ou

des aubergines cuites pour vos petites

envies hivernales.

J’avoue attendre impatiemment

l’arrivée du printemps et de l’été pour

les fruits rouges, les poivrons ou les

tomates. Mais sachant l’impact de ma

consommation sur l’environnement, je

préfère me contenter des courges

pendant plusieurs mois et faire le plein

d’antioxydants pour aider mon corps à

affronter le froid du mois de décembre.

Les fruits & légumes qu’il est possible
de prendre en non bio

Les fruits & légumes à consommer 
impérativement en bio
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Mangue 

Melon

Kiwi

Pastèque

Banane

Papaye

Brocoli

Champignon 

Avocat 

Oignon 

Maïs

Asperge

Petit pois

Aubergine

Patate douce 

Pomme 

Fraise 

Nectarine

Cerise

Raisin

Tomate

Myrtille

Orange

Citron 

Poivron 

Courgette 

Concombre

Salade

Céleri

Epinard

Kale

Pomme de terre

Endive 
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DECEMBRE

Clémentine, mandarine, orange, 

pamplemousse, poire, pomme, kiwi

Choux, échalote, radis, fenouil, carotte, 

poireau, cardon

JANVIER

Pomme, kiwi, poire, orange, clémentine, 

pamplemousse, citron

Epinard, courge, poireau, carotte, céleri, 

choux , oignon, endive, betterave

JUILLET

Abricot, nectarine, fraise, cerise, framboise, 

melon, pastèque, pêche, poire, prune

Brocoli, concombre, artichaut, fenouil, 

haricot, ail, choux, pomme de terre, tomate, 

courgette, laitue, carotte, navet

FEVRIER

Pomme, kiwi, mandarine, pamplemousse, 

poire, citron

Ail, épinard, courge, carotte, céleri, choux, 

oignon, endive, betterave, poireau, mâche, 

navet

MARS

Pomme, kiwi, poire, citron, pamplemousse

Epinard, frisée, céleri, choux, betterave, 

poireau, blette, navet, asperge AVRIL

Pomme, rhubarbe, citron, pamplemousse

Epinard, betterave, carotte, asperge, oignon, 

endive, poireau, blette, navet, poireau, radisMAI

Fraise, cerise, rhubarbe

Choux, ail, asperge, artichaut, pomme de 

terre, navet, petit-pois, laitue, fenouil, carotte, 

épinards, poireau 
JUIN

Fraise, framboise, cerise, abricot, melon, pêche, 

groseille

Brocoli, ail, radis, poireau, artichaut, betterave, 

blette, tomate, courgette, haricot vert, 

aubergine, petit pois, poivron, carotte

AOUT

Abricot, pêche, prune, fraise, figue, framboise, 

melon, pastèque, pêche, poire

Brocoli, concombre, artichaut, haricot, maïs, 

potimarron, poivron, aubergine, courgette, 

carotte, choux, céleri, tomate

SEPTEMBRE

Coing, figue, raisin, noix, pomme, poire, prune

Epinard, concombre, courge, tomate, 

courgette, potimarron, oignon, blette, 

artichaut, chou, aubergine, courgette
OCTOBRE

Pomme, poire, raisin, châtaigne, coing

Concombre, radis, épinards, courge, oignon

NOVEMBRE

Châtaigne, clémentine, orange, mandarine, 

poire, pomme, kiwi

Choux, échalote, radis, fenouil, carotte, 

poireau, céleri, courge, pomme de terre

CALENDRIER

11
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L’organisation matérielle

L’organisation est un élément primordial

pour pouvoir cuisiner sainement et

rapidement. Le manque de temps est

un facteur qui ressort souvent lorsque je

discute avec des personnes qui

souhaiteraient cuisiner mais qui ne

trouvent pas le temps de le faire. Entre le

travail, les enfants, la maison et les loisirs,

il n’est pas toujours évident de préparer

soi-même de bons repas.

C’est dans ces cas-là que nous cédons

à la facilité et nous orientons vers les

préparations industrielles.

L’idéal est de tout avoir à portée de

main. Pour cela rien de mieux que des

étagères ou des placards à tiroir. Il faut

impérativement pouvoir accéder à tous

vos ingrédients facilement, sans avoir à

les chercher pendant des heures.

Combien de fois vous est-il arrivé de

jeter un aliment trouvé au fond d’un

placard, dont la date de péremption

était déjà lointaine, et que vous aviez

totalement oublié ?

Classez vos aliments par catégorie :

faites un coin pour les farines (avec et

sans gluten), pour les oléagineux, les

céréales, les sucres, les légumineuses, les

pâtes…

L’idée est d’aller vite, aussi bien dans la

préparation en ayant tout à portée de

main, que dans le rangement.

D’ailleurs, essayez de ranger les choses

au fur et à mesure de leur utilisation.

Vous n’avez plus besoin de la farine,

remettez-la à sa place une fois utilisée.

Inutile d’encombrer votre plan de travail

et de vous encombrer l’esprit par la

même occasion.

Laissez un bazar à chaque fois que vous

enfilez votre tablier ne vous donnera pas

envie de réitérer l’expérience.

De plus, avoir une cuisine bien rangée

vous permettra de réduire le temps de

préparation et ainsi, de réaliser de bons

petits plats plus souvent.

L’anticipation

Si vous n’arrivez pas à trouver des idées

de dernière minute, vous devez

apprendre à anticiper.

Voici quelques idées qui pourront vous

aider à aller plus vite en cuisine.

L’idée n’est pas d’obtenir des plats déjà

prêts, mais réellement de réduire les

temps de préparation en semaine :

ORGANISATION, ANTICIPATION & IDEES RECETTES



• One pan pasta : vous avez une

recette page 66. Vous pouvez

parfaitement l’adapter avec les

légumes disponibles. Déposez dans

une grosse poêle des poivrons en

lamelles, ajoutez du coulis de tomate,

des oignons, des pâtes, de l’eau,

couvrez et laissez mijoter. Adaptez la

quantité d’eau en fonction de la

cuisson des pâtes. Assaisonnez en fin

de cuisson.

• Des purées : dans une casserole,

déposez des dés de courge ou de

courgette, carotte… Ajoutez 1

pomme de terre préalablement

épluchée, un peu d’eau, couvrez et

laissez cuire environ 15 minutes.

Versez les légumes dans un blender,

ajoutez 1 yaourt nature, mixez puis

assaisonnez.

Pensez à préparer quelques petits

déjeuners en avance : barres de

céréales, biscuits, cookies et mueslis se

conservent une semaine au minimum.

Vous pouvez également préparer un

pain express 1 à 2 fois par semaine

(recette page 98) : affichez la recette

sur le frigo et préparez en avance le

mélange de farine + sel et graines.

Vous n’aurez qu’à l’ajouter au mélange

eau/levure le jour de la préparation.

Pendant que votre pain lève, vous avez

le temps de prendre votre douche ou

de préparer le reste du repas.

Le pain peut également être réalisé le

week-end et être congelé.
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Lorsque vous avez un moment le week-

end :

• Taillez des carottes en rondelles, des

poireaux finement, des poivrons en

lamelles, coupez de la courge en

gros cubes…

• Émincez plusieurs oignons ainsi que

les herbes fraîches.

• Lavez et essorez la salade.

• Râpez des carottes ou betteraves.

• Faîtes cuire un peu de boulgour, du

riz, du quinoa… filtrez, rincez, puis

conservez-les dans des boîtes

hermétiques et au frais.

Tous ces légumes doivent ensuite être

entreposés dans des pots ou boîtes et

conservés au frais.

Vous n’aurez plus qu’à les ressortir pour

vos préparations.

Voici quelques idées de préparations

avec ces légumes :

• Des salades express : mélangez dans

un bol des feuilles de salades taillées

finement auxquelles vous pouvez

ajouter de la carotte et des

betteraves râpées, des oignons,

herbes puis du boulgour. Ajoutez

quelques pois chiches en conserve,

du maïs ou du fromage, des noix et

des raisins secs.
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Le plaisir est un des maîtres mots que

vous devez garder en tête. Si vous ne

prenez pas de plaisir dans la préparation

ou dans la dégustation, cela ne fera

que générer de la frustration car vous

aurez l’impression de vous priver.

Cela aboutira irrémédiablement à un

assaut sur tout ce qui est mauvais pour

vous mais pour lequel votre cerveau

vous envoie encore des signaux de

plaisir intense : le mauvais sucre et les

graisses saturées en grande quantité.

Il est donc important de réaliser des

préparations goûteuses.

N’essayez aucunement de vous

persuader qu’un gâteau au chocolat,

sans chocolat mais avec uniquement

du cacao, est bon.

Parce qu’il n’y a ni sucre, ni beurre, vous

essaierez peut-être de vous convaincre

que votre corps vous dira merci.

Ce n’est malheureusement pas le cas.

L’esprit n’est pas dupe.

Tout est toujours question d’équilibre

Un gâteau peut être sucré et bon,

autant pour votre corps que vos

papilles. Il suffit simplement d’utiliser de

bonnes sources de sucres tels que les

sucres complets ou les fruits secs.

Il faut apprendre à ne pas en abuser.

Car même si le corps a besoin de sucre,

il lui en faut très peu pour son

fonctionnement, hormis pour les grands

sportifs.

Du côté salé, il faut adopter la même

philosophie.

Alors n’hésitez pas à égayer vos

assiettes, à utiliser de la jolie vaisselle ou

à réaliser de belles présentations, surtout

pour vous !

N’attendez pas d’avoir des invités pour

sortir la vaisselle de grand-mère. Vous

êtes la première personne à qui faire

plaisir au quotidien est primordial. Le

plaisir est le principal élément qui vous

permettra d’adopter une vie saine sur le

long terme car vous n’aurez jamais

l’impression de vous frustrer.

La frustration aboutit forcément sur du

craquage, le craquage sur la

culpabilité, la culpabilité sur de la

tristesse et la tristesse vous poussera à

consommer des aliments « rassurants »,

souvent trop sucrés !

Varier son alimentation

Il faut également penser à varier son

alimentation afin de ne pas se lasser de

ses assiettes et de faire frétiller son palais.

Vous bénéficierez ainsi des avantages

nutritionnels de chacun des aliments.

Osez de nouvelles saveurs et des

associations innovantes comme des

fruits dans des salades de légumes, des

légumes dans les gâteaux…

Vous découvrirez de nouvelles textures

et des goûts auxquels vous ne vous

attendiez pas.

PLAISIR & CULPABILITE



La règle et l’exception

Finalement, vous verrez que la

culpabilité aura totalement disparu,

même après s’être arrêté chez le

boulanger du coin. Car vous mangerez

sainement de manière régulière et au

quotidien. Ce que vous considériez

comme des craquages auparavant et

qui donnaient lieu à de la culpabilité,

feront finalement partie de votre mode

de vie.

Je passe régulièrement chez un bon

pâtissier afin de déguster une jolie et

délicieuse gourmandise. Je n’en

éprouve jamais de culpabilité car cela

reste occasionnel. Et mon plaisir est

d’autant plus intense car j’apprécie

réellement le moment présent et le

caractère exceptionnel de la chose.

L’exception fait aussi partie de la règle !
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Consommer mieux rime souvent avec

dépenser plus dans l’esprit de

beaucoup.

Evidemment, les produits bio ou non

traités présentent des prix plus élevés car

le coût de production est également

plus élevé.

Eviter l’utilisation de multiples pesticides

de manière systématique, demande

beaucoup plus de travail, d’où un prix

plus élevé que pour des produits issus

d’une production classique.

Nous allons voir comment tordre le cou

à cette idée reçue. Car consommer

sainement peut finalement vous aider à

réaliser de jolies économies.

Se détacher de la publicité

La publicité omniprésente dans notre

quotidien nous influence forcément.

Elle est présente partout, dans le métro,

sur nos téléphones, nos magazines, à la

télé… Lorsque nous nous baladons,

hormis lorsque vous êtes en pleine forêt,

vous êtes forcément envahis de

publicité.

Elle arrive même dans nos boîtes aux

lettres pour nous avertir que de super

promos nous attendent au coin de la

rue.

Et bien, c’est simple, essayez de l’éviter !

Détournez les yeux lorsqu’elle apparaît

devant vous et surtout, jetez vos

prospectus.

Car la publicité va créer un besoin pour

des produits dont vous n’aviez

absolument aucune nécessité

jusqu’alors.

Eviter les grandes surfaces

Sincèrement, leurs rayons ne sont que

tentation !

Et comme nous le savons si bien, l’être

humain est faible…

Ou alors, dirigez-vous directement au

rayon bio et restez-y !

Recycler

C’est devenu une nécessité au vu de la

pollution que nous engendrons à travers

une surconsommation.

Le recyclage doit être réalisé aussi bien

au niveau des objets qu’à travers une

consommation plus responsable et de

fait, plus économique.

Quel recyclage pour votre alimentation

?

C’est très simple, nous avons

régulièrement des restes de repas

précédents et nullement l’envie de

manger 2 ou 3 fois le repas identique.

Cela aboutit malheureusement souvent

à des restes qui finissent dans la

poubelle. Et représente donc une

dépense de plus.

COMMENT LIMITER SES DEPENSES
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Afin d’éviter cette situation, il vous suffit

simplement de faire preuve d’un peu de

créativité afin de recycler ces restes et

de les transformer en un nouveau repas.

Cela vous fera économiser de l’argent

et gagner du temps dans la préparation

d’un repas.

Idem pour des légumes qui tirent un peu

la tronche…

Voici quelques exemples de recyclage :

• Avec un reste de pâtes : réaliser un

gratin.

• Avec un reste de purée (légumes ou

pomme de terre) : ajoutez 1 œuf ou

un mélange de farine de pois chiche

avec de l’eau, des carottes râpées et

faîtes des galettes.

• Avec des feuilles trop fanées : réalisez

une soupe en ajoutant d’autres

légumes.

Pour ce qui concerne l’aspect matériel

N’achetez plus sur un coup de tête mais

réfléchissez à 2 fois avant d’acquérir

quelque chose.

C’est malheureux, mais ma cuisine

débordait de moules et plats de toutes

sortes, que je n’utilisais qu’1 fois par an

pour la plupart d’entre eux.

Je me rends compte qu’au final, seuls

quelques accessoires et moules me

conviennent…

C’est un véritable budget que j’ai

investi, à perte.

Au final, je pollue mon environnement

car je peux très bien m’en passer.

Alors aujourd’hui, je réfléchis réellement

à chaque envie, à chaque coup de

cœur. Je me demande si j’en ai

réellement besoin, si je n’ai pas déjà la

même chose à la maison ou du moins

un objet qui s’en rapproche.

Et finalement, la plupart du temps, je finis

par passer mon chemin !

Pour les boîtes de conservation, n’hésitez

pas à utiliser vos pots en verre.

Les pots de confiture, de coulis de

tomate ou d’olives conviennent

parfaitement pour stocker vos restes.

Vous pouvez également les utiliser pour

congeler !

J’ai constamment des pots de purées

ou de sauces tomate dans mon

congélateur. Cela peut dépanner.

Il suffit simplement de les remplir aux ¾

afin qu’ils n’éclatent pas. Car la

congélation va leur faire prendre du

volume, s’ils sont trop pleins, le verre

éclatera.
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Je vous livre ici une liste assez importante

de produits que je considère comme

étant sains. La plupart sont dans mes

placards parce que travailler avec ces

produits fait partie de mon activité

professionnelle et que j’aime par ailleurs,

découvrir de nouvelles saveurs, des

mariages improbables ou encore

bénéficier des avantages que chaque

produit peut apporter.

L’objectif n’est pas de vous effrayer

avec cette liste mais plutôt de vous

donner une vision globale des produits

que vous pourriez trouver en magasin,

de leurs avantages, ainsi que leur

utilisation.

Je vous expliquerai ensuite comment

préparer un placard avec les basiques

dont vous avez besoin.

La liste n’est évidemment pas

exhaustive, l’offre s’élargissant de jour en

jour.

Les farines avec gluten

Plus une farine est complète plus le T

(type) est important, plus elle est riche

en fibres.

• La farine de blé T80 : semi complète,

pour les pâtes levées car riche en

gluten mais n’est pas totalement

blanche donc intéressante d’un point

de vue nutritionnel. A utiliser pour

toutes sortes de préparations.

• La farine de blé T110 ou T150 :

complète et intégrale (biscuits,

gâteaux ou en complément de la T80

pour pains ou brioches).

Les farines pauvres en gluten

• La farine de petit épeautre : pauvre

en gluten et plus riche en protéines

que la farine de blé (pour gâteaux et

biscuits)

• La farine de grand épeautre intégrale

: plus riche en gluten que le petit

épeautre (pour les pâtes levées)

• La farine de seigle : plus riche en

protéines que le blé et en fibres (pain

d’épices, pains, gâteaux, biscuits)

Les farines sans gluten

• La farine de riz complet : riche en

antioxydants, fibres, nutriments et

vitamines. A consommer avec

modération afin de ne pas ingérer

trop de mercure et d’arsenic (idéale

pour tous types de préparation, mais

à mélanger avec d’autres farines).

• La farine de sarrasin : pour les

cookies.

• La farine de maïs : en complément

d’autres farines (riz, sarrasin…).

Attention son indice glycémique est

élevé.

• La farine de coco : riche en fibres et

en protéines, indice glycémique bas

(34). A mélanger avec d’autres

farines et en petite quantité (pas plus

de 40 g dans un gâteau) car donne

un résultat très friable.

• La farine de lentille : riche en fibres et

protéines. Une bonne source en Fer,

Magnésium, Calcium (parfaite pour

les fondants).

INGREDIENTS & UTILISATIONS



permettra à la brioche de garder son

moelleux.

Je vous déconseille l’utilisation du sirop

d’agave. Le produit peut être plus ou

moins traité et présenter finalement un

indice glycémique assez élevé et être

pauvre nutritionnellement.

• Les fruits secs : dattes, pruneaux,

abricots, raisins. Un condensé de

vitamines et minéraux (à consommer

bio impérativement).

Les légumes secs

Très riches en protéines et fibres. Ils

présentent également un indice

glycémique faible.

• Pois chiches : houmous, plats, fallafels,

steaks, pois chiches grillés, gâteaux…

• Haricots blancs / rouges : plats en

sauce, steaks, gâteaux…

• Pois cassés : purée.

• Lentilles vertes : salades, plats, purées,

gâteaux…

• Lentilles corail : salades, plats, purées,

gâteaux.

• La farine de pois chiche : riche en

protéines, parfaite pour servir de liant

dans les gâteaux vegan ou pour les

galettes de légumes. Elle présente

également un indice glycémique

bas.

Les sources de sucre

• Le sucre complet de canne : non

raffiné.

• Le sucre de coco : riche en vitamines

et minéraux, indice glycémique très

bas (24).

• La mélasse : riche en minéraux et

oligoéléments (calcium, magnésium,

potassium, fer et cuivre).

• Le sirop d’érable : bonne source

d’antioxydants et indice glycémique

moyen

Tous ces sucres sont humides, il est

impératif d’en tenir compte lors de vos

préparations. Pour une brioche, je

préconise par exemple d’utiliser du

sucre de canne cristallisé non raffiné qui

Astuce : Utilisez les farines avec

et sans gluten pour bénéficier

des avantages de chacune.

Les farines de pois chiche et de

lentille sont par exemple riches

en protéines. Le blé

d’aujourd’hui, fortement

modifié, peut être irritant pour

le système digestif. Intolérant ou

pas, je vous conseille donc de

ne pas utiliser que de la farine

de blé.
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Astuces : variez les sources de

sucre afin de bénéficier des

intérêts de chacun. Et réduisez

la quantité utilisée petit à petit

afin de vous habituer à

consommer peu sucré.

Astuce : ajoutez des pois

chiches ou lentilles corail cuites

dans des purées de légumes ou

gâteaux afin de faire manger

des légumineuses aux enfants.
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Les graines

• Les graines de sésame : très riches en

calcium.

• Les graines de chanvre : riches en

protéines facilement digestibles.

• Les graines de lin : riches en fibres et

en protéines.

Ces 2 dernières graines doivent être

mixées avant leur utilisation ou le corps

risque seulement de les éliminer.

• Les graines de courge : très riches en

fer.

• Les graines de tournesol : riches en

cuivre et vitamines E.

• Les graines de chia : riches en

protéines et en acides gras oméga-3,

en fer, calcium, magnésium et zinc.

Les oléagineux et leur purée

• Les amandes : riches en magnésium

et aident a réduire le mauvais

cholestérol.

• Les noisettes : riches en vitamines E.

• Les cacahuètes : riches en protéines

et en acides gras oméga-3.

• Les noix du Brésil : riches en sélénium.

• Les noix de Grenoble : riches en

acides gras oméga-3.

• Les noix de cajou : contiennent du

cuivre.

Les crèmes, laits et yaourts

Je n’utilise que des produits végétaux

pour mes recettes. Outre le fait d’avoir

des enfants intolérants au lactose et à la

caséine (protéine du lait), je suis

convaincue que les produits laitiers ne

sont pas sains pour notre organisme, qui

les digère très mal.

• Crème liquide de soja, d’amande ou

de riz.

• Lait (ou boisson) végétal d’amande,

de riz et quinoa.

• Yaourt nature de coco, soja,

amande.

… INGREDIENTS & UTILISATIONS

Astuce : riches en nutriments et

en goût, elles peuvent être

ajoutées à toutes sortes de

préparations pour en améliorer

l’apport nutritionnel (salade,

gâteau, plat, pain, biscuit…).

Astuce : ils peuvent remplacer

une partie ou la totalité de la

matière grasse dans les

gâteaux ou biscuits

Attention : limitez votre

consommation de riz car comme

spécifié plus haut, le riz contient

du mercure et de l’arsenic. Ces

métaux sont éliminés par le corps

dans une certaine limite. Au-

delà, il les assimile. Or, il a été

constaté que les personnes

intolérantes au gluten ont une

consommation de riz très

importante.



Astuce : vous pouvez mixer les

flocons pour préparer une

farine qui pourra être utilisée

dans les cookies, sans mélange

avec d’autres farines. Ou dans

des gâteaux en complément

d’autres farines.
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Astuce : vous pouvez réaliser

des sauces originales et légères

en prenant 1 yaourt végétal

nature comme base et en y

ajoutant des épices, de la

moutarde, du vinaigre, un peu

de jus de citron ou encore des

purées d’oléagineux. En la

réalisant plus ou moins épaisse,

vous aurez une sauce pour

salade ou de quoi tremper vos

légumes

Les condiments et aides culinaires

• Le sel : sel gris ou rose d’Himalaya… Il

ne doit pas être blanc ni avoir

d’ajout.

• Les épices : gingembre, curcuma,

curry, pâte de curry, cumin, cannelle,

noix de muscade. C’est un véritable

condensé nutritionnel. Le curcuma

est par exemple très riche en

antioxydants, alors n’hésitez pas à les

intégrer à vos plats.

• La sauce soja : elle permet de

caraméliser les légumes et donne plus

de saveurs à des nouilles.

• Le vinaigre balsamique et de pomme

: pour les vinaigrettes ou les sauces.

• La moutarde : pour les sauces froides

ou chaudes. C’est un très bon

épaississant.

• La poudre à lever que je préfère à la

levure chimique car beaucoup plus

naturelle.

• La levure de boulanger sèche : pour

toujours en avoir sous la main. Je vous

déconseille les levures de boulanger

qui se présentent en petits sachets

car souvent inefficaces. J’utilise la

levure de marque SAF depuis des

années.

Pâtes, riz et conserves

• Les pâtes complètes ou semi

complètes.

• Les pâtes sans gluten.

• Le riz complet ou rouge.

• Le quinoa.

• Le boulgour.

• Les coulis de tomate.

• Les pois chiches / haricots rouges /

blancs en conserve : je limite

l’utilisation de conserve, mais cela

peut dépanner d’en avoir 1 ou 2

dans le placard. Je vous conseille de

vous orienter plutôt vers les conserves

en verre.

Les céréales

Les flocons sont indispensables à la

réalisation de barres ou de mueslis. Leur

avantage est qu’elles sont riches en

fibres et permettent donc de jouer un

rôle de coupe-faim.

• Les flocons d’avoine.

• Les flocons de riz.

• Les flocons de sarrasin.

Vous en trouverez d’autres en magasin,

mais ce sont les principales que j’utilise.
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Comme je vous le disais plus haut,

l’objectif n’est pas de vous compliquer

les choses en vous proposant d’utiliser

des produits qui ne vous sont pas

familiers et dont vous ne saurez quoi

faire. Mais plutôt de vous donner envie

de préparer vos propres plats avec des

ingrédients que vous saurez utiliser.

Je vous propose ici quelques ingrédients

à intégrer à votre quotidien pour

commencer à avoir un placard qui vous

permettra de manger sainement.

Les farines et céréales

• La farine de blé T80 : elle est semi-

complète et donc plus intéressante

que la farine blanche, classique que

l’on appelle la T45 ou T55. La T80 est

parfaite pour les brioches qu’elle

alourdit très peu. Car plus la farine

utilisée est complète, moins la mie

sera aérée. Les farines T110 et T150

sont assez « lourdes » et empêcheront

donc les pâtes de bien lever. Ne vous

étonnez donc pas si vos pâtes à pain

ou à brioche ne lèvent pas

énormément avec ces farines.

• La farine de petit épeautre : elle

réagit quasiment comme la farine de

blé dans les gâteaux et biscuits. Elle

est cependant très pauvre en gluten

et donc mieux digérée.

• La farine de grand épeautre : plus

riche en gluten que le petit épeautre,

elle peut être utilisée pour

confectionner les pâtes levées.

Je vous conseille toutefois de la

mélanger à de la T80 afin de ne pas

avoir une mie tassée. Car la farine étant

intégrale, le résultat ne sera pas très

aéré.

• Les flocons d’avoine : indispensables

pour réaliser des petits-déjeuners à IG

bas. Ils sont la base des mueslis et

barres de céréales.

Le sucre

• Le sucre complet ou de coco.

• Le sucre de canne cristallisé non

raffiné.

Les oléagineux et graines

• Amandes, noisettes, cacahuètes et

noix de cajou : ils vous permettront de

réaliser des gâteaux, du grignotage

sain, des purées ou des boissons

végétales.

• Graines de sésame, pavot, tournesol

et courge : ce sont les plus connues

et les indispensables à mon sens. Mais

c’est aussi une affaire de goût.

• Purée de sésame, beurre de

cacahuète et purée d’amande sont

les principaux que j’utilise. Vous

pouvez parfaitement les réaliser vous-

même comme expliqué page 28.

J’en utilise beaucoup dans mes

recettes afin d’en améliorer l’apport

nutritionnel et l’intensité en goût, mais

leur utilisation est optionnelle.

JE PREPARE UN PLACARD SAIN



• L’huile de coco : pour les cookies,

brioches et pâtes à tarte.

• L’huile de noix ou sésame : pour les

assaisonnements.

La plupart des huiles perdent la majeur

partie de leurs vitamines et nutriments

suite à une cuisson. Il est donc impératif

de respecter les consignes inscrites sur

les bouteilles d’huile et d’essayer

d’ajouter l’huile en fin de cuisson lorsque

cela est possible (ex : pour une sauce

tomate).

Les crèmes, laits et yaourts

• Je n’utilise que du végétal dans mes

préparations. Avoir un type de lait et

de yaourt est amplement suffisant.

Ma préférence va au lait d’amande

et au yaourt de coco. Mais ils sont un

peu plus onéreux que les autres. Pour

tout ce qui concerne les brioches,

vous pouvez parfaitement utiliser de

l’eau en remplacement du lait.

Les légumineuses

• Pois chiches, lentilles vertes / corail et

haricots (rouges ou blancs) : ce sont

les plus faciles à utiliser. A prendre

secs et/ou en conserve.

Les pâtes et riz

• Prenez des produits complets dans

l’idéal. Cependant, les pâtes

complètes ne faisant pas toujours

l’unanimité, vous pouvez commencer

à vous habituer avec des pâtes semi-

complètes.

Les matières grasses

• L’huile d’olive : pour les cuissons

douces et assaisonnement.

• L’huile de tournesol : pour les cuissons.



Nous avons besoin de gras pour vivre. Il a longtemps été diabolisé, boudé et

totalement éliminé de notre alimentation. Mais nous avons oublié que notre

organisme en a besoin, pour nous fournir de l’énergie, pour que nos cellules

nerveuses fonctionnent de manière optimale, pour que notre corps nous protège du

froid, et bien d’autres fonctions encore.

Le gras, ou lipide, est indispensable à la plupart de nos organes.

Le corps ne fait que stocker l’excédent de graisse lorsque nous en consommons trop.

Il est donc indispensable de trouver le juste milieu, comme pour toute chose.

Son principale rôle est de fournir des acides gras essentiels, car le corps ne peut les

synthétiser lui même, il est donc important de lui en fournir régulièrement, sous forme

d’oméga 3 ou oméga 6.

Les lipides aident également à assimiler certaines vitamines et nutriments mais

également à fabriquer des éléments nécessaire à diverses fonctions vitales de notre

organisme et au transport de protéines.

Petit point sur les matières grasses à favoriser :

• les matières grasses mono-insaturées (oméga 9) : l’avocat , amande, noix de

cajou, l’huile d’olive, de sésame, d’arachide

• Les acides gras poly-insaturées (oméga 6) : telles que l’huile de tournesol, de

pépin de raisin, de noix…

• Les acides gras poly-insaturées (oméga 3) : telles que les graines de lin, noix ou

amandes…Il est important de favoriser les sources d’oméga 3 afin d’obtenir un

juste équilibre car nous consommons bien trop d’oméga 6

Pour conclure

Comme pour tout, essayez de diversifiez. Prenez une bonne huile de tournesol pour

vos cuissons, une huile d’olive, de noix ou de sésame pour les assaisonnements et

une huile de coco pour les brioches ou biscuits !

Evitez les acides gras saturés qui regroupent les lipides d’origine animale dont le

beurre, toutes les graisses animales, le fromage, crème d’origine animale, l’huile de

palme et l’huile de coco lorsqu’elle est traitée (huile de coprah).

LE GRAS
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Je l’avoue, je suis une inconditionnelle

du grignotage ! La majeure partie de

mon activité se déroulant à mon

domicile, il est plus aisé d’accéder à des

choses à grignoter que si l’on était dans

un bureau. Ceci dit, les machines à

distribuer des cochonneries ne sont

jamais trop loin !

Grignoter ne doit pas être vu comme

quelque chose de négatif et cela ne

signifie pas forcément se ruer sur une

barre chocolatée industrielle et riche en

sucre.

Grignoter, à mon sens, c’est répondre à

une envie, un besoin que notre corps et

notre esprit ressentent à un moment

donné. Je réponds à cette demande

toujours avec plaisir, mais surtout avec

bon sens. Il suffit parfois de peu pour que

cette envie finisse par passer.

Généralement, je m’oriente vers un

mélange de fruits secs : amande, noix

en tous genres, abricots secs ou dattes…

Je me prépare un petit bol et varie

constamment le contenu pour éviter la

lassitude.

Ou alors, je prends un fruit. La pomme

est un excellent coupe-faim, elle est

sucrée, me permet donc de répondre à

une envie de gourmandise, et c’est un

véritable condensé nutritionnel.

Attention, à consommer bio car c’est

l’un des fruits le plus contaminé en

culture classique.

Je m’oriente aussi souvent vers les

smoothies : 1 banane avec un peu

d’eau ou de lait végétal, 1 kiwi, 1 cc de

graines de chia ou de lin suffisent à mon

bonheur.

Ce sera aussi l’occasion de fournir une

bonne dose de vitamines, nutriments,

fibres et protéines à votre organisme.

Là aussi, les possibilités sont infinies. A

réaliser en fonction de vos goûts et de

votre corbeille à fruits.

Je ne vois pas le grignotage comme un

ennemi, mais plutôt comme un allié et

une nécessité pour garder un équilibre

dans mon alimentation.

J’aime écouter mon corps, ses envies et

ses besoins. Je sais définir lorsque ceux-ci

doivent obtenir une réponse ou non, je

sais répondre par la négative si

nécessaire.

Par exemple, lorsque je suis en

vacances, dans un pays étranger, je me

laisse beaucoup plus tenter par les

desserts. Cela ne me dérange pas car

c’est sur une courte période et cela

n’arrive pas toutes les semaines.

Sur le long terme, je sais que mon

alimentation est équilibrée et que mon

corps ne supporterait pas ce type

d’alimentation, il me dirait stop de lui-

même.

Alors écoutez-vous, écoutez vos besoins

et vos envies.

Sachez y répondre à votre manière en

gardant en tête que vous ne pouvez

vous leurrer, et surtout, que vous devez

vous faire PLAISIR !

JE GRIGNOTE OU NON ?
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QUELQUES RECETTES DE BASE

Les beurres d’oléagineux Faites torréfier les noix choisies dans une poêle

sur un feu fort pendant 5 minutes. Déposez-les

dans un blender et mixez par à-coups, 15 à 20

minutes jusqu’à l’obtention d’un ensemble

liquide qui se raffermira au frais. A conserver au

frais 15 jours.

100 g d’oléagineux natures, non

salés (noix, noisettes, amandes,

cacahuètes…)

Les laits végétaux 

d’oléagineux 

La veille, faites tremper les oléagineux de votre

choix dans de l’eau. Le lendemain, filtrez,

déposez les oléagineux dans un blender, ajoutez

l’eau et le sirop d’érable puis mixez l’ensemble.

Filtrez à l’aide d’un sac à lait puis transférez le

lait dans une bouteille. A conserver au frais 3

jours maximum.

Vous pouvez faire de même avec des flocons

d’avoine, de riz…

125 g d’oléagineux natures, non

salés (noix, noisettes, amandes,

cacahuètes…) – 1 litre d’eau – 15 g

de sirop d’érable (facultatif)

Glaçons d’huile 

aromatisés 

Rincez et séchez les herbes. Coupez-les

grossièrement et déposez-les dans un blender

avec l’huile. Mixez par à-coups jusqu’à ce que

l’ensemble soit homogène. Versez le tout dans

des bacs à glaçon. Vous n’aurez plus qu’à utiliser

des glaçons pour vos plats.

1 bouquet de persil ou basilic – 300

g d’huile d’olive

Ketchup express Faites cuire la tomate, l’oignon et la carotte

coupée en fines rondelles pendant 10 minutes

en remuant régulièrement. Laissez tiédir puis

mixez l’ensemble en ajoutant le sucre et le sel.

300 g de coulis de tomate – 1

oignon – 1 petite carotte – 1 cc de

sucre complet – ¼ cc de sel

Lait & beurre de coco Faites chauffer l’eau jusqu’à la première

ébullition. Versez la noix de coco et le sucre dans

un récipient et versez l’eau chaude dessus.

Laissez le mélange refroidir puis mixez l’ensemble

pendant 2 minutes. A l’aide d’un sac à lait

végétal ou d’un tissu propre, filtrez.

200 g de noix de coco râpée

sèche – 1 litre d’eau – 10 g de sucre

de coco

Pressez fortement afin de faire ressortir un maximum de lait. Au terme de quelques heures, une

couche de gras se formera sur le dessus, c’est le beurre de coco. Prélevez-la et pressez-la

légèrement afin d’ôter le plus de liquide possible. Puis, déposez-la dans un récipient. A

conserver 2 à 3 semaines au frais.
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Tarte fine

30

6 feuilles de brick

4 courgettes de taille moyenne

1 yaourt nature

2 cs de moutarde

1 cs de purée de sésame

 30 g d’huile

 Sel au thym

Testez à la carotte, c’est également succulent !

Lavez et ôtez les extrémités des courgettes.

Taillez-les en rondelles de 0,5 cm. Déposez-les

dans une poêle avec 1 cs d’huile.

Laissez cuire à couvert pendant 10 minutes

en les faisant sauter régulièrement.

Préparez le fond de tarte : huilez un moule à

tarte de 24 cm de diamètre, déposez une

feuille de brick puis huilez légèrement,

déposez une nouvelle feuille et

recommencez jusqu’à épuisement.

Enfournez pour 10 minutes à 180°C.

Préparez la crème : fouettez le yaourt avec

la moutarde et la purée de sésame.

Etalez la crème sur le fond de tarte puis

ajoutez les rondelles de courgette, parsemez

de sel et enfournez à nouveau pour 15

minutes.

 poêle

 récipient

 moule à tarte

8 personnes

préparation : 10 min

cuisson : 35 min

courgette & moutarde
1

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





Salade vitaminée

32

Pour la salade

 ¼ de laitue

1 endive jaune

150 g de pousse de soja en 

conserve

1 cs de tournesol

1 orange

Pour la sauce

1 cc d’huile de sésame

1 cc de vinaigre de pomme

2 cc de jus de citron

 ¼ de cc de gingembre en poudre

Ajoutez quelques feuilles de menthe pour la décoration !

Lavez la salade et l’endive.

Puis séchez-les à l’aide d’une serviette.

Coupez-les en 2 dans le sens de la longueur

avant de réaliser de fines lamelles d’environ

0,5 cm.

Déposez l’ensemble dans une grande

assiette.

Ajoutez les pousses de soja et répartissez les

graines de tournesol (vous pouvez les torréfier

5 minutes à la poêle pour plus de goût).

Epluchez l’orange, séparez les quartiers et

coupez-les en 2. Dispersez-les sur la salade.

Préparez la sauce : mélangez l’huile et le

vinaigre, ajoutez le jus du citron et le

gingembre. fouettez grossièrement.

Versez l’ensemble sur la salade juste avant la

dégustation.

 passoire

 récipient

2 personnes

préparation : 10 min

orange & soja
2

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





Salade

34

Pour la salade

80 g de lentilles corail cuites

6 radis

6 feuilles de sucrine

8 feuilles de menthe

1 petite poignée de pignons de pin

1 petite poignée de baies de goji

sel et poivre

Pour la sauce

 ½ cc de moutarde

1 cc de purée d’amande

1 cc de vinaigre de pomme

 ½ citron

2 cc d’eau

Ajoutez un peu de piment pour un résultat plus relevé !

Placez les lentilles dans une assiette.

Si vous prenez des lentilles crues, cuisez-les 10

minutes sur feu moyen.

Lavez et coupez les radis en 6.

Lavez et taillez les feuilles de sucrine le plus

finement possible.

Déposez l’ensemble sur les lentilles ainsi que

les feuilles de menthe.

Répartissez les pignons de pin et les baies de

goji. N’hésitez pas à les faire tremper 15

minutes au préalable si elles sont très sèches.

Préparez la sauce : mélangez la moutarde et

la purée d’amande, ajoutez le vinaigre et

fouettez.

Pressez le demi citron et fouettez à nouveau

jusqu’à ce que l’ensemble soit homogène.

Terminez par l’eau.

Assaisonnez juste avant de passer à table !
 passoire

 récipient

2 personnes

préparation : 10 min

lentilles corail
3

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





Cake

36

1 œuf 

200 g de crème végétale (riz, 

soja…)

 20 g d’huile d’olive

140 g de farine de petit épeautre

50 g de farine de riz complète

7 g de poudre à lever

1/2 cc de noix de muscade

 ¼ de cc de sel

 200 g de tomates séchées (sans 

huile)

 200 g d’olives vertes dénoyautées

 Quelques graines : tournesol, 

pavot, sésame…

Vous pouvez utiliser de la farine de blé si vous n’avez ni épeautre, ni riz !

Fouettez l’œuf, la crème et l’huile.

Ajoutez toutes les poudres (les farines, la

poudre à lever, la noix de muscade et le sel)

et mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte

presque lisse.

Coupez les tomates séchées en lamelles et

ajoutez-les ainsi que les olives.

Mélangez à la cuillère.

Huilez légèrement un moule à cake de 24

cm puis versez la préparation.

Parsemez les graines sur toute la longueur.

Enfournez dans un four préchauffé à 180°C

pendant 40 minutes.

Au terme de 7 minutes de cuisson, entaillez le

cake dans le sens de la longueur puis

poursuivez la cuisson.

La pâte à cake peut servir de base pour

accueillir d’autres éléments que les olives ou

tomates séchées. Vous pouvez varier les

plaisirs avec des champignons et des

échalotes pour une version automnale par

exemple.

Vous pouvez également réaliser des muffins

salés, réduisez alors la durée de cuisson à 20

minutes.

 planche

 récipient

 moule à cake

1 cake

préparation : 10 min

cuisson : 40 min

olive & tomate séchée
4

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





Gaufre au pesto

38

Pour la pâte

1 yaourt nature végétal

140 g de lait végétal

200 g de farine de petit épeautre

7 g de poudre à lever

2 g de sel

2 cc de pesto

Pour la garniture

4 tomates

1 gros piment vert

1 cc d’huile d’olive

Sel et poivre

Ces gaufres peuvent servir de base pour accompagner des mezze et 

différentes tartinades.

Commencez par préparer la pâte à gaufres :

mélangez le yaourt et le lait. Puis, ajoutez le

reste des ingrédients et mélangez à la

cuillère.

Faites chauffer le gaufrier et commencez à

cuire les gaufres.

Parallèlement, préparez la compotée :

coupez les tomates en dés et déposez-les

dans une poêle.

Videz le piment vert avant de le tailler en

fines lamelles.

Déposez-le dans la poêle.

Ajoutez l’huile, salez, poivrez et rectifiez

l’assaisonnement si besoin.

Faites revenir sur feu doux et à couvert une

dizaine de minutes.

Déposez les gaufres dans une assiette et

ajoutez un peu de compotée dessus.
 poêle

 planche à découper

 gaufrier

4 personnes

préparation : 15 min

cuisson : 20 min

compotée de tomate 
5

au piment

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





Champizza

40

4 tranches épaisses d’aubergine

 2 cs d’huile d’olive

1 oignon

6 brins de persil

3 gousses d’ail

180 g de purée de tomate

1 cc d’herbes de Provence sèches

 4 gros champignons

1 poignée de noix de cajou 

torréfiées

sel et poivre

Ajoutez 1 cs de fromage à tartiner ou 1 tranche de fromage pour 

un réel effet « pizza ».

Déposez les tranches d’aubergine sur une

plaque de cuisson préalablement huilée.

A l’aide d’un pinceau, enduisez les tranches

d’huile d’olive, salez, poivrez et enfournez

dans un four préalablement chauffé à

200°C, pendant 15 minutes.

Préparez la sauce tomate pendant la

cuisson des aubergines : taillez finement

l’oignon, le persil et écrasez l’ail. Déposez

l’ensemble dans une poêle avec la purée

de tomate et les herbes de Provence.

Otez les pieds des champignons, lavez-les et

coupez-les en petits morceaux. Déposez-les

dans la poêle puis faites cuire 10 minutes sur

feu doux en remuant régulièrement.

Rincez les têtes des champignons puis faites-

les cuire dans une casserole d’eau salée

chaude pendant 10 minutes. Filtrez et

réservez.

Procédez au montage : déposez 1 tête de

champignon puis 1 cs de sauce tomate, un

peu de noix de cajou et terminez par une

tranche d’aubergine.

Enfournez à nouveau pour 10 minutes à

150°C.

 casserole

 poêle

 plaque de cuisson

 planche à découper

4 personnes

préparation : 30 min

cuisson : 25 min

6

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





le truc en plus

Roulades d’aubergine

42

150 g de noix de cajou natures

 ½ citron

1 cc d’ail en poudre

1 cs de levure maltée

1 cc de curry

 1 cc de purée de sésame

110 g d’eau

2 aubergines

2 cs d’huile d’olive

250 g de coulis de tomate

sel et poivre

A servir avec un peu de riz pour transformer l’entrée en plat !

La veille, ou 4 h avant, faites tremper les noix

de cajou dans de l’eau.

Le lendemain, préparez le fromage : filtrez et

déposez les noix de cajou dans un blender

avec le jus du citron, l’ail, la levure maltée, le

curry, la purée de sésame et l’eau.

Mixez jusqu’à l’obtention d’une crème lisse.

Réservez.

Lavez et ôtez l’extrémité des aubergines.

Taillez-les dans le sens de la longueur sur une

épaisseur de 3 mm.

Déposez les tranches sur une plaque de

cuisson et à l’aide d‘un pinceau,

badigeonnez-les d’huile d’olive. Salez,

poivrez et enfournez dans un four préchauffé

à 190°C pendant 25 minutes. Retournez les

aubergines à mi cuisson.

Huilez légèrement un moule rectangulaire

allant au four.

Déposez 1 cs de fromage sur l’extrémité

d’une tranche d’aubergine, roulez

l’aubergine et déposez-la dans le moule.

Faites de même avec le reste des tranches.

Terminez en versant le coulis de tomate sur

les aubergines, salez, puis enfournez à

nouveau à 190°C pendant 20 minutes.

 blender

 récipient

 moule rectangulaire

4 personnes

préparation : 30 min

cuisson : 45 min

tomate & cajou
7

ingrédients

ustensiles





Fourrés 

44

Pour la garniture

2 aubergines

3 oignons

 1 grosse tomate

 Sel & poivre

 1 cs d’huile d’olive

 200 g d’eau

Pour la pâte

500 g de farine complète ou de 

grand épeautre

 200 g d’eau

 30 g de purée de sésame

 4 g de sel

Faites-les chauffer au grille-pain pour un effet très croustillant !

Préparez la garniture. Découpez les

aubergines en petits morceaux et les oignons

en lamelles.

Coupez les tomates en dés.

Déposez l’ensemble dans une poêle avec le

reste des ingrédients. Couvrez et faites cuire

une vingtaine de minutes.

Vérifiez en fin de cuisson si les aubergines

sont bien cuites. Il ne doit plus y avoir de

liquide dans la poêle.

Préparez la pâte pendant que la garniture

refroidit.

Mélangez l’ensemble des ingrédients et

pétrissez à la main ou au pétrin jusqu’à ce

que la pâte ne soit plus trop collante.

Laissez-la reposer une quinzaine de minutes.

Séparez la pâte en 6 pâtons.

Farinez un plan de travail et le rouleau

également.

Etalez les pâtons en forme ovale sur une

épaisseur de 2 mm.

Déposez de la garniture au centre et

refermez la pâte en portefeuille.

Faites cuire dans une poêle chaude

légèrement huilée ou un appareil à grill.

Les pains doivent être dorés des 2 côtés.

 poêle

 récipient

 rouleau à pâtisserie

6 pains

préparation : 30 min

cuisson : 30 min

à l’aubergine
8

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





Salade

46

Pour la salade

1 cs de cranberries

80 g de chou rouge

60 g de carotte râpée

4 cs de riz complet cuit

2 feuilles de chou

Pour la sauce

2 brins de persil

50 g de yaourt nature végétal

1 cc de moutarde

1 cc de vinaigre balsamique

sel et poivre

Ajoutez des amandes grillées pour un effet encore plus croquant !

Faites tremper les cranberries.

Taillez finement les 80 g de chou.

Filtrez les cranberries, déposez-les dans un

récipient avec le chou coupé, les carottes et

le riz.

Déposez l’ensemble dans un récipient.

Préparez la sauce : taillez le persil, ajoutez le

reste des ingrédients, mélangez et fouettez

jusqu’à l’obtention d’une sauce lisse.

Versez la sauce sur la précédente

préparation, mélangez.

Salez, poivrez et rectifiez l’assaisonnement si

besoin.

Coupez la feuille de chou en 2 parties, dans

le sens de la longueur.

Répartissez la salade entre les 2 moitiés et

servez.

 récipient

2 personnes

préparation : 15 min

au chou rouge
9

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





Crêpes

48

200 g de courgette crue

200 g de lait

90 g de farine de pois chiche

2 œufs 

2 cc de purée d’amande

 ½ cc rase de sel

 ½ cc de curry

La recette peut servir de base pour d’autres légumes comme la courge !

Commencez par laver les courgettes puis

râpez-les.

Fouettez le lait et la farine de pois chiche.

Ajoutez les œufs et fouettez à nouveau, puis

la purée d’amande, le sel et le curry.

Mélangez avant d’intégrer la courgette (ne

jetez pas l’eau rendue par les courgettes).

Mélangez à la cuillère.

Faites chauffer une crêpière antiadhésive ou

huilez une crêpière classique.

Déposez une louche de préparation et

laissez cuire 2 à 3 minutes de chaque côté.

Continuez jusqu’à épuisement de la pâte.

 récipient

 crêpière

 râpe

8 crêpes

préparation : 15 min

cuisson : 15 min

à la courgette
10

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





Tartelettes

50

400 g d’eau

100 g de polenta

1 cc de purée de sésame

200 g de concassé de tomate ou 

de tomate pelée

2 piments ou 10 feuilles de basilic

2 cc d’huile d’olive

1 cc de sel au thym

 12 tomates cerises ou 1 grosse 

tomate

Ajoutez des olives tranchées pour 

un effet plus provençal !

Faites chauffer l’eau jusqu’à la première

ébullition. Otez du feu, ajoutez la polenta en

pluie tout en remuant. Fouettez puis remettez

sur feu doux.

Faites chauffer 3 à 4 minutes tout en remuant

jusqu’à ce que le mélange épaississe.

Salez et ajoutez la purée de sésame.

Fouettez à nouveau jusqu’à l’obtention d’un

ensemble homogène.

Etalez la polenta encore chaude sur du

papier cuisson, sur une épaisseur de 1, 5 cm.

Réservez jusqu’à total refroidissement.

Versez le concassé de tomate dans une

poêle avec les piments taillés finement. Si

vous n’aimez pas le piment ajoutez les

feuilles de basilic en fin de cuisson, sans le

piment.

Couvrez et laissez réduire sur feu doux

environ 10 minutes. La tomate doit être

presque sèche. Ajoutez 1 cc d’huile d’olive,

goûtez et rectifiez l’assaisonnement si besoin.

Découpez des cercles de 8 cm dans la

polenta. Enduisez d’un peu d’huile d’olive et

enfournez pour 15 minutes à 200°C.

Déposez les cercles de polenta sur une

assiette, répartissez la purée de tomate,

ajoutez des tomates cerises coupées en 2 ou

des tranches de tomate, quelques feuilles de

basilic et servez.

 récipient

 casserole

 emporte-pièce

 poêle

4 tartelettes

préparation : 25 min

cuisson : 28 min

tomate & polenta
11

ingrédients

ustensiles

le truc en plus
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Les protéines sont présentes partout.

C’est l’élément de base de tout ce qui

est vivant. C’est une source d’énergie

mais elles tiennent également un rôle

essentiel dans le renouvellement

cellulaire. Une protéine est formé de 24

acides aminés. Le corps est capable

d’en synthétiser 16, les 8 autres, les

acides aminés essentiels, doivent être

fournis par l’alimentation. D’où la

dénomination de protéines complètes

ou non.

Les protéines ne sont pas seulement

présentes dans la viande. Le monde

végétal en est aussi très riche. Par ailleurs

n’oublions pas que la viande est

acidifiante et une consommation trop

importante peut entrainer des maladies

cardio vasculaires. Les poissons, quant à

eux, sont malheureusement souvent

chargés de métaux lourds du fait de la

pollution de nos eaux.

Il est donc important de se tourner

également vers les sources de protéines

végétales si vous êtes omnivores.

• Le quinoa : il contient une bonne

quantité de protéines de bonne

qualité et est riche en acides aminés

essentiels, en fibres et en divers

nutriments tels que le manganèse, le

fer ou le cuivre.

Protéines : environ 16 g pour 100 g

• La graine de chia : c’est une très

bonne source de protéines car riches

en acides aminés essentiels. Mais

aussi en fibres et en oméga 3

Protéines : environ 16 g pour 100 g

A titre de comparaison, le poisson

renferme environ 15 g de protéines pour

100 g et la viande entre 16 à 23 g pour

100 g en fonction du type de viande

(rouge, blanche…)

• Le pois chiche : est riche en

vitamines, divers nutriments et en

fibres. Il aiderait à lutter contre le taux

de mauvais cholestérol et apportent

une sensation de satiété plus

rapidement.

Protéines : environ 10 g pour 100 g

Pour toutes les légumineuses, faites-les

toujours tremper. Cela libère leur

capacité enzymatique (une enzyme est

une protéine permettant d’accélérer

une réaction biochimique) et les rendra

plus digestes.

• L’avoine : riche en protéines et en

fibres, il présente un indice

glycémique intéressant.

Protéines : environ 16 g pour 100 g

• L’amande : très riche en protéines et

une excellente source d’oméga 9

(lipides), d’antioxydants à travers la

vitamine E, et de fibres !

Protéines : environ 21 g pour 100 g

• La lentille verte : elle présente un

indice glycémique bas et est riche en

fibres. C’est une source intéressante

de fer !

Protéines : environ 8 g pour 100 g.

PETIT POINT SUR LES PROTEINES VEGETALES
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MEZZE & SAUCES
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12. Caviar d’aubergine Coupez finement l’aubergine et taillez l’ail.

Déposez l’ensemble dans une poêle avec l’huile

et l’eau. Faites cuire 15 minutes en remuant et à

couvert. Otez le couvercle et poursuivez la

cuisson de 5 minutes. Salez et poivrez.

1 aubergine

4 gousses d’ail

1 cs d’huile d’olive

150 g d’eau

Sel et poivre

13. Poivron aux sésame Lavez, épépinez et taillez les poivrons en lamelles

d’1 cm de largeur. Ecrasez et taillez l’ail et le

piment. Déposez l’ensemble dans une poêle

avec l’huile et faites revenir sur feu doux et à

couvert pendant 15 minutes sans cesser de

remuer. Salez, poivrez et ajoutez les graines de

sésame en fin de cuisson.

 3 poivrons

1 gousse d’ail

1 piment

1 cc d’huile d’olive

Sel et poivre

1 cs de graines de sésame

14. Crème de courgette Déposez l’ensemble des ingrédients dans un

blender et mixez jusqu’à l’obtention d’une

crème lisse.

Salez, poivrez et rectifiez l’assaisonnement si

besoin.

1 petite courgette

1 petite tomate

1 cs de purée de sésame noir

 ½ citron

1 cc de vinaigre balsamique

Sel et poivre

15. Houmous au beurre 

de cacahuète

Déposez l’ensemble des ingrédients dans un

blender et mixez jusqu’à l’obtention d’un

ensemble homogène.

N’hésitez pas à ajouter un peu d’eau si le

houmous vous parait trop dense. Salez et poivrez.
250 g de pois chiches cuits

35 g de beurre de cacahuète

 ½ citron

1 cc de gingembre 

30 g d’eau

Sel et poivre

J’adore manger avec les mains, tremper du pain dans un bol et découvrir des

saveurs puissantes . Les mezze, ce sont des entrées ou des plats, si vous abusez sur le

pain.



12

13

15

14
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16. Tartinade tomate 

& olive

Déposez les tomates concassées, l’huile d’olive,

le vinaigre et l’ail dans une poêle.

Laissez mijoter 20 minutes sur feu doux tout en

remuant régulièrement.

Laissez refroidir puis versez l’ensemble dans un

mixeur avec les olives et mixez.

400 g de tomates concassées en 

conserve

 1 cc d’huile d’olive

 1 cc de vinaigre balsamique

 1 cc d’ail en poudre

 100 g d’olives vertes 

dénoyautées

17. Houmoussade Déposez l’ensemble des ingrédients dans un

mixeur et mixez jusqu’à l’obtention d’un

ensemble homogène.

Rectifiez l’assaisonnement en fonction de vos

goûts.

 180 g d’olives vertes 

dénoyautées

 150 g de pois chiches cuits

 1 cc d’ail en poudre

 le jus d’½ citron

 15 g de purée de sésame

 20 g d’eau

 ¼ de cc de noix de muscade

 ¼ de cc de poivre

18. Poivronnade Lavez, épépinez et ôtez la tête des poivrons.

Découpez-les en morceaux et déposez-les dans

un mixeur avec le reste des ingrédients.

Mixez.

N’hésitez pas à ajouter un peu d’eau si la texture

est trop dense.

 200 g de poivron rouge

 ¼ de cc de poivre

 60 g de lentilles corail cuites

 ¼ de cc de sel

 1 cc d’ail en poudre

 150 g de pois chiches cuits



17

16

18
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19. Dip de fève Filtrez les fèves et déposez-les dans un mixeur

avec le reste des ingrédients.

Mixez lentement.

Salez, poivrez et goûtez.

Rectifiez l’assaisonnement si besoin.

Ajoutez une pointe de piment si vous souhaitez

un résultat plus relevé.

 220 g de fèves en conserve

 40 g de purée d’amande

 80 g d’eau

 ½ cc d’ail séché

 Le jus d’1 citron

 1 cc de moutarde

 Sel et poivre

20. Zaalouk Découpez les tomates et les aubergines en

cubes. Déposez l’ensemble dans une poêle

avec les gousses d’ail taillées finement et l’huile

d’olive.

Couvrez et laissez cuire environ 20 minutes sur feu

doux en remuant régulièrement. Il ne doit plus y

avoir d’eau dans la poêle en fin de cuisson.

Ajoutez le cumin, salez et poivrez.

 430 g de tomate fraîche

 3 petites aubergines

 5 gousses d’ail

 1 cc de cumin

 1 cs d’huile d’olive

 Sel et poivre

21 Caviar de tomate Versez la purée de tomate dans une casserole.

Ajoutez les gousses d’ail coupées grossièrement

et 70 g d’eau. Laissez cuire 10 à 15 minutes

jusqu’à totale épaississement. Ajoutez les

tomates séchées à mi-cuisson. Laissez refroidir

puis ajoutez 20 g d’eau, l’huile d’olive et mixez.

Goûtez et ajoutez sel et poivre si nécessaire.

 160 g de purée de tomate

 3 gousses d’ail

 90 g d’eau

 100 g de tomates séchées

 1 cc d’huile d’olive



20

21

19
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LES SAUCES

22. A la tomate Versez le coulis de tomate dans une casserole.

Ajoutez la carotte coupée en rondelles, les

oignons coupés en 4 et le vinaigre balsamique.

Laissez mijoter 30 minutes.

Ajoutez l’huile d’olive, salez, poivrez et mixez

l’ensemble.

Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si besoin.

 500 g de coulis de tomate

 1 carotte

 3 oignons

 1 cs de vinaigre balsamique

 Sel et poivre

 1 cs d’huile d’olive

23. Aux champignons Rincez grossièrement les champignons puis

taillez-les en fines lamelles. Taillez également les

échalions (grosses échalotes) de la même

manière.

Faites revenir le tout dans une poêle avec les

gousses d’ail écrasées et l’huile d’olive. Laissez

cuire 15 minutes sur feu doux. Salez, poivrez puis

ajoutez la crème. Poursuivez la cuisson de 5

minutes.

 500 g de champignons

 3 échalions

 2 gousses d’ail

 1 cs d’huile d’olive

 300 g de crème végétale

 Sel & poivre

24. A l’épinard Ecrasez les gousses d’ail et déposez-les dans un

récipient avec le reste des ingrédients.

Passez l’ensemble au mixeur plongeant.

Goûtez et rectifiez l’assaisonnement puis faites

cuire 10 minutes sur feu doux en remuant très

régulièrement.

 2 gousses d’ail

 250 g d’épinards cuits

 30 g de purée de noisette

 300 g de crème végétale (soja, 

amande, riz…)

 Sel & poivre



22

24

23
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Compter les calories, pour certains, c’est

un besoin, une nécessité, une obsession.

Pour ma part, je ne l’envisage pas une

seconde. Trop de contraintes et surtout

inutile par rapport à mon mode de vie.

Je conçois parfaitement qu’il soit

nécessaire d’y prêter attention pour les

grands sportifs, je ne comprends

cependant pas que l’on puisse s’y

attacher dans le cadre d’une

alimentation classique.

Regarder les calories d’un aliment ou

d’un plat peut vite devenir obsessionnel

et nous faire perdre de vue l’essentiel,

manger bien, intelligemment et se faire

plaisir.

Partant de là, je n’ai jamais ressenti le

besoin de compter. C’est d’ailleurs une

notion que je trouve totalement

dépassée car 2 aliments présentant le

même nombre de calories peuvent être

traités par le corps de manière

complètement différente. L’un peut

apporter de bonnes calories,

indispensables au bon fonctionnement

de notre organisme, et l’autre des

calories « vides » qui n’ont absolument

aucun intérêt nutritif, tel que le sucre

blanc.

Une banane présente autant de

calories qu’un petit prince de Lu. Or la

banane va vous fournir de la vitamine A

et C, du Fer et du Magnésium quand le

petit biscuit chocolaté, surtout du

mauvais sucre et du gras. La banane va

également jouer un rôle de coupe-faim

quand le biscuit sera assimilé très

rapidement par l’organisme.

Alors plutôt que de regarder le nombre

de calories, je préfère m’attarder sur les

aliments et leur impact sur moi.

D’autant plus que ce nombre ne tient

pas compte d’un élément très

important, l’indice glycémique. L’IG

d’un aliment est très important puisqu’il

détermine de quelle manière il sera

absorbé par l’organisme. Plus l’IG est

bas, plus il sera assimilé lentement.

L’impact peut être très important sur

notre alimentation. Car l’effet de faim

ne se fait pas sentir aussi rapidement

qu’un aliment à IG haut. Sur le long

terme, cela peut avoir un réel impact sur

votre ligne car le besoin de grignotage

se fera sentir de moins en moins.

Je vous conseille donc d’avoir plutôt

une vision globale et diversifiée de votre

alimentation afin de poser de bonnes

bases sur le long terme.

CALORIES OR NOT CALORIES



PLATS



Poivrons farcis
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40 g de raisins secs

 40 g de baies de Goji

 1 tasse de thé à la menthe

 40 g de quinoa

 3 poivrons

110 g de riz complet cuit

1 cc de raz el hanout

1 cs de graines de sésame

 1 poignée d’amandes

1 poignée de noix de cajou

 1 cs d’huile d’olive

Sel et poivre

Vous pouvez ajouter des pois chiches grillés 

pour un effet encore plus croquant !

Faites tremper les raisins secs et baies de Goji

dans le thé à la menthe (chaud ou froid).

Faites cuire le quinoa pendant 10 minutes,

dans une casserole d’eau puis filtrez et

réservez.

Otez la tête des poivrons, évidez-les, rincez-

les, salez et faites-les cuire à la vapeur 20

minutes, la partie coupée vers le bas.

Filtrez les raisins et baies au dessus d’un plat

allant au four afin de récupérer le thé.

Dans un récipient, mélangez le quinoa avec

le reste des ingrédients, salez et poivrez.

Répartissez la préparation entre les poivrons.

Déposez les poivrons farcis dans le moule

contenant le thé, recouvrez-les avec les

têtes des poivrons puis enfournez pour 10

minutes à 160°C.

 casserole

 plat à four

4 personnes

préparation : 30 min

cuisson : 30 min

25
riz, quinoa & fruits secs

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





Penne

66

2 aubergines

4 gousses d’ail 

 100 g d’eau

 200 g de penne sans gluten

1 tomate

1 cs d’huile d’olive 

Sel et poivre

6 noix

Ajoutez 1 piment dans la cuisson des aubergines 

pour une sauce plus relevée.

Otez les extrémités des aubergines, coupez-

les en 4 morceaux puis réalisez des tranches

de 2 cm d’épaisseur.

Déposez les morceaux dans une poêle avec

les gousses d‘ail préalablement écrasées et

hachées au couteau.

Ajoutez 100 g d‘eau, couvrez et laissez cuire

10 minutes sur feu doux.

Parallèlement, faites chauffer l‘eau pour les

pâtes et cuisez-les en fonction des

indications sur le paquet.

Coupez la tomate en petits cubes et versez-

les dans la poêle.

Prolongez la cuisson de 10 minutes, à couvert

et sur feu doux.

Filtrez les pâtes et versez-les dans la poêle.

Salez et poivrez puis mélangez. Laissez cuire

1 minute avant de retirer du feu.

Concassez grossièrement les noix et

répartissez-les sur le plat avant de servir.

 poêle

 planche à découper

 passoire

 récipient

2 personnes

préparation : 20 min

cuisson : 21 min

aubergine, ail & tomate
26

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





Spaghetti

68

300 g de spaghetti 

50 g d’épinards frais

50 g de noix de cajou natures

40 g d’huile végétale

2 cc d’ail en poudre

 30 g d’eau

Sel et poivre

Quelques graines de sésame

Vous pouvez utiliser d’autres fruits 

secs tels que les cacahuètes ou 

les amandes si vous n’appréciez 

pas les noix de cajou.

Remplissez une casserole d’eau, faites-la

bouillir et plongez-y les pâtes. Laissez cuire 7

à 10 minutes en fonction de vos préférences.

Pendant ce temps, préparez le pesto.

Lavez les épinards, coupez-les et placez-les

dans un blender avec les noix de cajou,

l’huile et l’ail.

Mixez jusqu’à l’obtention d’un ensemble

homogène.

Filtrez les pâtes et placez-les dans un

récipient.

Ajoutez le pesto et les 30 g d’eau, salez et

poivrez.

Mélangez et répartissez les pâtes entre 4

assiettes.

Parsemez quelques graines de sésame sur les

pâtes avant de servir.

N’hésitez pas à utiliser des huiles telles que

celles de noisette, sésame ou noix. Le pesto

n’étant pas chauffé, vous profiterez des

bienfaits nutritionnels de ces huiles.

 poêle

 planche à découper

 passoire

 récipient

3 à 4 personnes

préparation : 20 min

cuisson : 10 min

au pesto d’épinard & cajou
27

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





Chili
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 200 g de riz complet

 200 g de coulis de tomate

 1 cs de vinaigre balsamique

 200 g de tomates concassées 

(conserve)

 1 oignon

 6 gousses d’ail

 1 piment

125 g de haricots rouges cuits 

(poids égoutté)

 2 cs d’huile d’olive

 Sel et poivre

Ajoutez du maïs pour une version encore plus authentique.

Mettez le riz à cuire en suivant les instructions

du paquet.

Préparez la sauce : versez le coulis, le

vinaigre et la tomate concassée dans une

poêle.

Taillez finement l’oignon, les gousses d’ail et

le piment avant de les ajouter à la tomate.

Laissez mijoter environ 20 minutes sur feu

doux en remuant régulièrement.

En fin de cuisson, ajoutez les haricots rouges

et 1 cs d’huile d’olive puis poursuivez la

cuisson de 5 minutes.

Salez, poivrez, goûtez et rectifiez

l’assaisonnement si besoin.

Egouttez le riz, déposez-le dans un récipient,

salez et ajoutez 1 cs d’huile d’olive.

Répartissez le riz entre les assiettes puis

ajoutez un peu de sauce dessus avant de

servir. casserole

 plat à four

2 à 4 personnes

préparation : 25 min

cuisson : 25 min

sin carne
28
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ustensiles
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Pois chiches

72

 300 g de champignons de paris

 4 échalions (grosses échalotes)

 1 cs d’huile d’olive

 1 cc de noix de muscade

 180 g de crème végétale (soja, 

amande ou autre)

 200 g de pois chiches cuits

 Sel et poivre

Le plat peut servir d’accompagnement avec du riz.

Rincez rapidement les champignons et

taillez-les en lamelles.

Taillez les échalions finement.

Déposez l’ensemble dans une poêle avec

l’huile d’olive et la noix de muscade, salez,

poivrez, couvrez et laissez cuire une

quinzaine de minutes sur feu doux.

Au terme des 15 minutes, il doit rester un peu

d’eau rendu par les champignons.

Versez alors la crème, ajoutez les pois

chiches et laissez mijoter 5 minutes.

Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si besoin

en fin de cuisson.

 poêle

 planche à découper

2 à 4 personnes

préparation : 10 min

cuisson : 20 min

29
à la forestière

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





Couscous
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4 carottes

 1 oignon

 3 gousses d’ail

 1 litre d’eau

 1 cs de tomate concentrée

 1 cc de raz el hanout

 2 courgettes

 150 g de pois chiches cuits

 400 g de couscous de sarrasin

 2 cs d’huile d’olive

 Sel et poivre

 16 dattes

Utilisez des raisins secs 

préalablement trempés dans le 

bouillon si vous n’aimez pas les 

dattes.

Dans une casserole, déposez les carottes

coupées en 4, l’oignon haché et les gousses

d’ail écrasées.

Ajoutez l’eau puis la tomate et le raz el

hanout.

Portez à ébullition avant de baisser le feu

puis de laisser cuire 15 minutes.

Ajoutez les courgettes coupées en 8 et

poursuivez la cuisson de 5 minutes.

Ajoutez les pois chiches puis laissez à

nouveau cuire 10 minutes.

Vérifiez la cuisson des légumes à l’aide de la

pointe d’un couteau et poursuivez la cuisson

si besoin.

Ajoutez 1 cs d’huile d’olive, salez et poivrez.

Préparez le couscous. Versez-le dans un

récipient, ajoutez 1 cs d’huile d’olive, du sel

et 2 louches de bouillon.

Remuez régulièrement afin de détacher les

grains et d’éviter que des grumeaux ne se

forment.

Répartissez le couscous entre 4 assiettes,

ajoutez un peu de bouillon et répartissez les

légumes.

Ajoutez les dattes coupez en 2 puis servez.

 casserole

 récipient

4 personnes

préparation : 20 min

cuisson : 30 min

30
au sarrasin

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





Légumes de l’automne
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2 potimarrons

 1 grosse patate douce

 2 oranges

 150 g d’eau

 1 cc de noix de muscade

 1 poignée de graines de courge

 300 g de coulis de tomate

 2 cs d’huile d’olive

 ½  cc de piment

 2 cs de haricots rouges cuits

 1 yaourt nature

 1 cc de moutarde

 1 cc de purée de sésame

 ½ citron

 Sel et poivre

Ajoutez des carottes et des betteraves coupées finement pour 

un plat encore plus riche.

Lavez les potimarrons et ôtez les extrémités

(gardez la peau). Coupez-les en 2 puis, ôtez

les graines avant de réaliser 8 à 12 quartiers

en fonction de la taille des légumes.

Epluchez la patate douce puis taillez des

morceaux de la même taille que les quartiers

de potimarron.

Déposez tous les morceaux (potimarron et

patate douce) dans un grand moule allant

au four. Pressez les oranges dessus, ajoutez

l’eau, la noix de muscade, les graines de

courge puis salez (sel au thym dans l’idéal).

Ajoutez 1 cs d’huile d’olive. Puis, à l’aide des

mains, imprégnez tous les légumes.

Enfournez pour 20 minutes à 210°C.

Préparez les sauces pendant la cuisson :

faites cuire le coulis de tomate avec 1 cs

d’huile d’olive et le piment. Laissez mijoter 15

minutes en remuant régulièrement. En fin de

cuisson, ajoutez les haricots rouges.

Dans un bol, fouettez le yaourt, la moutarde,

la purée de sésame et le jus du demi citron.

Goûtez puis salez et poivrez les sauces si

nécessaire.

Répartissez la sauce au yaourt sur les

légumes avant de servir.

 casserole

 récipient

 plat 

2 personnes

préparation : 20 min

cuisson : 20 min

31
rôtis & ses sauces

ingrédients

ustensiles
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Pizza végétale

78

Pour la pâte

 5 g de levure de boulanger 

déshydratée

 130 g d’eau

100 g de semoule fine

100 g de farine de grand épeautre 

(ou blé)

 50 g de farine de pois chiche (ou 

blé)

 15 g de purée d’amande (ou 

huile d’olive)

 4 g de sel

Pour la garniture

50 g d’épinards frais

50 g d’amandes

30 g d’huile d’olive

2 cc d’ail en poudre

4 cs de coulis de tomate

 1 poignée de pousses d’épinard

 1 tomate 

 8 radis

 Sel et poivre

La pâte à pizza peut servir de base pour

accueillir tous types de crudités.

Préparez la pâte : déposez la levure et l’eau

à peine chauffée dans le bol d’un pétrin.

Laissez agir 5 minutes avant d’ajouter le reste

des ingrédients. Pétrissez 3 à 4 minutes

jusqu’à ce que la pâte se détache du bol.

Couvrez et laissez pousser 1h30.

Pendant la pousse, réalisez le pesto : mixez

ensemble les épinards frais, les amandes,

l’huile d’olive et l’ail.

Récupérez la pâte et dégazez-la.

Farinez et huilez une plaque de cuisson

généreusement puis, étalez la pâte à la

main en rectangle sur une épaisseur

d’environ 1 cm. N’hésitez pas à saupoudrer

un peu de farine sur la pâte et à fariner vos

mains pour faciliter le travail.

Mélangez le pesto au coulis de tomate et

étalez la préparation sur toute la surface de

la pâte à pizza.

Salez et poivrez.

Enfournez la pizza dans un four préchauffé à

180°C pendant 20 minutes.

Avant de servir, répartissez les pousses

d’épinard, la tomate coupée en 8 et les

radis en 2.

Versez un peu de vinaigrette et servez !

 pétrin

 blender

 plaque de cuisson

4 personnes

préparation : 1h50

cuisson : 20 min

épinard & tomate
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Curry de pois chiches

80

1 grosse tomate

1 oignon rouge

1 carotte

4 brins de persil

4 brins de coriandre

2 cm de gingembre frais

2 cm de curcuma frais

1 cc de garam massala (épices)

1 cs d’huile d’olive

150 g d’eau

90 g de yaourt nature

190 g de pois chiches cuits

sel et poivre

A déguster avec du pain plat.

Taillez finement la tomate, l’oignon rouge, la

carotte, le persil et la coriandre.

Déposez l’ensemble dans une casserole.

Ajoutez le gingembre et le curcuma

préalablement râpés, le garam massala puis

l’huile d’olive.

Faites revenir 2 minutes sur un feu assez fort

et en remuant régulièrement, avant de

verser l’eau.

Laissez mijoter 15 minutes.

Ajoutez ensuite le yaourt et les pois chiches

puis poursuivez la cuisson de 5 minutes.

Salez, poivrez, goûtez et rectifiez

l’assaisonnement si besoin.

 casserole

 planche à découper

 râpe

2 personnes

préparation : 20 min

cuisson : 22 min

au yaourt & garam massala
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Hamburger 

82

 1 grosse aubergine 

 180 g de pois chiches cuits

 ¼  de bouquet de persil

 ¼  de bouquet coriandre

 1 gros oignon rouge

 5 gousses d’ail

 3 cs de farine de pois chiche

 3 cs de farine de riz

 1 œuf (ou 20 g de farine de riz + 20 

g d’eau)

 1 cc de raz et hanout

 1 oignon

 4 gros pains à hamburger

 2 sucrines

 Du ketchup

 1 tomate

 2,5 cs d’huile d’olive

 sel et poivre

Vous pouvez utiliser n’importe 

quelle galette de la page 104

Découpez l’aubergine en tranches d’1 cm

puis déposez-les sur une plaque de cuisson

préalablement huilée.

A l’aide d’un pinceau, enduisez-les d’huile

d’olive, salez, poivrez et enfournez pour 20

minutes à 190°C.

Préparez les galettes de pois chiches :

déposez dans un mixeur, les pois chiches, le

persil, la coriandre, l’oignon rouge, les

gousses d’ail, la farine de pois chiche, la

farine de riz, l’œuf et le raz el hanout.

Mixez grossièrement jusqu’à l’obtention

d’une pâte homogène (attention, ne faites

pas de la bouillie). Salez, poivrez, et rectifiez

l’assaisonnement si besoin .

Formez des boules et les aplatir entre les

mains afin de former des galettes.

Versez 1 cs d’huile d’olive dans une poêle

puis faites dorer les galettes des 2 côtés. Otez

les galettes puis, dans la même poêle,

ajoutez l’oignon préalablement haché avec

1 petit verre d’eau. Faites cuire sur un feu fort

jusqu’à ce que l’eau s’évapore puis ajoutez

1 cc d’huile d’olive et faites dorer pendant 5

minutes.

Passez au montage : découpez les pains. Sur

chaque partie basse, déposez du ketchup, 1

cc d’oignon cuit, des feuilles de sucrine, 1

galette de pois chiches, 2 tranches

d’aubergine, 1 belle tranche de tomate, à

nouveau de la salade et terminez par du

ketchup.

 poêle

 plaque de cuisson

 mixeur

4 personnes

préparation : 45 min

cuisson : 25 min

aux pois chiches
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Sandwichs vitaminés

84

1 concombre

1 pomme

1 tomate

4 brins de persil

8 grandes feuilles de basilic

1 cc d’huile d’olive

1 cc de vinaigre

 ½ citron

2 matlouhs ou pains à la semoule

4 cc de moutarde

4 œufs 

Sel et poivre

Utilisez du fromage végétal pour 

une version vegan. Le fromage de 

la recette page 42 ira 

parfaitement !

Epluchez le concombre et la pomme avant

d’ôter les extrémités.

Lavez la tomate et les herbes.

Coupez en brunoise (petits carrés) le

concombre, la pomme et la tomate.

Taillez finement les herbes.

Déposez l’ensemble dans un récipient et

ajoutez l’huile, le vinaigre et le jus de citron.

Salez, poivrez, goûtez et rectifiez

l’assaisonnement si besoin.

Préparez les pains : coupez-les en 2 et

passez-les au grille-pain afin de les rendre

croustillants.

Etalez 1 cc de moutarde sur chaque moitié.

Huilez légèrement une poêle et cassez les 4

œufs les uns à côté des autres sans remuer.

Une fois le blanc cuit, retirez la poêle du feu.

Séparez chaque œuf cuit (blanc + jaune) à

l’aide d’une cuillère en bois.

Déposez un œuf dans chaque sandwich puis

2 à 3 cs de salade.

Le matlouh est une sorte de galette typique

des pays du maghreb. J’en mange depuis

ma plus tendre enfance. Aujourd’hui j’adore

les utiliser pour accueillir toute sorte de

préparations.

 poêle

 planche à découper

 grille-pain

4 personnes

préparation : 15 min

cuisson : 2 min

matlouh & œuf 
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Courge spaghetti

86

415 g de coulis de tomate

460 g d’eau

120 g de lentilles vertes

1 gros oignon

4 gousses d’ail

1 cc d’origan sec

1 cc de sauge sèche

10 feuilles de basilic

1 courge spaghetti

sel et poivre

Ajoutez des raisins secs pour une version sucrée-salée.

Préparez la sauce : versez le coulis de

tomate dans une casserole.

Ajoutez 260 g d’eau, les lentilles, l’oignon

haché finement et les gousses d’ail écrasées.

Puis les herbes hormis le basilic.

Salez et poivrez

Laissez mijoter sur feu doux pendant 25

minutes.

Coupez la courge spaghetti en 2, déposez-la

dans un plat avec les 200 g d’eau restants et

faites cuire pendant 20 minutes à 180°C.

Retirez du four et récupérez l’intérieur des

courges.

Mélangez-le avec la sauce et les feuilles de

basilic préalablement ciselées.

Répartissez la garniture entre les 2 moitiés de

courge puis enfournez à nouveau pour 10

minutes à la même température. casserole

 plat à four

2 personnes

préparation : 30 min

cuisson : 35 min

à la bolognaise vegan
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88

Je suis en amour avec certains fruits et

légumes. La banane, si vous me

connaissez un tant soit peu, tient un rôle

essentiel, primordial et à part dans ma

cuisine du côté sucré. Et cela, pour tous

ses avantages, que ce soit nutritionnels,

pratiques ou gustatifs.

La patate douce, c’est un peu ma

banane mais qui sera présente, aussi

bien au niveau sucré que salé.

Je suis un bec sucré, même si j’adore

manger de manière générale, en

appréciant autant les entrées, que les

plats ou les desserts. La patate douce se

prête incroyablement à tous ces types

de plats et apporte une touche sucrée

à un plat salé, vraiment très agréable.

La patate douce peut être blanche,

orange, jaune ou violette. La patate

orange est celle que l’on trouve le plus

en France.

Elle est très intéressante d’un point de vu

nutritionnel.

Tout d’abord, elle présente un indice

glycémique faible et est riche en fibres,

elle peut donc jouer un rôle de coupe-

faim.

Sa teneur en vitamines A, B9, B6 et C est

très intéressante et elle est également

réputée pour ses antioxydants

(substance non sécrétée par le corps,

mais qui permet de lutter contre les

radicaux libres responsables de la

dégénérescence de nos cellules).

En comparaison avec la pomme de

terre classique, la patate douce

contient 2 fois plus de fibres, son indice

glycémique est beaucoup plus

important et les antioxydants en sont

absents.

D’un point de vue pratique, vous

pouvez la consommer en frites, en

purée, en tajine ou râpée pour des

galettes.

Elle s’utilise également facilement dans

la pâtisserie pour des brownies, moelleux

ou cakes.

LA PATATE DOUCE EN QUELQUES RECETTES



Gnocchi aux 2 patates
à l’arrabiata

Pour les gnocchi

 170 g de pomme de terre

 180 g de patate douce

(poids épluchés pour les 2)

 1 cc d’huile d’olive

 1 cc de purée d’amande

 80 g de farine de grand épeautre

 ½ cc de sel

Faites cuire les 2 types de patate pendant 30 minutes, à la vapeur.

Une fois cuites, déposez-les dans un récipient avec le reste des ingrédients servant à

préparer les gnocchi. Ecrasez le tout à l’aide d’un écrase-purée et mélangez jusqu’à

l’obtention d’une pâte homogène. Réservez au frais.

Préparez la sauce : faites revenir l’ail, l’huile et les piments taillés finement, 5 minutes

dans une poêle. Ajoutez le reste des ingrédients et laissez mijoter 10 minutes en

remuant régulièrement. Réservez.

Préparez les gnocchi : formez 4 pâtons. Farinez un plan de travail ainsi que vos mains.

Roulez 1 pâton afin d’obtenir un boudin d’1,5 cm de diamètre puis découpez des

gnocchi de 2 à 3 cm de longueur. Ecrasez légèrement le haut à l’aide du dos d’une

fourchette.

Portez à ébullition une casserole d’eau puis plongez les gnocchi. Laissez cuire environ

1 minute, elles doivent remonter à la surface.

Déposez l’ensemble dans un plat, ajoutez la sauce, remuez délicatement et servez !

Pour la sauce

 6 gousses d’ail

 1 cs d’huile d’olive

 5 petits piments

 300 g de tomates pelées 

précuites

 5 cs de purée de tomate

 Sel et poivre

4 personnes - préparation : 40 min - cuisson : 30 min
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Patate douce en tartine

90

1 grosse patate douce

1 cs d’huile d’olive

 100 g de quinoa

150 g de coulis de tomate

1 gros échalion

1 cc de vinaigre balsamique

 ½ cc de gingembre

 ½ cc de curcuma

 8 brins de persil

 Sel & poivre

 Quelques graines de sésame et 

baies de Goji

 1 yaourt nature 

Vous pouvez utiliser des pois 

chiches au lieu du quinoa afin de 

rester sur un plat complet !

Commencez par préparer la patate douce :

lavez et grattez légèrement la peau. Coupez

des tranches dans le sens de la longueur sur

une épaisseur de 1 à 1,5 cm. Enduisez les

tranches d’huile d’olive, salez, poivrez et

enfournez pour 20 minutes dans un four

préchauffé à 180°C.

Pendant la cuisson des patates, préparez la

garniture : portez une casserole d’eau à

ébullition puis versez le quinoa et laissez cuire

10 minutes. Filtrez et rincez dés la fin de la

cuisson. Essayez d’ôter un maximum d’eau

en le pressant.

Versez le coulis de tomate dans une autre

casserole, ajoutez l’échalion préalablement

taillé finement, le vinaigre, les épices, salez,

poivrez et faites cuire à couvert sur un feu

fort pendant 7 minutes, en remuant

régulièrement.

Versez le quinoa dans la sauce tomate,

ajoutez le persil coupé, mélangez et rectifiez

l’assaisonnement si besoin.

Sortez les tranches de patate douce du four

et répartissez la garniture.

Ajoutez quelques graines de sésame, baies

de goji et un peu de yaourt fouetté sur le

dessus avant de servir.

 plaque de cuisson

 casseroles

 passoire

4 personnes

préparation : 20 min

cuisson : 20 min

au quinoa
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Tajine

92

6 échalotes

6 gousses d’ail

1 carotte

380 g de coulis de tomate

1 cs d’huile d’olive

1 cc de noix de muscade

1 cc de curcuma

200 g de patate douce

200 g de haricots rouges

sel et poivre

 Quelques noix de cajou

Ajoutez des fruits secs (dattes, 

abricots…) pour un tajine très 

sucré !

Taillez les échalotes en fines tranches dans le

sens de la longueur.

Hachez les gousses d’ail.

Coupez la carotte en rondelles.

Déposez l’ensemble dans une poêle avec le

coulis de tomate, l’huile d’olive, la noix de

muscade et le curcuma.

Laissez mijoter 30 minutes sur feu doux en

remuant régulièrement.

Ajoutez les patates douces préalablement

épluchées et coupées en 2 puis en quartiers.

Poursuivez la cuisson de 20 minutes, sur feu

doux et à couvert.

Ajoutez les haricots rouges en fin de cuisson.

Laissez à nouveau cuire 5 minutes

supplémentaires.

Ajoutez un peu d’eau si vous estimez que la

sauce n’est pas assez importante, ¼ de verre

maximum.

Répartissez quelques noix de cajou

grossièrement hachées.

Salez, poivrez, goûtez et rectifiez

l’assaisonnement si besoin.

 poêle

 planche à découper

2 personnes

préparation : 20 min

cuisson : 55 min

patate douce & haricots rouges
39

ingrédients

ustensiles

le truc en plus





94

La plupart des gens vont faire leurs

courses en grande surface.

L’avantage est certainement le prix,

l’inconvénient en est le trop grand

nombre de produits proposés et donc

une tentation d’acheter des choses

dont nous n’avons pas besoin.

Je vous conseillerai d’aller en magasin

bio afin de n’acheter que des produits

de base. Mais faites attention, tout ce

qui est proposé dans ces enseignes n’est

pas forcément bon. Vérifiez les

compositions et évitez ici aussi, les

produits transformés.

Attention, toutes les enseignes ne se

valent pas, certaines ont gardé leur

côté militant et attaché aux valeurs du

bio (biocoop, La vie clair, L’eau vive

notamment) alors que d’autres sont des

enseignes purement commerciales dont

les prix font frémir et les idées

aucunement attachées à l’écologie.

C’est un avis assez personnel basé sur ce

que j’ai pu voir et lire. Je ne citerai pas

d’enseignes dans le second cas.

N’achetez cependant pas les yeux

fermés. Le marché du bio est en pleine

croissance, ce qui signifie que l’on peut

vous vendre tout et n’importe quoi sous

couvert de faire du bénéfice. Alors

comme toujours, soyez vigilant !

Vous pouvez tout de même vous

orienter vers les rayons bio des grandes

surfaces qui sont de mieux en mieux

fournis et proposent certaines marques

que l’on retrouve en magasin bio, mais

à des prix plus attractifs (La Bio idéa par

exemple).

Concernant les fruits et légumes, je

préfère privilégier le local.

Vous avez plusieurs solutions, vous

pouvez vous renseigner pour trouver un

petit producteur local. Il y en a

beaucoup qui vendent leur production

en direct ou sur les marchés.

Vous avez également la possibilité

d’adhérer à une AMAP (association

pour le maintien de l’agriculture

paysanne). Il y en a absolument partout.

Le principe est simple, vous adhérez à

une association et vous engagez à

prendre un panier par semaine afin de

garantir au paysan de vivre de sa

production. Les produits sont bio.

L’inconvénient est que vous ne pouvez

pas récupérer votre panier si vous êtes

absents et que vous êtes obligé de

cuisiner les produits du panier. Ce

dernier point vous permet cependant

d’être plus imaginatif qu’à l’accoutumé.

Vous avez la liste des AMAP sur le site

www.reseau-amap.org.

Autre solution, les sites internet qui

proposent des produits bio avec des

remises intéressantes, mais vous devez

payer un abonnement annuel pour en

bénéficier (Aurore Market, Kazidomi…).

Pour conclure, je vous conseillerai d’être

raisonnable et sensé dans vos achats.

Evitez d’acheter sur un coup de cœur,

ne succombez pas aux promos et

surtout, ne prenez pas des produits à des

prix exorbitants !

FAIRE SES COURSES, OU & COMMENT



Faire son pain peut souvent paraître comme étant compliqué.

Activité réservée au boulanger ? Non, je vous assure que vous pouvez faire du très

bon pain sans avoir une formation de boulanger. Ceci dit, rien n’égale à mon sens

l’expérience d’un très bon boulanger. Le fait est, que malheureusement, beaucoup

de pains sont aujourd’hui le fait de productions industrielles.

Vous pouvez évidemment réaliser de merveilleux pains avec la préparation d’un

levain, mais le but est ici de vous proposer des pains simples, à la portée de tous,

facilement réalisables.

Si vous souhaitez cependant vous lancer dans la préparation d’un levain, vous avez

une recette et le déroulé en détails sur le site.

Certains pains sont très rapides et ne demandent ni pétrissage ni pousse, il suffit alors

simplement de suivre la recette.

D’autres nécessitent l’utilisation de levure de boulanger. J’utilise ici uniquement de

la levure de boulanger sèche, par soucis de facilité. Pour ces derniers, respectez les

points cités ci-dessous, et votre pâte lèvera à tous les coups !

• Le liquide doit être à peine chauffé, voire à température ambiante. La chaleur

tue la levure, alors si vous avez un doute quant à la température, vérifiez

simplement que le liquide soit à peine au dessus du froid en y plongeant votre

doigt.

• Laissez agir l’eau et la levure au moins 5 minutes, ou 10 si vous avez le temps.

Cela va permettre de créer un petit levain. Vous verrez apparaître un peu de

mousse sur le dessus.

• Ajoutez le reste des ingrédients avec le sel en dernier. Comme l’eau chaude, ce

dernier inhibe l’effet de la levure.

• Gardez toujours la même marque de levure lorsque celle-ci fonctionne. J’utilise la

levure SAF depuis des années et je n’ai jamais de soucis avec. J’ai pu constater,

suite aux retours de mes lecteurs, que les levures en petits sachets trouvées en

grande surface fonctionnent moins bien.

• Faites pousser votre pâte dans un endroit chaud : une pièce un peu plus chaude,

près d’un radiateur, sur un sol chaud, un four en mode « étuve »… Si votre intérieur

n’est pas chaud, votre pâte poussera quand même, mais la durée de pousse

sera beaucoup plus longue.

• Couvrez votre pâte d’un linge légèrement humide afin d’éviter la formation d’une

croûte sur le dessus.

LE PAIN
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Pain sans pétrissage

 6 g de levure de boulanger sèche

 200 g d’eau

 100 g de farine de grand épeautre 

 100 g de farine de blé T80

Versez l’eau légèrement chauffée dans un récipient. Ajoutez la levure et laissez agir

5 minutes.

Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez grossièrement à la cuillère. Couvrez et

laissez pousser 1h30 dans une pièce chaude.

Huilez et farinez généreusement une plaque de cuisson. Faites chauffer le four à

240°C. Déposez un lèche-vitre au fond du four.

Déposez la pâte sur la plaque de cuisson, farinez vos mains et la pâte. Façonnez

grossièrement le pain. La pâte est très collante et c’est normal. Faites une entaille

dans le sens de la longueur juste avant d’enfourner.

Versez de l’eau dans le lèche-vitre puis enfournez le pain.

Laissez cuire 20 minutes.

Transférez sur une grille à la sortie du four.

 50 g de farine de seigle

 4 g de sel

 15 g de graines de chanvre mixées

1 pain - préparation : 1h50 - cuisson : 20 min
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Pains hamburger

Versez l’eau légèrement chauffée dans un pétrin. Ajoutez la levure et laissez agir 5

minutes.

Ajoutez la farine, la courge, le curcuma et le sel puis, pétrissez 5 à 10 minutes

jusqu’à ce que la pâte se détache du bol. Couvrez et laissez pousser 1h30 dans

une pièce chaude.

Récupérez et dégazez la pâte.

Divisez-la en 6 pâtons. Formez des boules et étalez-les sur une épaisseur de 2 cm.

Laissez à nouveau pousser la pâte pendant 45 minutes.

Mélangez la crème et l’eau puis badigeonnez les pains. Répartissez les graines et

enfournez dans un four préchauffé à 200°C pendant 15 minutes.

Transférez sur une grille dès la fin de la cuisson.

6 pains - préparation : 1h50 - cuisson : 15 min

 200 g d’eau

 7 g de levure de boulanger sèche

 480 g de farine de grand épeautre

 20 g d’huile d’olive

 210 g de courge cuite

 ½ cc de curcuma en poudre

 8 g de sel

 2 cs de crème de soja

 2 cs d’eau

 différentes graines : sésame…

à la courge
41
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LES PAINS EXPRESS

42. Paincakes au 

gingembre 

Pour 7 paincakes

Dans un récipient, fouettez ensemble l’œuf, le

yaourt et le lait.

Ajoutez ensuite les poudres et mélangez à la

cuillère.

Versez une jolie louche sur une crêpière

préalablement huilée et retournez-les dès qu’ils

commencent tout juste à cuire sur le dessus.

 1 œuf 

 50 g de yaourt végétal

 80 g de lait végétal

 100 g de farine de grand 

épeautre

 30 g de farine de pois chiche

 4 g de poudre à lever

 2 g de sel

 1 cc de gingembre en poudre

43. Pains plats semoule 

& sésame

Pour 6 pains plats

Versez l’eau dans un récipient. Ajoutez la

semoule, la farine, la purée de sésame et le sel.

Mélangez à la cuillère jusqu’à l’obtention d’une

pâte homogène.

Séparez la pâte en 6 pâtons et roulez-les dans les

graines de sésame.

Etalez les pâtons sur une épaisseur de 0,5 cm puis

faites-les cuire à la poêle de chaque côté

jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.

 250 g d’eau

 130 g de semoule fine de blé

 60 g de farine de maïs

 1 cs de purée de sésame

 3 g de sel

 50 g de graines de sésame

44. Pain aux graines Pour 1 pain

Versez l’eau dans un récipient. Ajoutez l’huile et

le yaourt, fouettez puis ajoutez les poudres, le sel

et les graines de sésame. Mélangez à la cuillère.

Versez la préparation dans un moule à cake,

parsemez de graines sur toute la surface.

Enfournez pour 40 minutes à 180°C. Entaillez le

pain au bout de 7 minutes avant de poursuivre la

cuisson.

 120 g d’eau

 40 g d’huile d’olive

 100 g de yaourt végétal

 100 g de farine de sarrasin

 100 g de farine de grand 

épeautre

 11 g de poudre à lever

 5 g de sel

 30 g de graines de sésame

 1 mélange de diverses graines
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Pain brioché

100

120 g d’eau

 4 g de levure de boulanger 

déshydratée

250 g de farine T80

20 g d’huile d’olive

4 g de sel

 1 cs de lait végétal

 Différentes graines : sésame…

Vous pouvez ajouter des olives ou des herbes 

aromatiques pour varier !

Déposez la levure et l’eau à température

ambiante dans le bol d’un pétrin. Laissez agir

10 minutes.

Ajoutez la farine, l’huile d’olive et le sel puis

pétrissez 5 minutes.

La pâte doit être collante mais se détacher

du bol.

Couvrez et laissez pousser 1h30 dans un

endroit chaud.

Récupérez et dégazez la pâte (la replier sur

elle-même).

Farinez légèrement un plan de travail puis

séparez la pâte en 6 pâtons.

Formez des boules et disposez-les dans un

moule à cake en les espaçant et en

quinconce.

Laissez à nouveau pousser 50 minutes.

Badigeonnez le pain de lait végétal puis

répartissez quelques graines dessus.

Enfournez pour 25 minutes à 180°C.

 pétrin

 moule à cake

1 pain

préparation : 2 h 30

cuisson : 25 min

45

ingrédients

ustensiles

le truc en plus
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LES CONDIMENTS

46. Gomasio de la mer Mixez l’ensemble des ingrédients jusqu’à

l’obtention d’un ensemble homogène.

A conserver dans un pot.

Le gomasio sale moins qu’un sel classique mais

donne plus de goût à vos préparations.

N’hésitez donc pas à goûter pour rectifier

l’assaisonnement si besoin.

125 g de sel gris

 75 g de graines de sésame

 8 g d’algues sèches

47. Sel au thym
Déposez le sel dans un mixeur. Otez les branches

et ne gardez que les parties fines du thym. Mixez

l’ensemble.125 g de sel gris

12 branches de thym

48. Muesli salé Dans un récipient, déposez tous les ingrédients

hormis les tomates séchées.

Mélangez à l’aide d’une cuillère jusqu’à ce que

l’ensemble soit homogène. Déposez la

préparation sur une plaque à four et répartissez

uniformément. Enfournez dans un four

préchauffé à 150°C pendant 30 minutes. Remuez

toutes les 10 minutes. Une fois la cuisson

terminée, laissez refroidir et transférez dans un

récipient. Coupez les tomates en petits

morceaux puis ajoutez-les au muesli. A conserver

dans un pot et au frais 15 jours maximum.

150 g de flocons d’avoine

 90 g de noisettes

 20 g d’huile végétale

 ½ cc de sel au thym

 1 cs de graines de sésame

 1 cs de graines de tournesol

 1 cs de graines de pavot

 10 tomates séchées

Ces 3 recettes vous aideront à assaisonner et relever vos plats. Les sels donnent

énormément de goût à n’importe quelle préparation. Le muesli peut être ajouté à

vos salades ou servir pour des crumble salés.



46

48 47
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LES GALETTES

49. A la courgette Pour 10

Râpez la courgette dans un récipient puis

réservez 5 à 10 minutes avant d’ajouter le reste

des ingrédients et mélangez (gardez l’eau de la

courgette). Goûtez et rectifiez l’assaisonnement

si besoin. Huilez légèrement une poêle. Déposez

1 cs de préparation dans votre main. Formez 1

boule et posez-la dans la poêle. Appuyez

légèrement afin de former une galette. Laissez

cuire 2 à 3 minutes par face. Les galettes doivent

être bien dorées.

 150 g de courgette crue

 40 g de farine de pois chiche

 1 cc de curry

 1 cs de graines de sésame 

mixées

 1/4 de cc de sel

 Poivre

50. Au boulgour 
Pour 4

Versez le boulgour dans une casserole et

couvrez d’eau. Faites cuire environ 10 minutes en

remuant, il ne doit plus y avoir d’eau en fin de

cuisson.

Taillez les tomates et l’oignon en fines lamelles et

déposez l’ensemble dans un récipient.

Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez.

Formez des galettes entre vos mains puis

déposez-les dans une poêle légèrement huilée.

Faites-les cuire 2 à 3 minutes de chaque côté,

elles doivent être bien dorées.

 50 g de boulgour

 4 tomates séchées

 1/2 oignon

 Le zeste d’½ citron

 1 cc de vinaigre balsamique

 1 cc d’huile d’olive

 ¼ de cc de gingembre en 

poudre

 ¼ de cc de curcuma en poudre

 30 g de farine de pois chiche

 Sel et poivre

51. Aux pois chiches Pour 6

Déposez l’ensemble des ingrédients dans un

mixeur.

Mixez grossièrement par à-coups afin de ne pas

former une purée.

Formez des galettes entre vos mains puis faites-

les cuire dans une poêle légèrement huilée, 2 à 3

minutes de chaque côté.

 240 g de pois chiches cuits

 1 oignon

 4 gousses d’ail

 Le jus d’1 citron

 40 g de noisettes entières

 40 g de farine de pois chiche

 ½  de cc de gomasio de la mer



51
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Les purées et veloutés font partie de

mes repas à longueur d’année. Mon

plus jeune fils refuse catégoriquement

de manger le moindre légume s’il voit

des morceaux. Alors je suis

constamment obligée d’en réaliser pour

qu’il puisse manger des légumes

quotidiennement.

Ces plats présentent beaucoup

d’avantages, que ce soit d’un point de

vue nutritionnel ou pratique, surtout si

vous avez des enfants (ou des adultes),

réticents à consommer certains aliments.

La purée permet de « cacher » et de

faire avaler beaucoup de choses à nos

chers et tendres, sans qu’ils ne s’en

rendent forcément compte !

Pour la préparation

le principe est simple et toujours le

même : j’utilise un légume principal, un

liant, souvent des légumineuses puis

ensuite, j’assaisonne. A ceci, vous

pouvez ajouter de la crème ou du

yaourt pour rendre la purée plus

onctueuse.

Le fait de mettre plus de liquide

transformera votre purée en velouté ou

en soupe. Vous pouvez également

ajouter des purées d’oléagineux pour

donner encore plus de goût et les

rendre plus intéressantes d’un point de

vue nutritionnel. Ma préférence va sans

conteste à la purée de sésame. C’est un

aliment riche en calcium. Et comme

nous ne consommons pas de produits

laitiers, j’essaie constamment de

favoriser les aliments qui en contiennent

le plus. Et puis, pour ne rien gâcher,

j’adore le petit goût intense et si délicat

de la graine de sésame !

Pour la cuisson

Essayez de couper les aliments en

fonction de leur durée de cuisson. Par

exemple, la carotte cuit moins vite que

la pomme de terre. Il faudra alors

couper la carotte beaucoup plus

finement que la pomme de terre et

positionner celle-ci au fond de la

casserole. Cela vous évitera de faire des

cuissons en plusieurs fois.

Pour les légumineuses : vous pouvez

utiliser les lentilles corail ou vertes crues.

Si vous voulez ajouter des pois chiches

ou haricots blancs (ou rouges…) il

faudra qu’ils soient cuits

impérativement. Dans ce cas, ajoutez-

les en fin de cuisson (en conserve ou

non).

La durée de cuisson se situe en général

entre 15 et 20 minutes. Il suffit de vérifier

à l’aide de la pointe d’un couteau que

les aliments sont bien cuits.

N’ajoutez les matières grasses, herbes ou

épices qu’une fois la cuisson terminée.

Cela permettra de garder un maximum

de vitamines et nutriments.

N’oubliez pas de goûter et de rectifier

l’assaisonnement !

D’un point de vue pratique

Les purées et veloutés se congèlent très

bien. J’en ai toujours quelques pots au

congélateur. Remplissez simplement des

pots de confiture aux ¾ avant de les

placer au congélateur.

LES PUREES & VELOUTES – CONSEILS PRATIQUES



DEGUSTEZ !!!

sel, poivre, 

épices ou herbes

un yaourt ou de la crème

un liant
des légumineuses

de la purée d’oléagineux ou 

huile d’olive, sésame, noix …

des légumes
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52. Courge et lentilles 

corail

Déposez la courge coupée en morceaux de

taille moyenne dans une casserole. Ajoutez la

patate coupée de la même manière puis les

lentilles corail et l’eau.

Couvrez et laissez cuire 18 minutes sur feu

moyen.

Versez la préparation dans un blender, ajoutez le

gomasio et l’huile puis mixez.

 320 g de courge (citrouille…)

 140 g de patate douce

 120 g de lentilles corail crues

 480 g d’eau

 ½ cc de gomasio

 1 cs d’huile d’olive

53. Carotte pois chiches 

et cumin

Coupez la carotte en rondelles assez fines et

déposez-les dans une casserole.

Ajoutez la pomme de terre coupée en gros

morceaux, l’oignon coupé en 4 puis l’eau.

Couvrez et laissez cuire 15 minutes sur feu

moyen.

Laissez tiédir, transférez l’ensemble dans un

blender, ajoutez le reste des ingrédients puis

mixez.

 200 g de carotte

 90 g de pomme de terre

 1 oignon

 220 g d’eau

 ¼ de cc de sel

 160 g de pois chiches cuits

 ½ cc de cumin

54. Courgette et basilic Coupez la courgette grossièrement dans une

casserole.

Ajoutez la pomme de terre coupée en rondelles

assez fines, puis l’eau.

Couvrez et laissez cuire 15 minutes sur feu doux.

Ajoutez le sel, le basilic et l’huile en fin de cuisson

puis mixez l’ensemble.

 600 g de courgette

 160 g de pomme de terre

 120 g d’eau

 ½ cc de sel au thym

 10 feuilles de basilic

 1 cc d’huile de noix

LES PUREES
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55. Au concombre Epluchez (ou non) le concombre puis coupez-le

en rondelles.

Déposez-le dans un mixeur et ajoutez le reste des

ingrédients. Mixez jusqu’à l’obtention d’une

crème lisse.

Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si besoin.

Ajoutez de l’eau ou du lait si la consistance vous

paraît trop épaisse.

 190 g de concombre

 15 feuilles de menthe

 2 pincées de gomasio de la mer 

(ou sel)

 2 pincées de poivre

56. A la courge et à 

l’orange

Pressez l’orange pour en récupérer le jus et

versez-le dans un mixeur.

Ajoutez la courge cuite et froide puis la purée

d’amande et le sel.

Mixez jusqu’à l’obtention d’une crème lisse.

Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si besoin.

 1 orange

 200 g de courge cuite (citrouille 

ou butternut)

 ½ cc de purée d’amande

1 pincée de sel

57. Gaspacho Lavez, épépinez et ôtez la tête des poivrons.

Découpez-le en morceaux et déposez-les dans

un mixeur.

Mouillez le pain légèrement avant de l’ajouter

ainsi que le reste des ingrédients.

Mixez.

N’hésitez pas à ajouter un peu d’eau si la texture

est trop épaisse.

Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si besoin.

100 g de poivron cru

 1 tranche de pain rassis

 90  g de tomate fraîche

 70 g de concombre

 ¼ de cc de noix de muscade

 ¼ cc d’ail en poudre

 90 g d’eau

 Sel & poivre

LES VELOUTES FROIDS
Pour 1 pot
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58. Ice-tea pêche Faites chauffer l’eau et éteignez avant

l’ébullition. Ajoutez le thé et laissez infuser 1

minute.

Filtrez au-dessus d’une carafe et laissez refroidir.

Ajoutez les pêches coupées en 6, le jus du citron

et le sirop d’érable. Mélangez puis réservez au

frais 4 h.

 1 litre d’eau

 1 cs rase de thé vert

 4 pêches 

 ½ citron

 2 cc de sirop d’érable

59. Limonade au citron
Versez l’eau dans une carafe.

Ajoutez le jus des citrons et le sirop d’érable.

Mélangez.

Déposez les feuilles de menthe.

Réservez au frais 2 h avant de servir.

 1 litre d’eau pétillante

 3 citrons

 4 cc de sirop d’érable

6 feuilles de menthe

60. Detox water pastèque 

menthe & orange

Versez l’eau dans une carafe.

Ajoutez la pastèque coupée en morceaux et les

feuilles de menthe.

Terminez par l’orange coupée en rondelles.

Réservez au frais toute une nuit avant de

déguster.

 1 litre d’eau

 1 tranche de pastèque

 10 feuilles de menthe

 ½ orange

N’hésitez pas à utiliser ces recettes pour réaliser d’autres variantes. Remplacez par

exemple les pêches par des fraises dans le ice-tea, ajoutez du gingembre dans la

limonade ou remplacez la pastèque par d’autres fruits dans la detox water.

LES BOISSONS
Pour 1 litre
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Comme vous avez pu le constater, je

n’utilise aucun produit laitier.

Les raisons en sont simples.

Il y a quelques années, j’ai commencé à

lire des articles sur les méfaits du lactose

et les intolérances qu’il pouvait

engendrer. J’ai donc décider d’en

réduire sa consommation sans le

supprimer.

Puis, suite à des problèmes de santé sur

l’un de mes enfants, nous avons

découvert une intolérance au lactose.

Intolérance ne signifiant pas allergie, il lui

était donc possible d’en consommer en

petite quantité. Mais j’ai voulu

totalement arrêter sa consommation

afin de vérifier si ses problèmes venaient

de là. Et effectivement, c’était le cas.

J’ai donc décidé d’en savoir un peu

plus sur le lait…

Commençons par le début, que contient

le lait ?

Le lait est composé essentiellement

d’eau à hauteur de 87%, de glucides

(4,5%), de lipides (4%), de protéines

(3,3%) et le reste contient différents

minéraux, dont le fameux calcium.

Attardons-nous un peu sur les glucides

du lait, le lactose, qui pose problème.

Car en réalité, il s’avère que la grande

majorité de la population mondiale ne

tolère pas le lactose. Et oui, nous ne

sommes pas conçus pour boire du lait.

Nous naissons tous avec une enzyme

(protéine capable d’induire des

réactions biochimiques), la lactase, qui

est une protéine qui permet de digérer

le lactose. Sans cette protéine, le corps

n’arrive pas à assimiler le lactose. D’où,

tous les problèmes qui peuvent

s’ensuivre suite à une intolérance.

Or il s’avère que cette protéine disparaît

après le sevrage d’un enfant. Donc, vers

3/4 ans, l’Homme ne tolère plus le

lactose. Et cela est vrai pour environ 70%

de la population mondiale. Vous avez

des chances de ne pas être concerné si

vous êtes originaires d’Europe du nord

ou centrale, d’Amérique du nord ou

d’Australie. Mais attention, si vos

ancêtres sont originaires d’Afrique,

d’Asie ou d’Amérique du sud, vous

risquez d’être intolérants au lactose.

Mais alors, mes os vont se casser si je ne

bois pas de lait ?

Le fameux spectre de l’ostéoporose.

Il vous embête aussi celui-là, n’est ce

pas ?

Comment vont faire vos petits bouts

pour grandir si vous ne leur donnez pas

leur bol de lait tous les matins et un

yaourt après chaque repas ?

Vos os vont-ils vous embêter quand vous

serez en âge de pouponner vos petits

enfants ?

MON AVIS SUR LE LAIT
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C’est malheureusement l’image que

nous avons tous, c’est l’image que

l’industrie agro-alimentaire a réussi à

tamponner avec une encre presque

indélébile, dans nos esprits. A coups de

budget publicitaire dont le coût annuel

nourrirait presque un pays en voie de

développement pendant quelques

années… « Les produits laitiers sont nos

amis pour la vie », en l’écrivant, je le

chante et je suis sûre que vous aussi ! Et

pourtant, je regarde très rarement les

publicités…

Alors, pour répondre simplement à la

question, non, vos os ne s’en porteront

pas plus mal. Au contraire, vous ne

pourrez que leur faire du bien. Car le lait

que vous buvez, celui acheté en grande

surface, est très acide. Et cette acidité

n’est pas du tout appréciée par nos os.

En réalité, plusieurs études ont prouvé

qu’une grande consommation de

produits laitiers, tels qu’ils sont

consommés en France par exemple,

entraîne une fragilisation des os.

Mes os ont quand même besoin de

calcium pour grandir, mon corps en a

besoin pour fonctionner de manière

optimale ?

Bien sûr ! Le calcium est un

micronutriment essentiel au bon

fonctionnement de notre organisme. Ce

dernier ne peut le synthétiser lui-même, il

est donc primordial de lui en fournir de

manière quotidienne.

C’est un sel minéral. Enfant, il servira à

consolider les os et les dents. Mais il joue

également un rôle important au niveau

de l’ensemble des cellules de notre

corps, notamment celles du cœur,

musculaires ou encore rénales.

Mais comment cuisiner sans lait ?

Il est aujourd’hui assez facile de cuisiner

sans produits laitiers. La cuisine végétale

s’est énormément développée. On

trouve des crèmes végétales telles que

la crème de soja, de riz ou d’amande

dans tous les magasins bio et parfois en

grande surface. Ces petites briques de

crème remplacent aisément la crème

liquide animale dans toutes les

préparations telles que le gratin ou les

sauces à la crème.

La crème de coco se monte en chantilly

comme la crème entière.

Pour le lait, il en existe une pléiade au

niveau végétal : lait de cajou, de

cacahuète, d’épeautre, de riz, de

soja… Il est d’ailleurs assez simple de les

réaliser soi-même et beaucoup moins

onéreux. Vous trouverez quelques

recettes sur le site. Si vous l’achetez,

vérifiez qu’il n’y ait pas de sucre ajouté.

L’huile de coco remplace assez bien le

beurre dans les pâtes à tarte ou à

brioche.
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Alors, où trouver du calcium en dehors

des produits laitiers ?

Et bien, figurez vous que la nature est

bien faite ! Et oui, le calcium ne se

trouve pas uniquement dans le lait, mais

également dans un grand nombre

d’aliments d’origine végétale.

Et ce calcium est souvent beaucoup

mieux absorbé par le corps que celui du

lait.

Le calcium du lait de notre amie la

vache n’est absorbé qu’à hauteur de

30% par le corps. Or, celui de certains

végétaux comme les crucifères (chou

fleur, brocolis…) est absorbé à hauteur

de 70%.

Plus facile de faire boire un verre de lait

que de faire manger des choux à vos

enfants, je vous l’accorde.

Mais il n’y a pas que les choux, la liste est

longue et vous trouverez forcément des

aliments que tout le monde aimera.

Les amandes sont également riches en

calcium, les graines de sésame aussi, ou

simplement l’eau, qui en contient déjà

une bonne quantité.

Il suffit simplement de diversifier son

alimentation en intégrant des aliments

contenant du calcium toute la journée.

Un peu par ci, un peu par là et à la fin

de la journée, vous aurez non seulement

fait le plein de calcium mais également,

de vitamines, nutriments et fibres dont le

corps a besoin.

Au final, c’est votre capital santé que

vous aurez amélioré.

Pour ma part, j’utilise énormément la

purée de sésame. J’ajoute

régulièrement 1 cs ou 1 cc dans les

purées et veloutés avant de les mixer.

J’en mets également dans les pâtes à

pain, à pizza ou à tarte.

La menthe est également une très

bonne source de calcium, vous pouvez

préparer des infusions avec des feuilles

de menthe. Légèrement sucrées, les

enfants en raffolent.

Le persil peut aussi apporter du calcium

en bonne quantité.

LE CALCIUM VEGETAL
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Les sources de calcium végétal

Voici quelques exemples d’aliments riches en calcium végétal. Certains

sont évidemment difficiles à consommer au quotidien ou en grande

quantité mais diversifier son alimentation et intégrer régulièrement des

petites quantités de divers aliments permettra de ne pas connaître de

carences.

Le basilic séché

La sarriette séchée

La marjolaine séchée

Le thym séché

Les herbes de Provence

La laitue de mer

Les graines de sésame

Les amandes grillées

Le poireau

La menthe fraiche

Le chou frisé

Les haricots blancs

L’ail

Les épinards

Les noix du Brésil

La roquette

Les noisettes

Les haricots mungo

Les fèves

Les pois chiches

Les graines de soja

2 240 mg

2 130 mg

1 990 mg

1 890 mg

1 860 mg

1 200 mg

975 mg

266 mg

252 mg

221 mg

185 mg

183 mg

181 mg

159 mg

150 mg

129 mg

123 mg

113 mg

103 mg

90 mg

20 mg

Pour info, le lait entier fournit 120 mg de calcium pour 100 g et le comté 995 mg

pour 100 g.

Source : lanutrition.fr
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Le sport, longtemps considéré comme

une torture, une punition ou un supplice.

Il m’était impossible de voir le sport

comme un plaisir lorsque j’étais à

l’école. Puis, j’ai commencé à courir à

l’âge de 20 ans, avec des périodes

désertiques et d’autres très intenses.

Ma principale motivation a longtemps

été de ne pas grossir, ou de maigrir,

après mes grossesses.

La motivation ne fait malheureusement

pas tout, c’est que la vilaine est parfois à

son apogée alors qu’à d’autres

moments, elle disparaît complètement,

et nous avons beau la chercher,

impossible de remettre la main dessus.

Puis il y a aussi notre emploi du temps, le

travail, qui peut prendre énormément

de temps. Et parfois, le fait de travailler

de chez soi présente énormément

d’avantages, mais il présente

également l’inconvénient de travailler

un peu à toute heure. Vie

professionnelle et vie personnelle se

confondent alors… Pour ma part, j’ai

parfois du mal à délimiter les frontières…

Parlons-en du travail. Il y a certaines

périodes de fortes activités qui donnent

des excuses toutes trouvées, « j’ai trop

de travail, impossible d’aller courir

aujourd’hui, on verra demain » ! Cette

petite phrase vous parle ? C’est normal,

et je pense que des milliers de personnes

sont dans ce cas.

Mais vous voyez, les excuses, il y en a

des centaines, que dis-je, des millions !

Vous en trouverez toujours de bonnes

pour ne pas réaliser quelque chose pour

laquelle vous n’avez, au final, aucun

plaisir.

Et nous arrivons finalement au nerf de la

guerre, le PLAISIR !

J’ai entamé des programmes tels que le

BBG de Kayla Itsines. 6 séances par

semaine, de 30 minutes, tout le monde

peut forcément dégager ce laps de

temps dans une journée. J’ai tenu 1 mois

et demi et j’ai lâché. Pourquoi ? Parce

que je n’avais aucun plaisir, c’était

même une torture. Je redoutais les

matins où il fallait s’y mettre et étais

soulagée en fin de séance.

Alors, je me suis tournée vers les cours de

fitness sur internet, tels que ceux de

Gymdirect. J’aimais beaucoup ces

cours et cela m’a aidée à me

réconcilier avec le fitness. Mais je m’en

suis lassée.

Un jour, j’ai décidé que je ne réaliserai

que ce qui me ferait plaisir. J’ai réfléchi

à ce que j’aimais faire, j’ai regardé mon

corps, j’ai pensé aux différents exercices

que je connaissais, et à partir de cela, je

me suis concoctée mon propre

programme. Ou plutôt, une ligne

directrice.

LE SPORT
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J’adore courir, mais je n’aime pas

toujours sortir quand il fait trop froid ou

trop chaud et impossible pour moi de

faire une sortie de nuit.

Alors, quand je le peux, je sors, mais si

cela m’est impossible, je me rabats sur

mon vélo elliptique en m’astreignant 45

minutes minimum. Pour éviter de

m’ennuyer, je me place toujours devant

mon ordi avec une bonne série.

Cela me permet donc de réaliser mes

séances en me faisant réellement plaisir.

Je pratiquais régulièrement des

exercices de fitness il y a encore

quelques mois. Aujourd’hui je les ai un

peu délaissés pour le yoga.

Le yoga a été une véritable révélation.

Cette pratique me soulage réellement

physiquement et mentalement.

Lorsque je pratique une séance, je suis

dans ma bulle, loin des soucis, loin du

travail, des enfants, de la maison… Je

me recentre sur moi-même et fais le

plein d’énergie.

Par ailleurs, contrairement à ce que

beaucoup pensent, le yoga, en fonction

du type de yoga pratiqué, peut

permettre de remplacer des exercices

de fitness qui font parfois du mal au

corps.

Je n’ai plus mal au dos depuis que je

pratique le yoga, mal qui était presque

omniprésent chez moi.

J’attends, quasiment tous les jours, avec

plaisir, de pouvoir pratiquer. Cela dure

parfois 10 minutes et d’autres plus d’1

heure.

D’un point de vue pratique, j’ai

commencé à suivre des cours sur

internet, mais cela m’a vite lassée.

J’avais besoin d’une personne pour me

guider et surtout corriger les postures.

J’ai donc suivi 1 vrai cours, 1 fois par

semaine, que j’ai complété avec des

cours sur internet. Aujourd’hui je suis

capable de réaliser quelques

enchaînements seule, ce qui est

pratique lorsque je n’ai pas le temps de

suivre un cours.

Conclusion ?

Trouvez le sport ou l’activité qui vous

convient. Celui que vous attendrez de

pratiquer avec impatience, qui vous

fera du bien et surtout avec lequel vous

aurez du plaisir.

Testez, tentez des choses qui ne vous

attirent à priori pas.

Le yoga, ce n’était absolument pas fait

pour moi, il fallait être souple et j’allais

forcément m’ennuyer vu ma nature

assez hyperactive.

Ce n’est qu’en essayant que j’ai

constaté mon erreur !
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L’IG est une valeur que l’on donne à un aliment en fonction de son impact sur la

glycémie (taux de sucre dans le sang).

L’IG d’un aliment est calculé à partir d’un aliment de base qui va constituer la base

100. Le pain blanc ou le glucose pur sont, dans la plupart des cas, utilisés en tant que

référence.

Ingérer un aliment à IG élevé provoque une hyperglycémie, c’est-à-dire une

augmentation brutale du taux de sucre dans le sang qui engendre ensuite une

hypoglycémie, une chute importante de ce même taux. Le corps va alors sécréter

de l’insuline pour faire baisser ce taux, d’où l’effet « fatigue » dont je parlais plus haut

qui s’accompagne du « stockage » des calories ingérées, que le corps n’a pas utilisé,

dans les cellules adipeuses. En gros, vous « fabriquerez » du gras !

• Si IG bas : cela signifie que l’aliment en question va libérer le sucre

progressivement. Il en résulte à la fois une influence minime sur la glycémie, une

réduction de la sensation de faim, une limitation du grignotage et à long terme

une perte de poids pourra être constatée. IG bas = IG de 0 à 40

• Si IG haut : le sucre sera absorbé rapidement par l’organisme. Par conséquent le

taux de glycémie grimpera rapidement et sera élevé, la sensation de faim arrivera

rapidement, à long terme, une prise de poids peut être constatée. IG haut = IG

supérieur à 60

Comment connaître l’indice glycémique d’un aliment ?

Il existe une table qui référence l’IG de chaque aliment

de base.

Pour éviter de se référer systématiquement à cette

table, il suffit de retenir une règle simple afin de savoir si

un aliment a un IG bas ou élevé : plus un produit est

raffiné et transformé, plus son IG sera élevé.

Cela s’explique essentiellement par le fait que les

produits non raffinés contiennent des fibres qui ne sont

pas digérées et vont par conséquent ralentir

l’absorption des glucides.

L’INDICE GLYCEMIQUE
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