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L

’heure des primeurs a sonné et ce pour notre plus grand bonheur ! Le
croquant et le fondant s’invitent dans notre assiette et lui redonnent
un peu de couleurs… C’est bon pour le moral, qui a tendance à être en
berne après cet hiver un peu morose. Pour vous redonner le sourire, nous
vous avons concocté plein d’idées de recettes, qu’elles soient (très) gourmandes
avec les cookies (sans sucre raffiné) dans tous leurs états, pratiques avec le pain
100 % fait maison, innovantes avec les fromages véganes homemade ou utiles
avec nos DIY zéro déchet pour éviter le gaspillage alimentaire… Le tout en version
gourmande mais saine, bien sûr ! D’ailleurs, on vous dit tout sur l’indice glycémique
des aliments pour que vous sachiez vous repérer et manger des plats énergie
longue durée. On n’oublie pas également les petits en leur proposant des recettes
rigolotes aux légumes verts… Et aussi les tout-petits, en vous guidant pour pimper
(et décomplexer !) leur diversification alimentaire. Bref, vous l’aurez compris, nous
espérons que votre printemps sera vert, frais et vitaminé ! Et n’oubliez pas, bien
manger, c’est aussi se protéger de tout ce qui peut altérer notre santé… Alors à vos
fourneaux pour tester nos idées variées, gourmandes et équilibrées !
Aurore Esclauze

Healthy Food est édité par Turbulences
Presse, SARL au capital de 8 000 euros.
RCS Clermont-Ferrand
B 399 011 998

Commandez vos anciens
numéros en version papier
ou version numérique
sur turbulencespresse.fr
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Photo de couverture : Valéry Guedes,
recette à retrouver p. 41

Extrait de « Tous en
cuisine ! », Bols et petits
plats healthy, recette
d’Élisabeth Guedes,
Solar

Suivez-nous sur :

@thehealthyfoodmagazine - Écrivez-nous : healthyfood@turbulencespresse.fr
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L’ACTU
FOOD

Mars-avril 2021
La cuisine saine et gourmande se fait une place de plus en plus
grande dans nos assiettes et dans notre quotidien. Quoi de neuf
en ce moment sur la planète healthy ? On a sélectionné pour vous
les infos à ne pas rater en ce début de printemps...

1
8

Un nouveau burger asiatique

Il n’est pas nouveau en Asie, mais il débarque maintenant
dans tous nos restaurants préférés : le bao burger, inspiré
du banh bao, une petite brioche farcie cuite à la vapeur
consommée à l’origine au Vietnam et en Chine (et largement
diffusée maintenant dans toute l’Asie). Assez léger, cet encas
street food se farcit traditionnellement de porc fondant et
de légumes, mais il se décline aujourd’hui à toutes les sauces,
notamment en version végane… Et on commence à trouver le
pain tout fait sur les étals de supermarchés ou de magasins
spécialisés dans la cuisine asiatique. De quoi changer des
burgers classiques.

2

3

UNE ALTERNATIVE
AU CHOCOLAT ?

Nos idées pour
remplacer les œufs

Avez-vous déjà entendu parler de la caroube ?
Trouvable en farine (naturellement sans gluten), sous
forme de gomme (épaississant), en graines torréfiées
(remplaçant le café ou le cacao) ou encore en pâte
à tartiner, c’est une légumineuse issue du caroubier,
originaire des régions méditerranéennes. Avec une
saveur assez proche du chocolat un peu vanillée, elle
présente beaucoup d’avantages, notamment celui
d’être écologique (l’arbre ne demande pas beaucoup
d’eau pour pousser) et sa richesse en fibres. Prêt pour
tester un caroube latte ?

La compote ou la purée de légumes
3 Environ 50 g pour 1 œuf
Les bananes
3 Environ 1 banane pour 1 œuf
Le tofu (soyeux de préférence)
3 Environ 50 g pour 1 œuf
Un yaourt nature ou végétal
3 Environ 2 c. à soupe pour 1 œuf

Et pour les blancs
d’œufs…
L’aquafaba, ou l’eau de cuisson des pois
chiches, est idéale pour remplacer les blancs
d’œufs, elle se monte facilement en neige !

4

ON A TESTÉ POUR VOUS…

L’application Resto du coin

© SHUTTERSTOCK, DR

Qu’est-ce que c’est ?
Une application 100 %
française qui propose aux
restaurateurs de mettre en
ligne une offre de plats du
jour destinés aux clients
alentour.

sur l’application, on peut
directement les appeler pour
commander ou voir l’itinéraire
pour s’y rendre. S’ils font déjà
partie de l’application, il n’y a
plus qu’à faire son choix parmi
les plats proposés.

pour les soutenir. En
plus, Resto du coin ne
prend pas de commission sur leurs ventes,
c’est donc beaucoup plus
abordable pour eux d’être
digitalisés !

Comment ça marche ?

Le plus ?

Notre verdict ?

Elle est destinée aux restaurateurs et aux clients. Si
on est client, grâce à notre
localisation, elle nous propose
directement des restaurants
proches de chez nous. S’ils
ne sont pas (encore) inscrits

Le fait que l’on puisse directement appeler les restaurants
est un vrai avantage, puisque
parfois certains ne font pas
forcément de deals avec les
applications et nous n’avons
pas beaucoup de possibilités

Simple, intuitive, pratique et
surtout nécessaire au vu de
la situation dans laquelle se
trouvent certains établissements actuellement. Un bon
moyen de faire un geste tout
en se régalant !
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SHOPPING
Du durable
dans sa cuisine !

l n’est pas forcément évident d’avoir
une cuisine saine, écologique,
durable. Mais petit à petit, au fil
des mois, on peut se pencher sur des
ustensiles et des produits meilleurs
pour la santé et l’environnement.
Voici nos inspirations pour des achats
responsables !

On a du bol !

Sans BPA, sans PVC, sans phtalate, ces petits
bols design trouvables chez Les Éthiquetés
sont fabriqués à base de fibre de bambou et
colorés grâce à des pigments naturels. En plus,
ils passent au lave-vaisselle !
En revanche, on évite le micro-ondes.
Coupelle Blush, Ekobo, lesethiquetes.fr, 5 €

Les indispensables

Comment se passer maintenant
des sacs à vrac ? Ceux-ci, fabriqués
par Good Fabric, sont réalisés
uniquement à partir de matières
naturelles certifiées biologiques ou
recyclées et fabriquées via des filières
respectueuses à la fois de la nature et
de l’humain.
Sacs vrac, Good Fabric, prix conseillé
1,80 € en taille M

Investir

Et si l’on investissait dans un moule
pour faire non pas un, ni deux, ni trois,
ni quatre, mais cinq cakes à la fois ? Ce
moule Guy Demarle permet de varier
les plaisirs : on peut faire cinq variantes
différentes en partant de la même
base, le tout en une seule fournée !
Souple, anti-adhérent, professionnel, il
ne vous lâchera pas le mois prochain.
Moule 5 cakes longs Flexipan,
Guy Demarle, 59,90 €

Nouvel ustensile

Nouveau papier cuisson
Atout conservation

Vous avez sûrement déjà entendu parler
du charbon végétal pour rendre l’eau plus
saine. Eh bien il peut aussi servir pour
prolonger la conservation des légumes !
Ces deux blocs de la marque Zero sont à
mettre directement dans le bac à légumes
pour y neutraliser l’humidité, qui est à
l’origine de leur pourrissement accéléré.
100 % naturel et biodégradable, vous
pourrez le recycler à la fin de sa vie comme
engrais pour vos plantes vertes !
Blocs de charbon végétal actif de bambou,
Zero, 18 €

On a enfin trouvé une alternative au papier
cuisson jetable ! En fibre de verre, celui-ci est
réutilisable jusqu’à 100 fois et s’utilise sur une
grille, une plaque de cuisson ou encore un moule
à pâtisserie. En plus, il se lave au lave-vaisselle ou
alors simplement avec un chiffon humide après
utilisation. Un must !
Papier de cuisson réutilisable en fibre de verre,
Point Virgule, 4,50 €
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Une cuisine étincelante

Pour nettoyer sa cuisine, rien de mieux
que le vinaigre blanc (et parfois un peu
de bicarbonate de soude). Rebutés par
l’odeur ? Pikoc a mis au point des vinaigres
ménagers avec du parfum naturel pour
détartrer, nettoyer et faire briller tout en
restant agréables pour le nez ! En plus, ils
sont biodégradables et leur
bouteille est recyclable,
sans pompe ni packaging
secondaire.
Vinaigre ménager citron,
jasmin ou santal, Pikoc,
14 € la bouteille

© DR

Avez-vous déjà testé une râpe ronde ? D’origine
japonaise, elle permet de récolter la pulpe et
la mouture des fruits et des légumes et de
développer leurs arômes avec subtilité. Pour
l’utiliser, c’est très simple : il suffit de faire des
mouvements rotatifs plutôt que de haut en
bas comme avec une râpe classique ! En petit
pour les condiments et en grand pour les fruits,
légumes et fromages.
Râpe ronde en céramique, Kyocera, kyoceracuisine.fr, 18 € la petite et 27 € la grande
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Sur les
réseaux
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Vos plus belles
réalisations

Sucettes végétales aux
noix de cajou par
@tiffany_kmp

Tartelettes spirales à la
carotte par @pink_it_all_

La tendance du moment
Le wrap hack

Née sur TikTok par le biais d’une blogueuse australienne, cette nouvelle mode
a rapidement été testée par bon nombre d’internautes. Le principe ? Couper
une partie de la galette en deux, puis mettre quatre ingrédients différents sur
le wrap, plier de façon à former un triangle et passer à la poêle pour faire dorer
ou alors dans un appareil à panini ou croque-monsieur. Un wrap croustillant,
chaud et qu’on peut varier au gré de ses envies !

Bol de riz au bok choy et
noix de cajou par Érika

Inspi : @learning2love2lose et @hannahurtta sur Instagram

Le hashtag
qui cartonne
#celeryjuice
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Gâteau à l’orange
par Émilie
Nous adorons quand vous reproduisez nos
recettes ! N’hésitez pas à nous les envoyer
à healthyfood@turbulencespresse.fr
ou sur nos réseaux sociaux
@thehealthyfoodmagazine !

© DR

Le jus de céleri serait-il le nouveau remède
miracle ? C’est en tout cas ce qu’on croit sur la
toile, puisque le hashtag a explosé ces derniers
temps, surtout depuis que l’auteur américain
Anthony William, ou « Medical Medium », a
préconisé d’en boire l’équivalent d’une botte
entière tous les matins au réveil. À la clé, une
meilleure santé, selon lui. Il est vrai que le céleri
a de nombreux bienfaits, mais il est loin
d’être le seul, donc on peut tester,
mais pas s’en faire une religion !
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DANS NOS
OREILLES

Nous avons
adoré ce podcast !
Next Step, le podcast de Nutri&Co
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RENCONTRE EXPRESS

Rachel de Thample

Auteure de Fermentations aux éditions Ulmer
Par Matteo Valette

Pourquoi avoir choisi
de mettre en lumière la
fermentation ?
D’abord pour la saveur des
aliments fermentés, que
j’affectionne particulièrement,
mais aussi parce qu’en
consommer m’a aidée à
améliorer ma santé. Après en
avoir acheté beaucoup tout
préparés en magasin, j’ai décidé
de créer les miens. C’est là que
ma passion a commencé et
depuis, je ne m’ennuie jamais
en les faisant moi-même,
il y a tellement de recettes
différentes ! On croit que c’est
très compliqué à réaliser, mais
en réalité, les techniques sont
vraiment simples et accessibles.

Comment la
définiriez-vous ?
La fermentation est un moyen
de transformer les aliments en
créant un environnement où
les bonnes bactéries peuvent se
multiplier.

Quels sont les aliments
que l’on peut faire
fermenter ?
La liste est longue : on peut
faire fermenter n’importe

quel fruit ou légume,
mais aussi des noix, des
graines, des céréales, des
légumineuses, ainsi que de
la viande, du poisson et des
produits laitiers.

Quels sont les
bienfaits principaux des
aliments fermentés ?
La fermentation facilite
notre digestion et fournit
des bactéries plus saines à
notre intestin. Elle augmente
également la valeur
nutritionnelle des aliments,
qui contiennent davantage de
vitamines C et B par exemple.
Et bien sûr, elle décuple leur
saveur !

Considérez-vous
cela comme une
méthode écologique ?
Absolument. C’est un
excellent moyen d’utiliser la
nourriture que l’on a en trop
ou les restes d’un repas. On
peut aussi faire fermenter ce
que l’on aurait normalement
jeté, comme les feuilles de
chou-fleur (pour faire une
petite choucroute au curry
par exemple). l

14

L'adresse
du printemps
Princesse Café, Paris 10e

Coup de cœur pour ce coffee shop qui propose
des petits déjeuners, des plats, des tapas, des
brunchs pour tous les goûts, inspirés des quatre
coins du monde (Thaïlande, Mexique, Inde,
États-Unis…). Le tout 100 % fait maison et tout
frais ! En plus, pendant les confinements, ils font
des kits brunch pour tout faire chez soi… Nous,
on a adoré le bun halloumi et son pain de mie
brioché homemade !

11

Un nouveau label
eco-friendly

ScanUp, Etiquettable, Yuka, Open Food
Facts, Marmiton, FrigoMagic, Foodchéri et
La Fourche : tous ces acteurs bien connus se
sont réunis au sein d’un collectif pour créer le
label Eco-Score, proposé lors de la Convention
citoyenne pour le climat. L’idée ? Indiquer
l’empreinte environnementale d’un produit
tout au long de son cycle de vie, allant de
l’impact le plus faible (A) au plus fort (E). Cela
vient compléter d’autres informations, comme
le Nutri-Score, pour pouvoir faire son choix
en ayant toutes les cartes en main afin de se
nourrir de produits sains et respectueux de
l’environnement.

© DR
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Sauriez-vous définir les « nutraceutiques » ?
Aussi appelés « alicaments », ce sont des
aliments qui possèdent des vertus utiles en
termes de prévention santé. Le podcast aborde
le sujet de manière simple et claire et balaye tous
les champs : longévité, microbiote, nutrition de
demain… De quoi se renseigner et se faire
ensuite son propre avis !

12

INNOVATION
MADE BY
BENOÎT CASTEL

Le pain d’hier et de demain : voici le
nom de la nouvelle création du chef
Benoît Castel, qui a réussi à réaliser une
miche de pain à partir d’invendus. C’est
en Autriche qu’il a découvert récemment
cette technique de fabrication du pain,
qui consiste à torréfier le « vieux » pain au
four pour obtenir une texture proche de la
biscotte, puis le transformer en chapelure
et mélanger celle-ci à l’eau bouillante pour
obtenir une sorte de crème, à laquelle on
incorpore finalement une farine bio et du
levain fait maison. Après 2 heures au four,
le pain est prêt ! Un nouvel espoir pour
limiter le gaspillage du pain que l’on jette
un peu trop facilement…

Les coups de cœur
de la rédac’ !
Du chocolat
pour Pâques

Pour du cacao bio et éthique
Anthikao, chocolat de couverture noir
58 %, en vrac à 15 €/kg (magasin bio)

15

Musique feat.
gastronomie
Pour du chocolat cru et végane
Salted Toffee, Little Love,
2,50 € la tablette de 65 g

Pour un dessert gourmand
Mi-cuit au chocolat,
La Veggisserie, 3,70 €

Soixante douze
millions
C’est le nombre de personnes qui sont privées
d’alimentation à cause de la surpêche, selon un
rapport de l’ONG Marine Stewardship Council
(MSC). Pêche illégale, pêche destructrice,
surpêche : ces pratiques mettent en danger la
planète et ses habitants. Aujourd’hui, il est
nécessaire de préserver les richesses marines,
de diminuer la consommation de poisson et de
développer la pêche durable. Pour agir à notre
échelle, de nombreux citoyens organisent des
actions… Notamment l’association Pleine Mer
qui a cartographié les circuits courts de la
pêche française pour que l’on puisse choisir de
soutenir la pêche locale.
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Pour une saveur originale
So chanvre !, Sojade, 1,70 €

Qobuz, la plate-forme
de streaming et de
téléchargement en haute
résolution, a lancé « Qobuz
Chef », un programme vidéo
lors duquel des personnalités
de la gastronomie française
viennent parler de… musique !
Plus précisément, de la
manière dont la musique
inspire leurs recettes.
Incontournable par son
originalité !
À retrouver sur
open.qobuz.com
ou sur Youtube : Qobuz

Manger
pour le futur

À partir du 1er mars, rendez-vous sur le compte Instagram @jemangepourlefutur ! Sasha, jeune diplômée,
a décidé de mener son enquête pour comprendre pourquoi et comment adopter une alimentation
durable. En résulte un programme immersif sur 12 semaines créé avec AgroParisTech et la Chaire ANCA
pour donner les clés d’une alimentation bonne pour la santé et la planète aux 18-35 ans (mais pas que !).
Pourquoi changer d’alimentation ? Doit-on arrêter la viande ? Quid des carences ? Comment manger
varié ? Comment ne pas se ruiner ? Autant de questions auxquelles @jemangepourlefutur répondra sur
le réseau social !
15
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Instructif

À chaque numéro, nous vous proposons une sélection d’ouvrages
tout aussi beaux, gourmands et healthy les uns que les autres.
De quoi vous inspirer pour vos repas toute l’année !

Claude Aubert, ingénieur
agronome, révèle l’impact
environnemental des engrais
azotés, largement utilisés en
agriculture. Au-delà de dénoncer en
expliquant précisément pourquoi
ce nutriment essentiel (l’azote)
a été transformé en polluant
dangereux et mortel, il propose
des solutions pour s’en séparer,
que ce soit dans l’agriculture ou
même dans nos propres assiettes.
Effrayant, mais nécessaire !
Les apprentis sorciers de l’azote,
Claude Aubert, Terre Vivante, 15 €

Green life

Et si on se mettait au vert pour le
printemps ? Ce livre fait le point
sur la green détox en démêlant le
vrai du faux et en misant sur les
aliments verts et leurs bienfaits,
notamment sur notre digestion,
notre foie et même notre teint :
asperges, haricots, concombre,
kiwi ou encore petits pois… Les
deux auteures nous donnent
nombre d’idées recettes pour
faire le plein de chlorophylle sans
se priver pour autant !
Mes petites recettes magiques
green détox, Anne Dufour
et Catherine Dupin,
Leduc Poche, 6 €

Poétique

Lier la danse et la cuisine :
c’est le pari de Valérie Fourrier,
naturopathe, sophrologue et
danseuse par passion. Elle
propose un ouvrage bucolique,
illustré, avec des recettes aux
huiles essentielles, si délicates
à manier. Bienfaits, conseils
d’utilisation, inspirations… Une
vraie bible. En plus, elle nous
délivre ses conseils à la fois en
français et en anglais !
La danse des saveurs,
Valérie Fourrier, Éditions
Christian Rolland, 19 €

Nouvelle bible

Apéritifs, tartinades, bruschettas,
salades, buddha bowls, tartes,
pizzas, sandwichs ou encore
soupes : Stéphanie Tresch-Medici
n’a rien laissé au hasard pour nous
proposer des recettes véganes
à déguster au quotidien, à tout
moment de la journée. À chaque
recette, elle nous donne quelques
conseils pour être certain de la
réussir et n’oublie pas de nous
proposer des variantes. Complet,
gourmand et pratique !
Ma cuisine vegan
pour tous les jours,
Stéphanie Tresch-Medici,
La Plage, 24,95 €

Important

Savoureux

On dit que l’intestin est un
deuxième cerveau, mais en réalité,
c’est plutôt l’intestin qui influence
notre cerveau ! Le nutritionniste
Denis Riché se penche sur notre
microbiote avec un angle rarement
abordé. Par le biais d’explications
scientifiques, certes, mais très
claires, il nous montre comment il
joue un rôle très important, voire
crucial dans notre quotidien.
Comment le microbiote
gouverne notre cerveau,
Denis Riché,
De Boeck Supérieur, 25 €

Yotam Ottolenghi, le célèbre
chef anglo-israélien, est de
retour avec un ouvrage consacré
aux recettes avec des légumes.
Boulettes d’aubergines à
la parmigiana, lasagnes aux
champignons épicés ou encore
tacos au céleri-rave : il nous
livre comme toujours des
saveurs raffinées, innovantes
et savoureuses… À tester
d’urgence !
Flavour, Yotam Ottolenghi
& Ixta Belfrage, Hachette
cuisine, 35 €

Pratique

Avoir confiance

Il est incontournable et il existe
maintenant en version papier
et numérique : nous parlons
bien sûr du Guide de la France
bio, par le célèbre Petit Futé !
Regroupant les adresses bio près
de chez nous, nous informant
sur les labels, nous orientant
vers des producteurs et ajoutant
des conseils, il est rempli de
bons plans qui permettent
de consommer de manière
encore plus respectueuse de
l’environnement et de notre
santé sans se ruiner !
Guide de la France bio 2021,
Le Petit Futé, 14,95 €
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Elle est fermière, agronome et a
cofondé une ferme maraîchère
biologique au Québec.
Véronique Bouchard partage
son savoir-faire de manière
totalement intuitive : et si l’on
cuisinait sans recette ? Il n’y a
pas besoin d’avoir de grandes
connaissances, simplement de se
libérer en partant de produits de
saison. Son but ? Développer notre
autonomie alimentaire tout en
ayant une démarche de plus en plus
écologique.
Cuisiner sans recettes,
Véronique Bouchard,
Écosociété, 24 €
© DR
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Biblio-inspi

L’ACTU FOOD

Des produits sains,
savoureux et
super faciles !

D

Pour des matins plus doux

es aliments à la fois pratiques, rapides
à préparer et sains, c’est possible ? Nous
aimons croire que oui ! Nous avons
sélectionné pour vous les produits qui ont
ravi nos papilles dernièrement, tant par leur
originalité que par la manière dont on les
cuisine. Peut-être y trouverez-vous l’inspiration
pour vos prochaines recettes…

Une saveur ronde, agréable, équilibrée. Le café moulu pur
arabica de Carrefour bio n’a rien à envier à ses concurrents !
Ce qu’on aime, outre son goût, c’est la grande boîte de 500 g
qui est 100 % recyclable et qui dure dans le temps. Pour ne
rien gâcher, outre le label Agriculture biologique, il a celui du
commerce équitable.
Café moulu équilibré, Carrefour bio, 6,90 € la boîte de 500 g

De l’oméga 3 à tartiner

Prêt en 20 minutes
top chrono

Des kits repas pour réaliser des mets
originaires des rives de la Méditerranée
orientale : voici ce que propose
Kookaloney avec des falafels maison,
du houmous ou encore des kits pour
shawarma. Préparées en collaboration
avec le master chef libanais Joe Barza,
ces recettes sont toutes sans OGM et
sans huile de palme !
Kit repas, Kookaloney, à partir de 7,25 €

Assaisonnement
original

Les furikake, ce sont des condiments
bien connus des Japonais
pour agrémenter les plats
et se substituer au sel.
Version algues et sésame
grillé, épices indiennes
garam masala ou encore
algues et poivres, tous
apportent leur originalité
aux marinades, sauces,
bouillons et légumes.
Furikake, Lima, 3,20 €

Facile à doser

Il n’est pas forcément évident d’utiliser les
huiles essentielles en cuisine. Pour le faire
plus facilement, Aromandise a développé des
cristaux d’huiles essentielles bio et naturels.
Fabriqués en France à partir de pulpe d’agave
tequilana bio déshydratée, d’huiles essentielles
et d’extraits de plantes, ils s’utilisent
simplement saupoudrés sur notre préparation
(une versée = une cuillère à café de graines
moulues ou de plantes fraîches). À ajouter
plutôt en fin de cuisson car elles s’évaporent
avec la chaleur, ce qui serait dommage !
Cristaux d’huiles essentielles de fleurs,
d’épices ou d’agrumes, 4,90 € les 10 g

Alternative green

Ce sont deux amies,
Eugénia Romanova Thouron et
Larissa Laffaure, qui ont eu l'idée
de cette tartinade au lin, inspirée
de leur enfance en Russie où elles
dégustaient un mélange de miel et
de lin moulu. En résulte une pâte
de lin séché ou toasté, version salée
en purée tartinable (lin-courge ou
lin-espelette) ou version sucrée avec
du lin-cacao-nuts et du lin-cacao-coco.
Un péché !
Lin Lov, pot en verre à partir de 10 €

Un geste de plus

Mettre des couleurs dans sa vie

Une mayonnaise sans œuf ? C’est tout
à fait possible ! The Good Spoon a créé
la Supernaise, à base de microalgues
(de chlorelle plus précisément) pour
proposer une alternative végétale à la
mayonnaise traditionnelle. Sa petite
sœur, la N’aïonaise, faite à base d’ail et
de fines herbes, accompagnera aussi nos
petits plaisirs !
Supernaise, The Good Spoon,
1,99 € les 125 g

Un déjeuner sur le pouce et vous
n’avez pas eu le temps d’acheter des
légumes… C’est le moment de se
tourner vers des légumes de saison,
frais, bio et déjà émincés. Ceux-ci ont
un grand avantage : leur barquette est
100 % recyclable ! Conçue à partir
de composants biosourcés, elle se
jette directement dans le container
de compostage ou dans le bac jaune
et se décompose en quelques mois
pour se transformer en terreau.
Barquette de légumes bio, Frais
Émincés, à partir de 2,40 €
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Difficile de faire consommer des légumes
à votre entourage ? Sabine Andria,
diététicienne-nutritionniste et
enseignante en sciences de l’alimentation,
a imaginé les SuperFarines by GreendOz’.
Le concept : des farines colorées made
in France et bio, qui contiennent 70 %
de légumes et de légumineuses et 30 %
de céréales. Courgette, épinard, courge,
carotte, betterave… Le plus ? La marque
revalorise les légumes « moches »
souvent délaissés.
SuperFarines rose, verte, jaune ou
orange, GreendOz’, 5,25 € les 220 g

© DR
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À retourner à : Turbulences Presse - Healthy Food - 8, rue Buffon - 63100 Clermont-Ferrand - Tél. : 04 73 14 03 00 - abo@turbulencespresse.fr
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CI-JOINT MON RÈGLEMENT DE ................. € PAR :
CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL À L’ORDRE DE : TURBULENCES PRESSE
VIREMENT BANCAIRE
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N°
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rectification en adressant un courrier à Turbulences Presse. Elles peuvent être communiquées à des tiers, sauf opposition.

Healthy Dans mon panier

C’est de

saison !

Manger de saison ne présente que des avantages : d’une part, les fruits et légumes
sont plus savoureux et nous apportent les nutriments dont on a besoin à ce
moment-là de l’année (la nature est bien faite !) ; d’autre part, on encourage les
circuits courts, puisqu’ils sont cultivés dans notre région à cette période-là et,
par conséquent, on limite notre impact sur l’environnement. Dernier avantage,
et pas des moindres : ils seront moins chers ! Alors, à vos paniers !
Par Aurore Esclauze

Quand ? De mars à mai voire juin
Où ? En Europe ! Elle est cultivée principalement en Allemagne, quoiqu'elle le soit aussi
énormément en France. À l’origine, on ne sait
pas vraiment d’où elle vient : de Méditerranée
ou peut-être d’Afrique…
Comment ? Après les avoir épluchées et
avoir coupé leur base (sauf pour les asperges
vertes), on les blanchit dans une casserole
d’eau pendant environ 20 minutes selon les
variétés.
Les différentes variétés : on distingue trois
variétés qui diffèrent selon le mode de culture :
les blanches que l’on récolte dès que leur
pointe est sortie de terre, les violettes
qu’on laisse un peu plus pousser au soleil
et les vertes que l’on protège dans un
petit tunnel dès leur sortie de terre pour
qu’elles soient tendres.

L’asperge
SES ATOUTS
NUTRITIONNELS
✱ Indice glycémique bas (15)
✱ Vitamines (C, B)
✱ Potassium
✱ Magnésium
✱ Fibres

L’info en +

On est parfois étonné que
les asperges « parfument »
les urines, or c’est tout à
fait normal : elles dégagent
du méthylmercaptan, une
substance soufrée !

Green pizza homemade

L’avis de
la nutritionniste
— ❋—

L

es asperges sont riches en vitamine B9,
appelée aussi folates : cinq asperges
cuites fournissent un quart des besoins
quotidiens en vitamine B9 (seulement 15 %
des besoins si vous êtes enceinte, période où
les besoins sont accrus). Les asperges sont
aussi riches en vitamine C et en vitamine K.
La partie de l’asperge qui est la plus
concentrée en minéraux est la pointe. Tant
mieux pour ceux qui n’aiment pas la tige !

ecette

ir
Min
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Pour une pâte à pizza sans gluten,
mixez les fleurettes de votre
chou-fleur, mettez-les dans un
torchon et essorez-les. Puis,
incorporez-les au mélange d’un œuf
battu, d’une grosse cuillère à soupe
de yaourt et un peu de fromage si
vous le souhaitez. Étalez la pâte
puis faites cuire pendant environ
40 min à 180 °C en ouvrant le four de
temps à autre. Par-dessus, tartinez
ensuite de la sauce tomate, ajoutez
des courgettes, des asperges vertes
cuites et du basilic (et un peu de pesto
et de fromage si vous le souhaitez !)
et enfournez jusqu’à ce que ça
dore. Vous pouvez aussi ajouter les
asperges vertes au dernier moment
pour qu’elles constituent la touche de
fraîcheur !

La
rhubarbe
Quand ? De fin mars à juin
Où ? À l’origine, elle vient d’Asie (de Sibérie), mais elle est aujourd’hui cultivée
partout en Europe et notamment en
France où elle se développe particulièrement bien.
Comment ? On la rince et on l’épluche
pour enlever les fibres dures, ensuite
on peut la cuire comme on le souhaite. Pour limiter son acidité, on peut la
blanchir à l’eau bouillante avant de l’intégrer
dans un plat allant au four.
Les différentes variétés : en botanique, la
rhubarbe est un légume ! Il existe des variétés
à tige rouge, qui sont très douces, d’autres à tige
verte et rouge qui sont un peu plus acides et les
rhubarbes à tige verte qui sont très acides.

L’info en +

SES ATOUTS NUTRITIONNELS
✱ Indice glycémique bas (15)
✱ Vitamines (C, B9)
✱ Potassium
✱ Calcium ++
✱ Bêta-carotène
✱ Fibres

Attention !

La rhubarbe tiendrait son nom
du grec barbarum, signifiant
« barbare ». C’est le mot qu’on
employait pour désigner les
étrangers qui la consommaient
puisqu’elle était considérée
comme une plante venant de
contrées lointaines.

L’avis de
la nutritionniste

Les feuilles de rhubarbe
sont réputées pour être
toxiques, il ne faut
pas les consommer !

— ❋—

L

a rhubarbe, si l’on en consomme
régulièrement, semble avoir un
effet positif sur le taux de cholestérol total et de « mauvais cholestérol ». De plus, la tige de la rhubarbe
(on ne consomme pas les feuilles) est
riche en fibres alimentaires avec une
majorité de fibres insolubles. Saviezvous que la tige de rhubarbe contient
cinq fois plus de fibres que les flocons
d’avoine ? Elle contient également du
calcium en dose intéressante.

Mini r

ecette

© SHUTTERSTOCK

Tartine de rhubarbe rôtie
Coupez des tronçons de rhubarbe dans la longueur et disposez-les dans un plat qui va au four.
Saupoudrez de sucre et d’un peu de jus de fruits
de votre choix. Enfournez pour environ 15 min à
180 °C. Ensuite, tartinez du pain avec du fromage
de votre choix (le chèvre se marie très bien avec
la rhubarbe), ajoutez des morceaux de rhubarbe
puis parsemez de pistaches. Un régal qui peut se
déguster au petit déjeuner !
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Healthy Produit

Le quinoa
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La petite gr
Grand classique de la cuisine dite « healthy » depuis quelques années, le quinoa
ne fait pas que des adeptes : certains le jugent fade, d’autres le considèrent comme
tout sauf écoresponsable. On démêle le vrai du faux avec vous, pour voir quand et
comment vous pouvez utiliser ce produit qui se trouve sûrement dans votre placard !
Par Aurore Esclauze

s
LeS InVeNtIvE

I LOVE QUINOA - 40 RECETTES POUR SE RÉGALER DE L'APÉRITIF AU DESSERT

Ĺ Ev

e g o di n Ĺ

I Love

QUINOA
40 RECETTES POUR SE RÉGALER
DE L'APÉRITIF AU DESSERT

Ces recettes
sont extraites
de I love
quinoa, Ève
Godin, Éditions
Marie Claire
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Qui est-il ?
On le met souvent dans la même
catégorie que le riz et le blé, mais le
quinoa n’est pas une graminée. Il est ce
qu’on appelle une « pseudo-céréale »,
comme le sarrasin, et appartient à la
famille des chénopodiacées (légumes à
feuilles) au même titre que la betterave et
les épinards. Quand on mange du quinoa,
on déguste en fait sa graine, mais ses
feuilles sont aussi comestibles.

Crackers au
quinoa d’Anjou
Pour 40 portions
Préparation : 10 min
Cuisson : 30 min

Comment le consommer ?

À l’origine, il était consommé il y a près
de 7 000 ans dans les hauts plateaux
des Andes (au Pérou et en Bolivie
principalement). Il est capable de pousser
à plusieurs milliers de mètres d’altitude
dans des conditions très difficiles.

Il est toujours conseillé de rincer son
quinoa avant de le cuire, pour enlever
au maximum les saponines. Ensuite, on
peut procéder de diverses façons : à l’eau
dans une casserole comme le riz, au four
ou encore pilaf dans une poêle. Il est cuit
lorsque la petite membrane accrochée
à la graine se détache. En revanche,
il vaut mieux surveiller la cuisson : si
on le laisse trop longtemps, il devient
pâteux. Ensuite, on peut l’accommoder
en version salée, sucrée, chaude ou froide.
Aujourd’hui, on le trouve aussi soufflé
ou sous forme de farine, ce qui peut
permettre de varier ! Pour le conserver,
c’est simple : dans un bocal au sec, à
l’abri de la chaleur. Cuit, il se conserve
plusieurs jours au réfrigérateur.

Quels sont les différents
types de quinoa ?

Quid de son impact
écologique ?

On consomme principalement le quinoa
blanc, qui ressemble à la semoule avec un
petit goût de noisette, mais il existe aussi
du quinoa rouge ou noir avec des grains
plus petits.

Depuis quelques dizaines d’années,
le quinoa est exporté d’Amérique du
Sud, principalement vers les ÉtatsUnis, le Canada et l’Europe. Cela pose
deux problèmes : d’une part son impact
écologique (dû au transport), d’autre
part son impact économique sur les
populations des Andes. Contraintes
à produire toujours plus, elles qui
consommaient régulièrement le quinoa
ont vu son prix augmenter fortement,
en faisant ainsi un produit de luxe dans
des pays où une grande partie de la
population vit sous le seuil de pauvreté.
Elles ont également dû utiliser plus de
pesticides pour augmenter le rendement…
Toutefois, depuis 2009, on produit en
France du quinoa (appelé quinoa d’Anjou,
puisqu’il est produit près d’Angers).
C’est Jason Abbott qui a développé cette
culture, suivi maintenant par plus de
375 agriculteurs. l
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Disponible toute l’année !
Le quinoa français se sème au printemps
pour être récolté en août-septembre, mais
comme il se conserve très bien, on peut le
consommer toute l’année !

D’où vient-il ?

Comment est-il produit ?
Quand on achète du quinoa, il a
forcément été lavé pour être débarrassé
d’un maximum de saponines. Cette
substance protège les grains mais leur
donne un goût amer et les rend surtout
moins digestes (ils sont d’ailleurs
déconseillés dans tous les cas pour les
enfants de moins de 2 ans).

L’avis deiste
la nutritionn
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Protéines
végétales

Végane

• 65 g de quinoa d’Anjou blond
• 100 g de farine
• 80 g de farine complète
• 50 g de graines de sésame
• 25 g de graines de courge
• 4 c. à café d’huile d’olive
• 1 c. à café de sel
• 40 g de tahini
• 250 ml d’eau
1 Faites cuire le quinoa dans une
casserole avec 2 fois son volume
d’eau. Lorsque l’eau commence
à bouillir, baissez le feu et laissez
cuire pendant 15 min. Égouttez si
nécessaire. Réservez dans un bol.
2 Préchauffez le four à 200 °C et
tapissez une plaque de papier
cuisson.
3 Versez tous les ingrédients dans
le bol avec le quinoa et ajoutez
l’eau petit à petit.
4 Mélangez jusqu’à ce que la
préparation soit homogène.
5 Farinez le plan de travail et
abaissez la pâte pour obtenir une
épaisseur de 4 mm.
6 Découpez des carrés, des
rectangles ou la forme désirée.
7 Déposez sur la plaque.
8 Faites cuire pendant environ
15 min ou jusqu’à ce que les
crackers soient bien dorés.
9 Laissez refroidir.

L’avis d
la nutritionneiste

— ❋—
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Healthy Produit

Cake au quinoa d’Anjou et tomates séchées

Le saviez-vous ?

Pour 4 à 6 portions • Préparation : 15 min • Cuisson : 55 min

Le quinoa était appelé « graine
mère » ou « chisiya mama »
(mère de tous les grains) par les
Incas. Aujourd’hui, il est souvent
surnommé le « riz des Incas ».

✱
Sa culture et sa consommation
avaient été abandonnées avec
l’arrivée des colons espagnols qui
préféraient cultiver le blé
et l’orge.

✱
Les feuilles de quinoa sont
comestibles et peuvent être
dégustées en soupe.

✱
Il existe plusieurs boissons
alcoolisées au quinoa, comme la
« chicha » d’Amérique du Sud ou
encore de la bière.

✱
Pour remettre le quinoa et ses
bienfaits au goût du jour, les Nations
Unies ont déclaré 2013 comme
« l’année internationale
du quinoa ».

✱
Le « quinoa royal », cultivé par les
Boliviens dans la région du salar
d’Uyuni, est dit « meilleur quinoa
du monde » car son grain est plus
grand, plus goûteux et plus nutritif.
Il est cultivé à la main, sans aucun
traitement chimique, ce qui en fait
une denrée rare.

✱
Le quinoa est l’une des plantes les
plus nutritives au monde.
• 180 g de quinoa d’Anjou
blond
• 4 tomates séchées
dans l’huile, hachées
• 20 olives hachées
• 50 g de feta émiettée
• 1 c. à café de cumin
moulu
• 1 c. à café de chili
en poudre
• 1/2 c. à café de paprika
• 3 œufs battus
• sel, poivre

1 Faites cuire le quinoa dans une casserole avec 2 fois son
volume d’eau.
2 Lorsque l’eau commence à bouillir, baissez le feu et laissez cuire
pendant 15 min. Égouttez si nécessaire. Réservez dans un bol.
3 Préchauffez le four à 180 °C et huilez un moule à cake.
4 Ajoutez tous les ingrédients dans le bol du quinoa
et mélangez.
5 Versez la préparation dans le moule à cake et tassez bien
avec les doigts.
6 Faites cuire pendant environ 40 min ou jusqu’à ce que le cake
soit figé et légèrement doré.

✱
À l’origine, il n’était pas forcément
consommé en grosse quantité
mais plutôt au sein d’un plat avec
beaucoup d’autres aliments.

✱
On commence à découvrir
maintenant le kaniwa, ou « bébé
quinoa », une toute petite graine
foncée, proche du quinoa. Il ne
contient pas de saponines et est donc
moins amer.

L’avis deiste
la nutritionn
— ❋—

Conseil

N’hésitez pas à modifier la recette avec ce qui
traîne dans votre réfrigérateur. Pas de feta ?
Ajoutez des cubes de comté. Pas d’olives ?
Hachez quelques cornichons !
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Ces recettes
sont réalisées avec du
quinoa d’Anjou, donc
100 % made in France,
toutefois rien ne vous
empêche de varier les
quinoas !

Inspi made in

Buddha bowl par
@homespun

Risotto de quinoa d’Anjou,
asperges, petits pois et parmesan

Porridge de quinoa par
@jackiesfitplate

Pour 4 portions • Préparation : 15 min • Cuisson : 20 min

• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• 8 asperges vertes parées
et coupées en tronçons
• 400 g de petits pois
écossés
• 1 oignon haché
• 1 gousse d’ail hachée
• 50 ml de vin blanc
• 300 g de quinoa d’Anjou
blond
• 600 ml de bouillon de
légumes chaud
• 100 ml de crème à
cuisson légère
• 100 g de parmesan râpé
• sel, poivre

1 Chauffez l’huile dans une grande poêle et faites revenir les
asperges, les petits pois, l’oignon et l’ail pendant environ 5 min
jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
2 Arrosez avec le vin blanc et laissez s’évaporer presque
entièrement.
3 Ajoutez le quinoa, du sel et du poivre puis mélangez pour
enrober tous les grains.
4 Versez le bouillon petit à petit en remuant entre chaque
addition pour que le quinoa absorbe le liquide.
5 Laissez cuire de cette manière pendant environ 10 min ou
jusqu’à ce que les grains soient tendres.
6 Ajoutez la crème et le parmesan, puis mélangez.
7 Rectifiez l’assaisonnement.
8 Servez aussitôt.

L’avis de
la nutritionniste

© ISABELLE KANAKO, SHUTTERSTOCK
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es petits pois sont des légumes vraiment très
intéressants nutritionnellement : en effet,
lorsqu’ils sont crus, ils sont très riches en fibres,
en vitamine K1 et en vitamine C. Ils contiennent
également du manganèse et du phosphore, ainsi
que des vitamines du groupe B. Après cuisson, la
teneur en la plupart des vitamines diminue mais leur
richesse en fibres et en vitamine B9 persiste.

Quinoa et boulgour
façon couscous par
@goodfood_goodmood_fr

Boules quinoa-beurre de
cacahuète-chocolat par
@steveday.me

Galettes de quinoa rouge
et épinards par
@theart_ofeating_

Pudding de quinoa par
@purenatural_mx
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Bérangère
Fagart
« La cuisine me permet d’apprendre tous les jours. »

C

heffe de son propre restaurant,
Sélune, situé dans le
11e arrondissement de Paris,
Bérangère Fagart est à la fois
passionnée et engagée : lutte contre le
gaspillage alimentaire, solidarité envers les
plus démunis, échanges avec des filières
locales et éthiques… Découverte de cette
cheffe pleine d’énergie et de bonnes ondes
avec des projets plein la tête.

Qui êtes-vous, Bérangère ?
Actuellement, je suis cheffe de
mon premier restaurant, que j’ai
ouvert il y a un an, trois mois avant
le premier confinement. J’y réalise
de la cuisine à la fois française et
inspirée de mes voyages, simple,
gourmande, colorée, avec des petites associations originales parce
que j’aime bien m’amuser !

Par Aurore Esclauze

Comment avez-vous découvert
la cuisine ?
Je crois que j’ai commencé à
cuisiner quand j’avais environ
8 ans ! Mes parents adoraient la
cuisine, on mangeait des plats très
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français, en sauce, mais également des plats du Moyen-Orient,
d’Italie et d’Asie aussi, comme ma
grand-mère a vécu pendant 20 ans
au Vietnam. J’ai toujours mangé
de bonnes choses et j’adorais aller
au restaurant, analyser le menu et
avoir envie de tout déguster !
Je savais que c’était un luxe. Je
réalisais aussi des dîners pour mes
parents, pour leurs amis…

Vous n’avez pourtant pas tout
de suite décidé d’en faire votre
métier ?
Non, au début j’étais partie sur
tout autre chose, du théâtre ! J’ai

Mou
bouillolnes de bouchot,
siam
de riz et tuile
d’ailleurs passé un diplôme de
mime, donc rien à voir. En fait, je
redoutais le milieu de la cuisine,
qui était assez machiste, militaire,
dur physiquement. Malheureusement, j’ai commencé à avoir des
douleurs au dos, donc j’ai quitté
le mime pour me former sur le tas
avec des amis dans la production
artistique. Je m’occupais d’événements de musique électronique,
street art… Jusqu’à mes 24 ans,
où je me suis dit qu’il fallait que
j’essaie de faire de la cuisine, sinon
j’allais vraiment le regretter !

Comment avez-vous fait pour
vous professionnaliser ?
J’aurais bien voulu reprendre mes
études, mais d’une part les écoles
étaient chères, d’autre part je craignais un peu de me retrouver avec
des gens de 10 ans de moins que
moi. J’ai donc décidé de frapper
à la porte des restaurants directement et de trouver un travail de
commis de cuisine pour me former
sur le terrain. J’ai commencé dans
un restaurant semi-gastronomique et j’y ai appris beaucoup de
choses, que ce soit sur la cuisine, le
rythme, le dressage des assiettes,
mais l’ambiance était dure, donc je
n’y suis pas restée.

© BÉRANGÈRE FAGART

Vous aviez envie de pratiquer
autrement ?
Tout à fait. Du coup, j’ai fait la
cuisine au Cirque Électrique, je
m’occupais de la cantine du soir
avant les spectacles et je faisais à
manger pour les artistes qui étaient
en résidence. Ça me permettait de
relier mes passions, le monde du
spectacle et la cuisine ! Pendant
plusieurs années, je suis allée de
lieu en lieu : bars, expositions,
événements culturels… J’avais
surtout besoin d’un endroit où
cuisiner mais sinon, j’avais du
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mal à me décider pour une chose
plutôt qu’une autre.

Finalement, avez-vous passé un
diplôme ?
J’ai eu l’occasion de monter un
restaurant, mais le projet est
tombé à l’eau… Et quand on allait
voir les banques, je voyais bien
que cela coinçait car je n’avais
pas de diplôme. J’ai donc décidé
de passer mon CAP cuisine en
candidat libre, pour voir un peu
aussi où j’en étais. Je l’ai eu !
Mais ensuite, je suis repartie faire
différents métiers : bookeuse de
DJ pour des soirées, assistante
de décoration dans un film… Ça
n’avait rien à voir mais j’adore
prendre les opportunités qui se
présentent à moi et voir ce que je
peux en apprendre ! En parallèle,
j’avais monté une micro-entreprise et je proposais de la cuisine à
domicile, pour des festivals et des
événements.

Quand vous y êtes-vous remise
à plein temps ?
On m’a proposé le poste de cheffe
de cuisine pour le bistrot Le
Comité dans le 19e arrondissement
de Paris. J’y travaillais seule, du
lundi au vendredi. J’ai adoré y
faire des menus qui changeaient
tous les midis et j’ai beaucoup
appris sur le travail de chef, la gestion des stocks, l’envoi des plats
et des desserts en même temps…
Mon patron m’a ensuite proposé
que l’on s’associe pour créer un
restaurant du soir car il savait
que j’avais envie d’entreprendre.
C’est là que l’aventure Sélune a
commencé, trois mois avant le
premier confinement.

Qu’avez-vous fait pendant le
confinement ?
C’était compliqué car on était
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Top 3
de ses produits
préférés :
Les graines de sarrasin,
les coquilles Saint-Jacques
et toutes les herbes
aromatiques…

dans l’euphorie
des débuts et tout
a été stoppé net.
On a dû prendre un
deuxième emprunt malgré
les aides de l’État. Je me suis rapprochée du label Écotable, qui
labellise les restaurants qui sont
dans une démarche éco-durable,
c’est-à-dire qui privilégient
les circuits courts, les produits
bio, la réduction des déchets…
L’association La Communauté
Écotable organisait des repas
pour les soignants et ils avaient
besoin de chefs pour chapeauter
la cuisine. Je me suis lancée dans
l’aventure et c’était incroyable !

Il y a eu un véritable élan de
solidarité ?
On était tous là, dans la bienveillance, au service d’un
même projet, pour défendre les
mêmes valeurs. Au début, on
servait beaucoup d’hôpitaux à
Paris, puis on a élargi à ceux de
banlieue. On essayait de tourner
toutes les semaines pour satisfaire un maximum de besoins.
Et ce n’était pas que pour les
médecins, c’était pour tout le
personnel de l’hôpital ! En huit
semaines, on a servi 30 000
repas.

Et pendant le deuxième
confinement ?
On a créé une carte de l’alimentation durable pour que les gens
puissent soutenir les producteurs locaux et les commerces
engagés. On a aussi lancé un
gros projet sur cinq ans, qui
consiste à créer un quartier
pilote de l’alimentation durable
entre le 10e et le 11e arrondissement. On espère pouvoir ensuite
dupliquer ce modèle ailleurs en
France !

Nem de confit
de canard à l’orange,
légumes croquants

Healthy Rencontre

Qu’est-ce que l’alimentation
durable, pour vous ?
Une alimentation qui respecte
les produits, leur culture, leur
saisonnalité, leur producteur (qui
est rémunéré au prix juste) et leur
consommateur. Il faut aussi que
cela soit accessible au plus grand
nombre. C’est très important que
chaque acteur de la chaîne soit
considéré à sa juste valeur !

Cuisinez-vous de plus en plus
souvent végétarien, dans une
démarche écologique ?
Dans mon restaurant, il y a toujours un plat végétarien au menu
et c’est important pour moi qu’il
soit tout aussi gourmand et savoureux. Je me considère personnellement comme flexitarienne.
Il est vrai que j’adore travailler les
fruits de mer (j’ai vécu huit ans en
Normandie), mais je trouve qu’il
est important de réduire la viande
rouge, qui est la plus néfaste pour
notre planète. Nous avons pris de
mauvais automatismes et il est nécessaire de réfléchir à long terme
pour les générations suivantes…
J’essaie d’y aller de manière
maligne, en donnant envie aux
gens de manger des légumes, des
graines, des céréales qu’on a tendance à mettre dans une case un
peu trop « healthy ».

Faites-vous attention au
gaspillage ?
J’ai toujours essayé de jeter le
minimum. J’utilise les épluchures
pour des bouillons, les arêtes pour
des fumets, les carcasses pour
des jus, si je presse une orange je
garde son zeste pour une autre
préparation, je fais des pestos avec
des fanes de carotte… Je construis
souvent ma carte en fonction
des produits, pour jeter le moins
possible. Je travaille également des
produits ultra-frais et j’achète au
fur et à mesure.

J’aime beaucoup ramener des
épices, des condiments, m’inspirer
de ces cuisines de rue qui dégagent
des odeurs alléchantes. D’ailleurs,
j’apprécie toutes les cuisines :
thaïe, libanaise, italienne… Je suis
un peu indécise car j’aime beaucoup manger et j’adore vraiment
tout ce qui est salé !

Portrait chinois
Si vous étiez…
Un produit bio ?
La levure de malt
✱

Quels sont vos projets ?
Mon objectif, c’est d’être libre de
proposer ce que je veux ! J’adore
les sandwichs donc j’aimerais
bien ouvrir une sandwicherie avec
des pains spéciaux, mes clients
apprécient particulièrement mon
dessert « madeleines d’amour »
alors j’aimerais beaucoup ouvrir
une boutique qui en vendrait…
Pour l’instant, je me concentre
sur Sélune, je suis en train d’apprendre tous les jours, j’adore cette
période-là et je veux me donner
le temps d’en profiter. Et puis je
veux continuer à m’engager, en
continuant avec La Communauté
Écotable, en faisant du bénévolat
avec l’association Linkee (contre
le gaspillage alimentaire) où je
sers des repas aux SDF, aux
étudiants précaires et
aux migrants, peut-être
bientôt en insérant des
jeunes… Il y a beaucoup
à faire grâce à la
cuisine ! l

Un paysage ?
Une tempête sur la baie du
Mont-Saint-Michel
✱

Une couleur ?
Le rouge
✱

Un fruit ?
La clémentine
✱

Un légume ?
Un oignon
✱

Un pays ?
L’Argentine
✱

Une saison ? L’été
✱

Un livre ?
Le Grand Recho : Histoire(s) d’une
cuisine fraternelle
✱

Une citation ?
« Il est grand temps
de rallumer les étoiles. »

Sur son Insta @berangere_fagart

Aujourd’hui, où trouvez-vous
l’inspiration pour innover ?
Je m’inspire beaucoup de mes
voyages, étant donné que j’ai vécu
au Cambodge, en Haïti, en Amérique du Sud, à Barcelone…
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La recette de Bérangère

Carpaccio de betteraves,
feta et noisettes
Pour 4 personnes • Préparation : 10 min • Cuisson : 30 min
• 1 betterave crue rouge
• 1 betterave crue jaune
• 150 g de mâche
• 40 g de feta
• 20 g de noisettes torréfiées
• 1 c. à café de moutarde
• 3 c. à café de vinaigre de cidre
• 2 c. à soupe d’huile de noisette
• 6 c. à soupe d’huile d’olive
• zeste de 1 citron jaune
• quelques brins de ciboulette
• sel, poivre

1 Faites cuire les deux betteraves séparément
dans de l’eau bouillante afin qu’elles gardent leur
couleur.
2 Retirez la peau et laissez-les refroidir.
3 Pendant ce temps-là, préparez la vinaigrette.
Mélangez la moutarde et le vinaigre de cidre, puis
ajoutez les deux huiles, le sel et le poivre.
4 Coupez les betteraves en tranches fines et
disposez-les en rosace dans une assiette en
intercalant les couleurs. Badigeonnez à l’aide
d’un pinceau le carpaccio de la vinaigrette.
Assaisonnez la mâche avec un peu de vinaigrette
également et mettez une poignée au centre de
l’assiette.
5 Émiettez la feta au-dessus du plat. Parsemez de
noisettes torréfiées et concassées.
6 Un petit zeste de citron jaune sur le tout, de la
ciboulette ciselée et vous pouvez déguster !

L’avis de
la nutritionniste
© BÉRANGÈRE FAGART

— ❋—

L

a mâche est une salade toute douce et pourtant pleine
de vitamines ! Elle apporte beaucoup de vitamine A :
100 g de mâche apportent plus de 30 % des apports
quotidiens recommandés. Elle est également riche
en vitamine K, en B9 et en potassium. La vitamine K1
intervient dans les processus de coagulation du sang et
dans le maintien en bonne santé des os.
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Des assiettes printanières
à dominante de vert !

L

e printemps arrive
et avec lui les
primeurs, dont on
adore se délecter
tous les ans. Récoltées avant
leur totale maturité, elles
sont fondantes, tendres et
ultra-fraîches et nous aident
à pimper nos assiettes en les
rendant encore plus green et
gourmandes. Vous manquez
d’idées pour les associer ?
Suivez le guide !
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Extrait de Cru,
l’encyclopédie de
la cuisine crue,
Christophe Berg,
La Plage
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Végane

Lasagnes de courgette
Pour 2 personnes • Préparation : 30 min

Pour les lasagnes
• 1 courgette
• huile d’olive
• jus de 1 citron
• 2 tomates cœur de bœuf
• 2 tomates cerise
• 2 à 3 feuilles de basilic

Pour l’huile aux herbes
• 1 bouquet de persil
• 1 bouquet de basilic
• 1 c. à soupe de jus de citron
• 100 ml d’huile d’olive

• 100 g de jeunes pousses
d’épinards
• jus de 1 citron

Pour la crème blanche

Assiette végétale
complète

• 50 g de noix de macadamia
• 1 c. à soupe de levure
diététique (ou levure maltée)
• jus de 1 citron
• 2 c. à soupe d’eau

Pour 4 personnes • Préparation : 20 min
Cuisson : 20 min

Pour la sauce rouge

• environ 200 g de millet
pesé cru
• environ 200 g de petits
pois frais ou surgelés
• une belle poignée de
salade verte au choix
(ici, du pourpier)
• environ 150 g de
choucroute crue
• 2 kiwis
• 4 œufs
• un filet d’huile d’olive

Pour la sauce

5 Faites tremper les tomates et les figues pendant 20 min. Équeutez le
poivron, enlevez les graines et découpez en morceaux.
Mixez tous les ingrédients au blender jusqu’à obtention d’une sauce bien
homogène.

1 Faites cuire le millet dans
deux fois son volume d’eau
bouillante salée pendant
10 min. Coupez le feu et
laissez reposer
encore 10 min.
2 Faites cuire les petits
pois pendant 4 min à l’eau
bouillante salée, plongezles dans l’eau froide puis
égouttez-les.
3 Mixez les ingrédients de
la sauce. Ajoutez un peu
d’eau si besoin. Goûtez afin
d’assaisonner à votre goût.
Versez dans un petit bol.

4 Faites bouillir de l’eau et
faites-y cuire les œufs 5 min.
Passez sous l’eau froide
pour stopper la cuisson.
5 Dans les assiettes,
disposez un peu de millet,
quelques petits pois, la
salade, la choucroute, les
rondelles de kiwi et les œufs
coupés en deux.
6 Décorez avec les zestes
de citron, un filet d’huile
d’olive et un peu de poivre.
7 Ajoutez la sauce au
dernier moment et régalezvous !

Le dressage

Pourquoi on l’aime ?

Pour le pesto
• 50 g de noix de Grenoble

• 4 tomates séchées
• 4 figues séchées
• 1/2 poivron rouge
• 1 c. à café de piment

Les lasagnes
1 Coupez la courgette en deux. Découpez en lamelles à la mandoline.
Prévoyez 9 lamelles de taille similaire par lasagne. Passez les lamelles
dans un peu d’huile d’olive et de jus de citron. Coupez les tomates
charnues en fines lamelles.

L’huile aux herbes
2 Mixez tous les ingrédients au blender. Réservez dans une bouteille
biberon au frais.

Le pesto
3 Rincez les cerneaux de noix. Mixez les ingrédients au blender jusqu’à
obtention d’un pesto onctueux.

La crème blanche
4 Rincez les noix, puis faites-les tremper 20 min. Mixez tous les
ingrédients au blender afin d’obtenir une crème lisse et onctueuse.

© ALEXIS BERG, SARAH MEYER MANGOLD

La sauce rouge

6 Dessinez un ovale avec l’huile aux herbes sur une assiette.
7 Disposez 3 lamelles de courgette en quinconce. Ajoutez 1 c. à soupe
de sauce rouge et 1 c. à soupe de crème blanche. Posez 1 lamelle de
tomate. Disposez 1 c. à soupe de pesto. Placez 3 lamelles de courgette
à 90° des lamelles du premier niveau. Ajoutez 1 c. à soupe de sauce
rouge, puis de crème blanche. Disposez 1 tranche de tomate. Étalez
délicatement 1 c. à soupe de pesto. Disposez 3 lamelles de courgette
orientées à 90° de celles de l’étage inférieur.
Posez 2 quenelles de sauce, une blanche et une rouge. Disposez des
quartiers de tomates cerise et les feuilles de basilic. Finalisez avec un trait
d’huile aux herbes en périphérie.

Pourquoi on l’aime ?
Parce qu’on déguste des pousses d’épinards, disponibles dès le mois
d’avril ! Si vous n’en avez pas, pas de panique, vous pouvez tout à fait
vous tourner vers de l’oseille par exemple.
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• environ 50 g d’un
mélange de
persil et de coriandre
• jus de 1/2 citron (+ le
zeste pour la déco)
• 3 c. à soupe d’huile
d’olive
• un peu de sel et de
poivre

Parce que la choucroute la rend vraiment originale ! Pour
cette recette, au printemps, vous pouvez opter pour le kiwi
gold (qui ne pousse pas qu’à des milliers de kilomètres, mais
aussi en Italie et en France). On le trouve surtout à partir du
mois de mai, mais c’est possible de tomber dessus avant !

L’avis de
la nutritionniste
— ❋—

L

e millet est une céréale sans gluten et
très digeste. On l’appelle mil en Afrique.
En fait, il s’agit de plusieurs plantes réunies
sous le même nom. Le millet est intéressant
nutritionnellement car il contient des vitamines du groupe B, de la vitamine E mais
aussi des minéraux comme le manganèse,
le zinc, le magnésium et le fer. La valeur
nutritionnelle du millet sera plus importante s’il n’est pas décortiqué.

Extrait de L’Alsace
végétale, recettes
aux légumes
et aux fruits,
Sarah Meyer Mangold,
Éditions Ouest-France

Healthy Dossier de saison

Makis

Végane

Pour une dizaine de makis • Préparation : 1 h • Repos : 30 min • Cuisson : 20 min

Pour la garniture
• bâtonnets de concombre
• lanières d’avocat
• julienne de radis
red meat
• lanières de poivrons
marinés
• bâtonnets de mangue
• bâtonnets de tofu
laqué
• shiitake sautés
• tiges de ciboulette
• sésame noir et blond
1 Rincez le riz trois ou quatre fois à
l’eau claire et laissez-le s’égoutter
pendant 15 min. Dans une casserole,
plongez le riz dans 50 cl d’eau. Couvrez

et portez à ébullition. Réduisez le feu et
poursuivez la cuisson pendant 10 min
sans soulever le couvercle. Retirez du
feu et laissez reposer 15 min. Pendant
ce temps, préparez le vinaigre à sushis
en dissolvant le sucre et le sel dans le
vinaigre. Mettez le riz dans un grand
plat, ajoutez le vinaigre et mélangez
délicatement.
2 Assemblez les makis. Placez une
feuille de nori sur une natte en bambou.
Avec les mains humides, étalez du
riz sur le nori en laissant une marge
de 1 cm en bas et de 2 ou 3 cm en
haut. Dessinez dans la longueur, au
premier tiers du riz, un trait de wasabi
et répartissez sur le riz la garniture de
votre choix.
3 Tout en maintenant la garniture avec
les doigts, roulez la natte vers l’avant
afin d’envelopper la garniture. Pressez
la natte pour former un rouleau bien
compact, puis relevez le bord supérieur
pour enrouler la feuille de nori sur
elle-même. Avant la fin, humidifiez avec
votre doigt le bord libre de l’algue pour
sceller le rouleau. Retirez la natte et

coupez le rouleau en six à l’aide d’un
couteau aiguisé et légèrement humide.
Répétez l’opération avec les autres
feuilles de nori.
4 Servez les makis avec le wasabi
restant et de la sauce soja.

Pourquoi
on l’aime ?
Parce que les makis sont frais,
croquants et parfaits pour le
printemps ! Petite astuce pour votre
wasabi : évitez le wasabi en tube !
À l’origine, c’est bien sûr une plante
et aujourd’hui, certaines épiceries
en vendent du frais ou des racines
congelées, qui peuvent être une bonne
alternative. Vous pouvez ensuite le
râper vous-même !

L’avis de
la nutritionniste
— ❋—
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• 450 g de riz à sushis
• 12 feuilles de nori
• 10 cl de vinaigre de riz
• 3 c. à soupe de sucre
de canne blond
• wasabi (facultatif)
• 1/2 c. à café de sel marin
• sauce soja

Extrait de « Tous en
cuisine ! », Cuisine
asiatique, recette de
Céline Mennetrier,
Solar
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Végane

Soupe froide aux petits pois
épinards, chantilly coco-raifort
Pour 4 personnes • Préparation : 20 min • Cuisson : 4 min

• environ 400 g de petits pois frais ou
surgelés
• environ 100 g d’épinards
• 1 belle gousse d’ail
• jus de 1/2 citron bien juteux
• 20 cl de crème de coco
• 2 c. à café de raifort
• un peu de sel, un peu de poivre (de
Sichuan pour son goût un peu citronné)

Pour la décoration
• quelques petits pois
• zeste du citron

1 Quelques heures avant, mettez la
crème de coco, le raifort, le récipient et
les fouets qui serviront à monter la crème
au réfrigérateur : cela permettra à la
crème de bien monter en chantilly.
2 Faites chauffer de l’eau dans une
casserole. Lorsqu’elle bout, salez puis
mettez les petits pois à cuire pendant
3-4 min.
3 Sortez-les à l’aide d’une écumoire et
mettez-les dans un saladier d’eau bien
froide, afin de fixer la couleur et de
stopper la cuisson. Égouttez.
4 Dans le bol d’un blender, mettez les
petits pois, les épinards, la gousse d’ail

L’avis de
la nutritionniste

Pourquoi on l’aime ?
Parce qu’elle est très fraîche et irait très bien
dans des petites verrines pour l’apéritif ! La
saison du raifort se termine en mars, alors
c’est l’occasion de tester ce légume ancien
râpé qu’on connaît souvent mal !

émincée, le jus de citron, un peu d’eau
de cuisson des petits pois (à ajuster en
fonction de la consistance souhaitée) et
un peu de sel et de poivre. Mixez.
5 Goûtez pour ajuster
l’assaisonnement : un peu plus de
sel, de poivre ou de jus de citron, en
fonction de vos goûts.
6 Montez la crème de coco et le raifort
en chantilly.
7 Servez la soupe. À l’aide d’une poche
à douille, formez des petits dômes de
chantilly par-dessus, puis décorez avec
quelques petits pois, le zeste de citron et
un peu de poivre.

Extrait de L’Alsace
végétale, recettes
aux légumes
et aux fruits,
Sarah Meyer Mangold,
Éditions Ouest-France
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Healthy Dossier de saison

Empanadas patates douces
et petits pois

Pour 2 personnes • Préparation : 1 h
Cuisson : 40 min • Conservation : jusqu’à 3 jours au réfrigérateur

Végane

Conseil

Pour une jolie dorure végane,
pensez au sucre mélangé avec
de la boisson végétale.

L’avis de la nutritionniste
— ❋—

L

a patate douce est un légume riche en vitamine A :
100 g de patate douce apportent plus de 30 % des
apports journaliers recommandés pour cette vitamine
importante pour une peau et des muqueuses en bonne
santé, ainsi que pour une vision optimale. Elle contient
également du cuivre et du potassium. Dans certains
pays, les tranches de patate douce sont mises à sécher,
conservées dans des bocaux et ajoutées ensuite aux
plats en sauce.

Extrait de
Batch cooking
libre vegan,
Lene Knudsen,
First Éditions
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Protéines
végétales

Pour la salade de tomates
• 2 barquettes de tomates cerise
• 1/2 oignon rouge
• basilic ciselé
• un filet d’huile d’olive
• un filet de vinaigre balsamique blond

Pourquoi on
l’aime ?
Parce qu’on profite aussi des
graines germées, qui ont un
véritable goût de printemps !
Vous pouvez d’ailleurs en
faire chez vous toute l’année,
beaucoup de germoirs sont
vendus en jardinerie ou en
magasin bio.

Pour la sauce chimichurri
• 15 g de persil et menthe
• 10 brins de coriandre + pour la garniture
• jus de 1 citron vert
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1/2 gousse d’ail écrasée
• 3 c. à soupe de brassé végane
• 1 à 1,5 c. à soupe de mayonnaise végane

Tartines printanières

Pour les 6 empanadas

asperges vertes et haricots blancs,
radis roses marinés

• 2 pâtes brisées
• 580 g de patates douces en cubes
• 100 g de petits pois
• 1 c. à café de cumin en poudre
• 2 c. à café de gingembre en poudre
• 3 c. à soupe de persil haché
• huile d’olive
• 2 c. à soupe de boisson végétale
• 1 c. à soupe de sirop d’agave
• 1 c. à soupe de graines de sésame noir
• citron vert
• sel, poivre

Pour 8 belles tartines (ou des petites bouchées pour l’apéro ou
une entrée) • Préparation : 15 min • Cuisson : 10 min

Pour la tartinade
• environ 400 g d’asperges vertes
• 300 g de haricots blancs cuits
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à soupe de purée d’amandes
blanches (facultatif)
• jus et zeste de 1/2 citron
• quelques brins de ciboulette
• sel, poivre

À faire à l’avance
1 Mixez tous les ingrédients de la sauce
chimichurri, assaisonnez. Placez dans une boîte
au frais. Faites cuire les cubes de patate douce
dans de l’eau bouillante salée 20 min, égouttez.
Faites cuire les petits pois 4 min. Mettez au frais.

Pour les radis
• une quinzaine de radis roses
• jus et zeste de 1/2 citron
• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• sel, poivre

À faire le jour J

© RICHARD BOUTIN, SARAH MEYER MANGOLD

2 Découpez 6 disques dans les pâtes. Garnissez
de patate douce, cumin, gingembre, petits
pois, persil haché, huile d’olive, sel et poivre.
Mouillez le bord avec de l’eau et fermez avec
une fourchette.
3 Badigeonnez les empanadas avec le
mélange de sirop d’agave et boisson végétale,
et parsemez de graines de sésame. Enfournez
20 min a 190 °C.
4 Coupez les tomates cerise en deux ou en
quatre, émincez l’oignon rouge et le basilic.
Mettez-les dans un bol et arrosez avec de
l’huile d’olive et du vinaigre balsamique. Servez
les empanadas avec la salade de tomates, la
sauce chimichurri et des quartiers de citron vert.

Pourquoi on l’aime ?
Parce que les empanadas nous transportent
directement en Amérique du Sud ! D’ailleurs,
n’hésitez pas à varier les plaisirs : là-bas, on les
fait aussi bien sucrées que salées ! Si vous ne
trouvez pas encore de tomates cerise fraîches,
vous pouvez opter pour une salade avec des
jeunes pousses d’épinards, délicieuses…

Végane

Pour le dressage
• 8 belles tranches de pain au levain
• quelques pousses d’alfalfa

La tartinade
1 Coupez le bout des asperges,
épluchez la base sur une dizaine
de centimètres puis coupez-les
en tronçons de 2 cm environ, en
gardant la pointe bien intacte pour
la décoration. Faites-les cuire à l’eau
bouillante salée pendant 6 à 10 min

(le temps varie en fonction de
l’épaisseur des asperges,
on doit pouvoir y planter facilement
la pointe d’un couteau), égouttez
et passez sous l’eau froide pour
stopper la cuisson et fixer la couleur.
Gardez les pointes d’asperge.
Mixez le reste avec les haricots
blancs, l’huile, la purée d’amandes,
le jus de citron, un peu de sel et
de poivre. Goûtez pour rectifier
l’assaisonnement selon votre goût.
Ajoutez le zeste du citron et la
ciboulette ciselée. Réservez.

Les petits radis marinés
2 Lavez les radis, émincez-les
finement et assaisonnez-les avec le
jus et le zeste de citron, l’huile d’olive,
un peu de sel et de poivre.

Le dressage
3 Sur les tranches de pain, dressez
la tartinade, les rondelles de radis,
quelques pousses d’alfalfa et une
pointe d’asperge par tartine. Donnez
un dernier tour de moulin à poivre et
servez sans attendre.

L’avis de la nutritionniste
— ❋—
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Extrait de L’Alsace
végétale, recettes
aux légumes
et aux fruits,
Sarah Meyer Mangold,
Éditions Ouest-France

Healthy Dossier de saison

Quinoa et carottes rôties

Pour 2 personnes • Préparation : 50 min • Cuisson : 45 min • Conservation : jusqu’à 1-2 jours au réfrigérateur
• 220 g de quinoa
• 1 kg de carottes nouvelles
(avec les fanes, environ 3 carottes par
personne)
• un filet d’huile d’olive
• 1/2 grenade
• 1,5 pamplemousse rose en suprêmes
• 1 tige de menthe
• 3 c. à soupe de pistaches hachées
• 3 tiges de persil
• sel, poivre

Pour la marinade
• 2 c. à soupe de sirop d’érable
• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à café de vinaigre blond
(balsamique ou cidre)
• jus de 1/2 orange
• 1 c. à café d’huile de sésame
• 1/2 c. à café de cumin en poudre
• 1/4 de gousse d’ail pressée
• 1 pincée de piment en poudre

À faire à l’avance
1 Faites cuire le quinoa, puis déposez-le dans
une boîte. Rincez les carottes, puis faites-les
précuire 35 min à 200 °C dans un plat allant
au four avec un filet d’huile d’olive, du sel et
du poivre.
2 Mettez-les dans une grande boîte au
frais. Décortiquez les graines de grenade et
mettez-les au réfrigérateur dans une boîte.
Préparez la marinade dans un petit pot en
mélangeant tous les ingrédients.
3 Mettez dans une boîte au frais.

ou à la vapeur). Sur un plat, déposez les
carottes rôties avec le quinoa et parsemez de
pistaches et de persil.
6 Arrosez avec la marinade.

Pourquoi on l’aime ?
Parce qu’on profite du pamplemousse rose,
lui aussi en primeur en mars ! Choisissez-le
assez lourd et évitez une peau flétrie, pour
vous assurer qu’il soit juteux et légèrement
sucré.

À faire le jour J
4 Pelez à vif le pamplemousse, prélevez les
suprêmes à l’aide d’un couteau. Déposezles dans un saladier avec les graines de
grenade. Parsemez de feuilles de menthe
ciselée. Chauffez les carottes 5-10 min
au four à 200 °C.
5 Sortez le quinoa 1 h avant le dîner ou
chauffez-le brièvement (au micro-ondes

L’avis de la nutritionniste

— ❋—
e pamplemousse est un agrume
riche en vitamine C. On connaît cette vitamin
e pour son implication dans les défenses immunit
aires mais savezvous qu’elle joue aussi un rôle imp
ortant dans le bon
fonctionnement du système nerv
eux et dans la bonne
santé des cartilages, des os, de la peau
, des dents et des
gencives ?

L

Protéines
végétales

Conseil

Décortiquez la grenade
dans un bol d’eau pour
éviter de mettre du jus
partout !

© RICHARD BOUTIN, LAURA VEGANPOWER

Végane

Extrait de
Batch cooking
libre vegan,
Lene Knudsen,
First Éditions
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Végane

Poke toast

Pour un grand toast • Préparation : 20 min
• 2 tranches épaisses
de pain au levain

Pour le tartare d’algues
• 15 g d’algues
déshydratées en
paillettes
• 100 ml d’huile d’olive
• 15 ml de jus de citron
• 20 ml de shoyu
• 5 ml de vinaigre de riz
• 20 g de moutarde en
grains
• 60 g de cornichons
aigres-doux
• 30 g d’échalote
• 25 g d’oignon doux
• 2 g de persil plat frais
• 10 g de câpres
• poivre du moulin

Pour les toppings

• 100 g de pastèque
• 15 ml d’huile d’olive
• 2 g de paprika fumé
• 70 g d’edamame
écossés
• 30 g de chou rouge
• 15 g de radis
(variété au choix)
• 1/2 avocat
• 50 g de concombre
(type noa)
• 1 citron caviar
(facultatif)
• jus de citron
• graines de sésame
• 15 ml d’huile de sésame
grillé
• 10 ml de jus de yuzu
• shoyu
• sel, poivre

ionniste
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Le tartare d’algues
1 Dans un grand bol, versez
les paillettes d’algues, ajoutez
tous les ingrédients liquides et
mélangez. Râpez les cornichons
dessus et mélangez le tout. Hachez
finement et séparément : échalote,
oignon, persil et câpres. Ajoutez et
mélangez. Finissez par quelques
tours de moulin à poivre et réservez
au frais.

Les toppings
2 Dans un petit bol, mélangez
l’huile d’olive, 5 ml de shoyu et le
paprika fumé. Coupez la tranche de
pastèque en cubes de 1 cm.
3 Versez le mélange sur les cubes
et laissez mariner une nuit au
frais. Le lendemain, faites égoutter
les cubes et réservez. Si besoin,
dépelliculez les edamame. Émincez
finement le chou rouge. Coupez
des tranches de radis de quelques

millimètres, coupez-les encore en
deux et mélangez-les avec 5 ml de
jus de citron dans un bol. Coupez
le demi-avocat en petits dés, salez,
poivrez légèrement et ajoutez
un trait de jus de citron. Réalisez
des tranches de concombre puis
coupez encore pour en faire des
bâtonnets. Coupez le citron caviar
en deux et pressez légèrement pour
en faire sortir les billes. Réalisez la
vinaigrette en mélangeant l’huile de
sésame avec le jus de yuzu et 5 ml
de shoyu.

Toaster et garnir
4 Étalez très généreusement
le tartare d’algues et disposez
chaque ingrédient par-dessus
de manière équitable. Ajoutez
quelques pincées de graines de
sésame grillées et finissez avec
un peu de vinaigrette. Dégustez
ensuite.

Pourquoi on l’aime ?
Les poke bowls sont devenus
l’emblême d’un plat frais, plein
de légumes ! Ici, on part sur une
version toast. Pour la pastèque en
topping, si vous n’en trouvez pas
encore, vous pouvez vous tourner
vers n’importe quel agrume, qui
saura apporter la même fraîcheur.
37

Extrait de
Repas tartines,
Laura VeganPower,
La Plage

Healthy Dossier de saison

Bolognaise végane et spirales de courgette

Pour 2 personnes • Préparation : 45 min • Cuisson : 25 min • Conservation : jusqu’à 1-2 jours au réfrigérateur

Protéines
végétales

Végane

Conseil

Les spirales de courgette
sont meilleures dégustées
immédiatement.

L’avis de
la nutritionniste
— ❋—
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Pour la sauce
• 1/2 oignon
• 2 gousses d’ail
• 240 g de haché végétal (soja)
• 400 ml de passata
• 2-3 c. à soupe de ketchup
• 1/2 c. à café de piment doux en poudre
• 100 ml d’eau
• 2 c. à café de basilic séché
• 2 c. à café d’origan séché
• quelques brins de thym frais
• sel, poivre

Pour les pâtes végétales
• 3 courgettes (700 g)
• feuilles de basilic
• un filet d’huile d’olive
• sel, poivre

À faire à l’avance
1 Émincez finement l’oignon et l’ail, et faites-les
suer dans une grande casserole avec de l’huile.
Versez le haché végétal, la passata, le ketchup,
le piment, l’eau, les herbes séchées, du sel et du
poivre. Remuez délicatement et faites mijoter
pendant 15-20 min avec un couvercle. Faites
cuire encore 5 min sans couvercle. Mettez dans
une boîte de conservation au frais.

À faire le jour J
2 Rincez les courgettes et, à l’aide d’un
spiralizeur, formez des spirales. Mettez-les dans
un grand bol. Chauffez la sauce « bolo » dans
une casserole sur feu doux-moyen en remuant
souvent. Servez les pâtes de courgette dans un
petit bol avec la sauce. Parsemez de feuilles de
basilic et de thym frais. Ajoutez un filet d’huile
d’olive, du sel et du poivre.

Pourquoi on l’aime ?

© RICHARD BOUTIN, BLAISE GARGADENNEC

Parce que les courgettes sont fraîches et
croquantes ! Pour faire du ketchup maison et
éviter d’ajouter du ketchup industriel, vous
pouvez très simplement, dans un petit bol,
mélanger du concentré de tomates avec un peu
de sirop d’agave et de vinaigre balsamique.

Smoothie bowl

crème d’avocat et graines grillées
Pour 2 personnes (ou 4 entrées) • Préparation : 15 min
• 2 avocats
• 1/2 concombre
• 230 ml d’eau
• 120 ml de fromage blanc ou de
yaourt grec
• jus de 1/2 citron
• 5 gouttes de Tabasco
• quelques brins d’herbes (persil,
aneth et/ou ciboulette)
• 1 c. à café de sel

Pour le topping

1 Pelez et coupez le concombre et les
avocats en morceaux.
2 Mettez tous les ingrédients dans un
blender et mixez jusqu’à l’obtention
d’une texture crémeuse et homogène.
3 Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si
nécessaire.
4 Servez immédiatement ou conservez
au réfrigérateur jusqu’au moment de
servir. Garnissez d’un peu d’huile d’olive,
de graines grillées, de flocons de piment
et d’herbes fraîches.

• un peu d’huile d’olive
• 4 c. à soupe de graines grillées
• quelques herbes
• flocons de piment

Pourquoi on l’aime ?
Parce qu’on recommence à manger
du concombre en primeur dès le mois
d’avril ! Pour la petite anecdote, les rois
de France en étaient très friands et ce
sont eux qui ont développé la culture du
concombre sous serre pour qu’il pousse
plus vite… Ce qui fait qu’on en trouve
toute l’année, mais c’est bien sûr un
légume de fin de printemps et plein été !

Extrait de
Batch cooking
libre vegan,
Lene Knudsen,
First Éditions

Extrait de
« Super facile »,
Smoothie bowls,
Zoé Armbruster,
Solar
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L’avis de la
nutritionniste
— ❋—

’avocat est un fruit très réputé pour
ses bienfaits sur la santé, principalement grâce à sa richesse en acides gras
essentiels. Il est également très riche
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est aussi une source de fibres, de vitaet
mine K et E, ainsi que de potassium
de cuivre !
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Healthy Dossier de saison

Smoothie bowl

menthe, matcha et kiwi

Végane

Pour 2 personnes • Préparation : 10 min

• 2 grosses bananes congelées
• 100 g d’épinards
• 2 c. à café de matcha en poudre
• 1 c. à café d’extrait de vanille
• 300 ml de lait de coco
• 1 petit bouquet de menthe
• 1 kiwi

Pour le topping
• 1 kiwi
• 2 c. à soupe de graines de courge
• 2 c. à soupe de grué de cacao
1 Réservez quelques feuilles de menthe pour le
topping.
2 Placez tous les ingrédients dans un blender
et mixez jusqu’à l’obtention d’une texture
crémeuse et homogène.
3 Servez le mélange dans deux bols et
garnissez chaque portion de rondelles de kiwi,
de graines de courge et de grué de cacao.

Pourquoi on l’aime ?
Parce que la menthe le rend encore plus frais !
Si on la trouve fraîche en été, il est très simple
de la faire pousser chez soi et d’en avoir à
disposition dans sa cuisine toute l’année.

L’avis de
la nutritionniste

— ❋—
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Extrait de
« Super facile »,
Smoothie bowls,
Zoé Armbruster,
Solar
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Végane

Salade
de brocoli et concombre
Pour 1 personne Préparation : 10 min Cuisson : 20 min Repos : 5 min
•

• 3 fleurettes de brocoli
• 1/2 concombre
• 50 g de boulgour
• 50 g de petits pois
• 1 oignon nouveau et sa tige
• quelques feuilles de coriandre
ou de persil frais
• sel

Pour la vinaigrette
• 2 c. à soupe de jus de citron
• 1 c. à café de moutarde
• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• sel, poivre

•

1 Faites cuire séparément, dans deux
casseroles d’eau bouillante salée, les petits
pois et les fleurettes de brocoli pendant
10 min.
2 À la fin de la cuisson, égouttez-les, puis
plongez-les dans un saladier d’eau très froide
ou avec des glaçons pour qu’ils restent bien
verts. Égouttez.
3 Dans une casserole, mettez à bouillir 10 cl
d’eau, versez-y le boulgour et laissez sur le feu
en remuant de temps en temps jusqu’à ce que
l’eau soit absorbée. Couvrez et laissez gonfler
5 min.
4 Avec une mandoline, coupez de longues

lamelles fines de concombre, puis roulez-les.
Coupez l’oignon en lamelles fines.
5 Préparez la vinaigrette en mélangeant tous
les ingrédients.
6 Dans un bol évasé, mettez le boulgour,
déposez les fleurettes de brocoli, puis les
concombres roulés et enfin les petits pois et
les oignons. Arrosez de vinaigrette au citron et
parsemez de coriandre ou de persil.

L’avis de
la nutritionniste
— ❋—

Pourquoi on l’aime ?
Parce qu’on déguste du brocoli
en primeur en mars, encore plus
croquant et vert que d’habitude !
On trouve aussi au printemps le
brocoli sauvage, comestible, qui
pousse dans le Sud de la France…
Mais pour en cueillir, il faut bien
sûr s’y connaître (et respecter la
nature, donc ne pas en cueillir
trop !).

•

L
Extrait de « Tous en
cuisine ! », Bols et petits
plats healthy, recette
d’Élisabeth Guedes,
Solar
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e boulgour est une bonne source de
fibres alimentaires. On pense toujours
aux fibres en cas de ralentissement du transit mais on oublie souvent qu’elles sont aussi
très importantes dans la prévention des
maladies cardio-vasculaires : elles limitent
l’élévation du cholestérol dans le sang et
luttent contre l’hyperglycémie. Leur pouvoir rassasiant évite les fringales et elles
joueraient un rôle protecteur contre le cancer du côlon.

Healthy Dossier de saison

Smoothie bowl petits pois et yaourt

Pour 2 personnes (ou 4 entrées) • Préparation : 15 min • Cuisson : 20 min • Réfrigération : 2 h minimum

Pour la marinade
• huile d’olive
• quelques petits pois
• quelques feuilles de menthe
• graines de sésame blond

1 Faites fondre le beurre dans une grande
casserole puis ajoutez l’oignon ciselé et
laissez cuire pendant 5 min.
2 Ajoutez les petits pois, le sel et l’eau, portez
à ébullition et faites cuire pendant 2 min.
3 Versez dans un blender avec le yaourt et
mixez. Ajoutez un peu plus d’eau si la soupe
est trop épaisse et assaisonnez.
4 Laissez refroidir à température ambiante
avant de mettre au réfrigérateur pour au
moins 2 h ou toute la nuit.
5 Servez garni d’un filet d’huile, de quelques
petits pois, feuilles de menthe et graines de
sésame.

Pourquoi on l’aime ?
Parce que, vous l’aurez compris, les petits
pois sont les rois du printemps ! Ici, on s’en
régale de manière originale. N’oubliez pas
de prendre des petits pois primeurs, il suffit
de les écosser et de les plonger dans l’eau
chaude pour une vingtaine de minutes…

L’avis de la
nutritionniste

— ❋—
e beurre est un produit laitier fabr
iqué à
partir de la crème du lait. On y ajou
te parfois du sel par goût, ou pour qu’il
se conserve
davantage. Il est préférable de le
consommer
cru. Bien que très riche en grais
se (en même
temps, c’est un peu le principe
!), le beurre a
un avantage nutritionnel qu’il conv
ient de ne
pas oublier : il apporte de la vita
mine A qui
intervient dans de nombreuses
fonctions de
l’organisme.

L

Extrait de
« Super facile »,
Smoothie bowls,
Zoé Armbruster,
Solar
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• 3 c. à soupe de beurre
• 1 oignon
• 1 c. à café de sel
• 400 g de petits pois surgelés
• 450 ml d’eau
• 230 g de yaourt grec
ou de fromage blanc
• poivre

Protéines
végétales

Salade d’orge perlé,
lentilles et radis

Pour 4 personnes • Préparation : 20 min
Cuisson : 35 min • Réfrigération : 30 min

• 130 g de lentilles Beluga (ou
lentilles vertes du Puy)
• 120 g d’orge perlé
• 150 g de feta (facultatif)
• 1 botte de radis (20 environ)
• 1 bouquet de ciboulette (ou
6 c. à soupe)

• 4 c. à soupe d’huile d’olive
• 5 c. à soupe de vinaigre de
cidre
• 1 c. à café de gros sel
• sel, poivre

Végane

Smoothie bowl

1 Rincez l’orge perlé. Déposez-le dans une casserole et couvrez-le
largement d’eau. Portez à ébullition, baissez le feu et laissez cuire 35 min
environ (il doit être tendre). Égouttez-le.
2 Faites cuire les lentilles 15 min dans de l’eau. 5 min avant la fin de
la cuisson, ajoutez le gros sel. Égouttez-les. Ajoutez 2 c. à soupe de
vinaigre. Mélangez.
3 Lavez et équeutez les radis. Détaillez-les en rondelles. Lavez la
ciboulette, séchez-la puis ciselez-la finement.
4 Dans un saladier, mélangez l’orge, les lentilles, la ciboulette et les radis.
Ajoutez le vinaigre restant et l’huile d’olive. Salez peu (la feta l’est déjà) et
poivrez. Remuez bien. Placez au frais au moins 30 min.
5 Au moment de servir, mélangez et rectifiez l’assaisonnement si besoin.
Émiettez la feta sur la salade et remuez une dernière fois.

petits pois, orange
et banane
Pour 2 personnes • Préparation : 10 min
• 1 banane congelée
• 100 g de petits pois surgelés
• 2 c. à soupe de graines de lin
• 1 petit morceau de gingembre râpé
• 250 ml de jus d’orange (ou le jus de 3 oranges)

Pour le topping

Pourquoi on l’aime ?

• 2 c. à soupe de chips de noix de coco
• une dizaine de mûres

Parce que cette salade est complète et qu’elle peut tout de suite faire
son effet visuellement ! D’ailleurs, c’est la pleine saison de la feta
jusqu’en mai, alors n’hésitez pas à en profiter si vous consommez du
fromage.

1 Placez tous les ingrédients dans un blender et
mixez jusqu’à l’obtention d’une texture onctueuse et
homogène.
2 Servez dans deux bols, garnissez de chips de noix
de coco et de mûres.

L’avis de la nutritionniste
— ❋—

s gras essentiels et en fibres.
es graines de lin sont très riches en acide
taille font que sans les mixer
e
petit
toute
leur
et
té
dure
Cependant, leur
les bienfaits escomptés.
tous
pas
s
avant consommation, nous n’en tiron
tes que lorsqu’elles sont
essan
intér
plus
donc
sont
elles
Dans cette recette,
aines études ont monCert
age.
oudr
juste rajoutées en topping ou en saup
contre l’hypertension artérielle et
tré qu’elles seraient efficaces dans la lutte
sein.
du
qu’elles préviendraient les cancers

L

Pourquoi on l’aime ?

L’avis de la
nutritionniste

— ❋—
’association de l’orge perlé et des
lentilles fait de cette salade un plat
végétarien très équilibré. Tous les acid
es aminés
essentiels sont en effet représen
tés. La feta
apporte des protéines d’origine anim
ale qui,
je vous le rappelle, sont mieux assim
ilées que
celles provenant des végétaux.
Attention,
l’orge contient du gluten, il est don
c à éviter
si vous ne le tolérez pas.

L

Parce qu’il est à la fois original et savoureux. Petit
plus pour les chips de noix de coco ! Pour les faire
soi-même, c’est assez simple : faites torréfier de
fins morceaux de coco dans une poêle avec un peu
d’huile de coco, puis lorsqu’ils sont bien dorés, laissez
refroidir et réservez dans un récipient hermétique.
Elles tiennent un mois !

Extrait de « Tous en
cuisine ! », Bols et petits
plats healthy, recette
d’Élisabeth Guedes,
Solar
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Extrait de
« Super facile »,
Smoothie bowls,
Zoé Armbruster,
Solar

Healthy Décryptage

LA
DIVERSIFICATION
ALIMENTAIRE DE

bébé

La diversification alimentaire de leur bébé est souvent un vrai cassetête pour les parents. Entre les injonctions diverses et variées, la peur
de mal faire ou de voir son enfant refuser l’assiette, nourrir son bébé
peut être une vraie source de stress. La cheffe Miske Alhaouthou
propose, au contraire, une approche décomplexée de la diversification
alimentaire, pour faire de cette période un vrai moment de plaisir et
de partage avec son enfant.
Par Alexandra Jammet
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otre experte

Miske
Alhaouthou
Cheffe cuisinière
et auteure du livre
Comment pimper
la diversification
alimentaire de
mon bébé
(First Éditions)
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N

1. J’écoute mon bébé

L

’un des piliers de la diversification alimentaire est
d’être à l’écoute de son bébé, notamment pour
déterminer le moment de lui présenter de nouveaux
aliments. « Généralement, c’est entre 4 mois révolus et
5 mois. C’est un moment très délicat pour les parents, c’est
stressant de ne pas savoir si l’enfant va manger… Moi, j’ai
préféré écouter ma fille et j’ai commencé sa diversification
alimentaire à 6 mois. Avant, ma fille refusait mes purées.
Et puis un jour, elle est allée naturellement vers…
la mangue ! », se souvient Miske Alhaouthou.

2. J’utilise des astuces

O

bserver ce vers quoi va naturellement son enfant est
précieux, car cela permet de l’initier à de nouvelles
saveurs. L’astuce, c’est de mélanger l’aliment qu’aime
son enfant à d’autres produits inédits. « Je préparais à
ma fille des écrasés de pommes de terre avec un chutney
de mangue, et ça a fonctionné ! Si on voit que son enfant
n’aime pas la carotte, mais qu’il adore le fromage frais, on
peut trouver des astuces pour lui apporter quelque chose
qu’il aime et introduire un nouvel aliment. On trouve des
recettes dingues, comme ça, on s’amuse ! Quand j’allaitais,
je mettais mon lait dans ses purées, pour lui rappeler un
goût qu’elle connaît. »

3. J’ose les
assaisonnements

O

n préconise souvent, au moment de diversifier
l’alimentation de bébé, de lui faire goûter légume par
légume, brut, sans assaisonnement. « Moi je conseille de
se faire plaisir, en faisant à son bébé les plats que nous, on
aime manger ! Lui faire sa première purée de pommes de
terre, bien assaisonnée avec de l’ail rôti, c’est une saveur
incroyable, ça lui apporte directement du goût ! » On peut
assaisonner les petits plats de bébé avec de l’ail, du thym,
du cumin, lui ajouter de l’oignon ou une noisette de beurre…

4. Je fais manger à bébé
la même chose qu'au
reste de la famille

E

t pour rendre les moments du repas encore plus
simples, la cheffe recommande de faire manger à
bébé la même chose qu’aux parents. Dans son livre, elle
propose des dizaines de recettes pour trois (un bébé et
deux adultes), accessibles même à ceux qui ne pensent
pas savoir cuisiner. « Partager les repas avec bébé est très
important, car il participe. Et s’il n’ouvre pas la bouche, le
fait de voir ses parents le faire, il va le reproduire, car il est
dans une période de mimétisme. Ce temps de partage est
primordial. »
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5. Je n’exclus pas
bébé de la cuisine

A

u moment de préparer le repas, on a souvent
tendance à laisser bébé dans son parc, loin du plan
de travail. Miske Alhaouthou recommande de garder bébé
dans la cuisine, dans son transat ou sa chaise haute, pour
qu’il participe. « Ainsi, il va sentir les odeurs, c’est comme
cela qu’on se crée des souvenirs d’enfance, les senteurs des
bons petits plats préparés en cuisine… Il peut également
goûter, au fur et à mesure de la préparation du plat,
utiliser ses doigts, sa bouche, pour découvrir un aliment.
Ça éveille ses cinq sens ! »

La diversification
menée par l’enfant,
qu’est-ce que c’est ?
La diversification menée par l’enfant ou DME,
plébiscitée notamment par les pédagogies
alternatives comme Montessori, est une méthode
d’introduction de la nourriture aux bébés. Elle
consiste à présenter des aliments solides à l’enfant
(de plus de 6 mois), pour le laisser les découvrir et
manger seul, avec les doigts.

6. J’évite le sel, les
aliments transformés
et le piment

I

l n’y a pas d’aliments « interdits » dans la diversification
alimentaire, sauf le piment qui est à éviter. L’ajout de
sel dans les plats de bébé doit également être banni, car
il est nocif pour les reins encore immatures à cet âge-là.
Il faut donc faire attention aux produits transformés, qui
regorgent souvent de sel.

7. J’essaye au maximum
de cuisiner maison

L

e mieux est donc le fait maison, pour éviter
notamment les préparations trop salées. Si on n’a
pas le temps, on n’hésite pas à augmenter les doses des
recettes et à congeler le surplus. On peut également se
tourner vers le batch cooking, pour cuisiner pour toute la
semaine en quelques heures. « En plus, c’est moins cher de
cuisiner maison que d’acheter des petits pots industriels ! »
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8. J’opte pour des
produits biologiques
et de saison

D

ans la mesure du possible, selon les moyens de
chacun, Miske Alhaouthou recommande d’acheter des
fruits et légumes biologiques et de saison. « C’est un vrai
passeport santé, car c’est à ce moment-là que se constitue
le système immunitaire de bébé, il faut donc lui apporter
des produits sains et pleins de nutriments. » On peut
également acheter des légumes congelés biologiques, qui
sont généralement moins chers.

Tajine

de légumes de saison
Pour 1 bébé et 2 adultes
ou pour 1 repas de bébé et
des petits pots pour plusieurs jours
Préparation : 20 min • Cuisson : 45 min
• 1 pomme de terre ; 1 patate douce
• 2 belles carottes
• 1 courgette
• 80 g de chou blanc
• 80 g d’épinards frais (ou surgelés)
• 1 oignon ; 1 gousse d’ail dégermée
• 1 c. à café de graines de cumin ; 1 c. à café de cumin en
poudre ; 1 c. à café de coriandre en poudre ; 1 c. à café de
curcuma ; 1/2 c. à café de gingembre en poudre
• 70 cl d’eau
• 100 g de pois chiches cuits
• 1 filet d’huile d’olive ; 1 pincée de poivre

9. Je privilégie les
cuissons douces

T

oujours pour apporter un maximum de vitamines et
de nutriments à bébé, il est conseillé de privilégier
la cuisson à la vapeur. « Pas besoin d’avoir un appareil
très sophistiqué, une casserole et un cuit-vapeur suffisent
amplement ! », souligne la cheffe. On peut également cuire
les aliments à l’eau ou au four.

1 Épluchez l’oignon et l’ail et émincez-les. Ensuite, préparez tous
les légumes en les épluchant (ou pas, selon les légumes et s’ils
sont bio) et coupez-les en morceaux ou en bâtonnets. Nettoyez
les épinards s’ils sont frais.
2 Dans une marmite, versez un filet d’huile d’olive et faites
chauffer à feu moyen l’oignon et l’ail. Ajoutez les épices et le
poivre. Mélangez et laissez revenir pendant 5 min, jusqu’à ce
que l’oignon soit tendre (si ça accroche, versez un peu d’eau).
3 Ajoutez les légumes et remuez bien pour qu’ils s’imprègnent
des épices.
4 Versez l’eau sur les légumes. Faites attention à ce qu’elle les
recouvre tous.
5 Mettez un couvercle et laissez cuire jusqu’à ébullition. Ensuite,
retirez le couvercle et continuez la cuisson à feu doux pendant
15 min.
6 Enfin, ajoutez les pois chiches, mélangez et laissez cuire
encore 20 min.

10. Je lâche prise

«Q

uand ma fille refusait les repas, on m’a conseillé
de lâcher prise… Et quelque temps après, ça
a marché ! C’est vraiment ce que je recommande aux
parents : ne pas se mettre de pression. Un bébé ne se
laissera jamais mourir de faim ! C’est pour cela que je veux
décomplexer la diversification alimentaire. » Il ne faut
pas avoir peur de mal faire, donc. Et si vous êtes en panne
d’idées, les recettes de Miske Alhaouthou sont là pour vous
guider !

Pour bébé
Prélevez les légumes pour bébé selon son âge et mixez plus
ou moins finement. Vous pouvez aussi juste écraser le tout à la
fourchette. Ajoutez l’huile végétale.

© AKIKO IDA, SHUTTERSTOCK

Quantités recommandées
De 5 à 6 mois : 130 g de légumes
De 6 à 9 mois : 200 g de légumes
De 9 à 12 mois : 220 à 240 g de légumes / 2 c. à soupe de féculents
De 12 à 18 mois : 220 à 240 g de légumes / 3 c. à soupe de féculents
De 18 à 24 mois : 220 à 240 g de légumes / 4 c. à soupe de féculents

Pour aller plus loin…

Comment pimper la diversification
alimentaire de mon bébé
Miske Alhaouthou, First Éditions
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Les
alternatives

Pour remplacer
la margarine,
rien ne vaut tout
simplement…
de l’huile végéta
le ou encore
du beurre végéta
l comme
le beurre de caca
huète,
d’amande, de co
co,
de karité, etc.

La margarine

Bonne ou mauvaise option ?
Le beurre est souvent l’un des plus grands péchés mignons des Français. Toutefois, accusé d’être responsable du
cholestérol, il est délaissé par certains, qui se sont pour la plupart tournés vers la margarine, la considérant comme
« moins grasse ». D’autres ont fait le même choix parce qu’ils ne veulent pas consommer de produit d’origine animale
(dont le beurre fait partie). Mais alors, est-ce que la margarine est vraiment bonne ? Dans quels cas la consommer ?
Est-elle vraiment végétale ? On fait le point.
aujourd’hui l’impact écologique, sans compter les
additifs divers. L’argument « anti-cholestérol » ou
« healthy » ne tient donc pas vraiment la route. En
revanche, il existe des margarines bio ou véganes
qui sont tout à fait correctes : quand on les
choisit, il vaut mieux se tourner vers des huiles
de coco, de karité, d’amande ou bien, à défaut,
de colza… Ou alors tout simplement vers du
« beurre végétal » (en vérifiant toujours la
composition). L’idéal reste, comme toujours,
de réaliser sa margarine maison ! l

en dit que Napoléon III avait lancé un
concours pour trouver un substitut au
beurre, pour des raisons de conservation
difficile. C’est à Hippolyte Mège-Mouriès,
au xixe siècle, qu’on doit l’invention de la
margarine, à l’époque réalisée avec de la graisse de bœuf,
du lait et de l’eau. Un siècle plus tard, on a commencé
à utiliser plutôt des huiles végétales pour la créer. C’est
en cela qu’elle se différencie du beurre : il provient de la
crème du lait, pasteurisée puis émulsionnée vivement,
alors que la margarine est le résultat d’une émulsion
d’huiles végétales (colza, tournesol, maïs…) et d’eau. Elle
n’en est pas forcément moins grasse, contrairement à
ce que l’on pense souvent, mais cela lui confère un goût
différent. Toutefois, elle est souvent produite de manière
industrielle et on peut tout à fait y trouver du lait écrémé
ou encore de la poudre de lait ! Si les bienfaits de la
margarine sur la santé sont aujourd’hui contestés, c’est
d’ailleurs parce qu’elle contient des acides gras insaturés
appelés « trans » (exhausteurs de goût et conservateurs)
qui augmentent le risque de maladies cardio-vasculaires
si l’on en consomme en grande quantité. Elle contient
également souvent de l’huile de palme, dont on connaît

L’avis de la nutritionniste

— ❋—
a margarine contient (comme
le beurre) 80 % de matières
grasses env iron . Lors de
sa fabrication , une partie
de
ses ingrédients subit une
hydrogénation visant à ce
que le
produit fini soit suffisammen
t dur. Pendant longtemps, cett
e
transformation modifiait les
acides gras polyinsaturés et
les
transformait en acides gras satu
rés, nettement moins bons pou
r
la santé. Heureusement, dep
uis quelques années, ces der
niers
ont disparu de la compositio
n des margarines. Les margari
nes
allégées contiennent davant
age d’eau, ce qui fait baisser
leur
teneur en matières grasses.

L

48

© PIERRE JAVELLE, SHUTTERSTCK

O

Par Aurore Esclauze

M

aintenant que vous en savez plus sur la margarine, voyons
dans quoi vous pourriez l’incorporer… Bien sûr, on vous le
rappelle, le mieux est d’opter pour une margarine maison
(voir recette ci-contre) ou de bien vérifier la composition
de celle que vous choisissez. Mis à part cela, vous pouvez mettre de la
margarine ou du beurre végétal à peu près dans toutes les recettes où
vous auriez mis du beurre.

Dans une pâte à tarte

✱
Pour une version express, travaillez de
la farine et de la margarine du bout des
doigts, puis ajoutez un peu d’eau et de
sel. Malaxez jusqu’à obtenir une texture
non collante, puis façonnez une boule et
réservez au frigo pendant environ 30 min
avant de l’étaler dans votre plat et de
l’enfourner avec le reste des ingrédients
pendant minimum 1/2 h.

Dans une béchamel
végétale

✱
Comme une béchamel classique, faites
fondre doucement 50 g de margarine,
ajoutez 3 c. à soupe de farine et 50 cl de
lait végétal de votre choix en remuant
constamment. Salez, poivrez et ajoutez
un peu de noix de muscade, c’est prêt !

Dans un glaçage végane
✱
Pour cette recette et les suivantes,
vérifiez bien que votre margarine est
végane. Ensuite, vous pouvez tout
simplement mélanger environ 100 g de
margarine avec la même dose de sucre
glace ainsi qu’un peu d’extrait de vanille.
Doublez les quantités si besoin.

Dans un curry veggie

✱
À la poêle, dans une cuillère de margarine,
faites revenir de l’ail, un peu de
gingembre, de l’oignon, puis ajoutez des
épices et du tofu. Quand c’est bien
revenu, ajoutez des tomates concassées,
des noix de cajou et laissez mijoter.
Servez avec du riz !

Des idées pour remplacer

le beurre en règle générale

Du beurre de cacahuète

Du beurre d’amande

✱
Par exemple, il fonctionne très bien dans
les pâtisseries, comme les cookies ou les
sablés, en leur donnant un petit côté salé.
Il marche aussi très bien dans des plats
en sauce ! Ou tout simplement sur une
tartine…

✱
Comme le beurre de cacahuète, le beurre
d’amande convient un peu partout, à
ceci près qu’il peut s’avérer un peu plus
granuleux. Toutefois, il est à tester dans
la pâte d’un crumble (salé ou sucré) :
inimitable !

De l’avocat

De l’huile de coco

✱
Si le beurre est là pour apporter
du moelleux et du fondant à votre
préparation, l’avocat peut faire le job
(bien qu’il ne soit pas très écologique).
Réduit en purée, on compte comme pour
l’huile de coco : 100 g de beurre
équivalent environ à 50 g d’avocat.

Mini recette

✱
Elle peut remplacer le beurre fondu mais
aussi le beurre pommade puisque c’est la
seule huile solide. En revanche, on en met
moitié moins que le beurre : pour 100 g
de beurre, on conseille 50 g d’huile de
coco. Son avantage, c’est qu’elle peut être
utilisée à très haute température !
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RECETTE EXPRESS
MARGARINE MAISON
Pour 1 kg de margarine
Préparation : 15 min
Repos au froid : 1 h
• 560 g d’huile de pépins de raisin
• 320 g de beurre de cacao
• 240 g d’eau
• 20 g de lécithine de soja
1 Faites fondre le beurre de cacao
dans une casserole à feu moyen.
2 Mélangez l’eau et la lécithine
de soja dans un cul-de-poule à
l’aide d’un fouet. Ajoutez l’huile
petit à petit tout en continuant de
mélanger.
3 Ajoutez le beurre de cacao
fondu et continuez de mélanger
doucement.
4 Quand le mélange est bien
homogène, versez-le dans un
moule ou directement dans une
boîte hermétique. Laissez reposer
1 h au minimum au réfrigérateur
afin que la margarine fige. La
margarine maison se conserve
deux semaines au réfrigérateur
dans une boîte hermétique.

Extrait de

Boulangerie végétale
by Land & Monkeys,
Rodolphe Landemaine,
Marabout

Healthy Fromages véganes

Créer ses fromages
véganes

D

© MARIE LAFORÊT

es fromages sans produit
laitier, impossible ? fades ?
Marie Laforêt vous prouve
le contraire ! Même si vous n’êtes
pas végane, vous pouvez tenter
l’expérience car leur goût vaut le
détour. C’est le moment de s’entraîner
à en faire à la maison pour
agrémenter les salades de printemps,
les tartines mais aussi pour des petits
plaisirs façon comfort food !
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Végane

Cheddar

Pour 2 petits blocs – 8 personnes
Préparation : 10 min • Cuisson : 5 min
Repos : 3 à 4 h
• 140 g de graines de lupin saumurées
décortiquées
• 100 g de poivron rouge grillé, sans la peau
• 2 c. à café de moutarde
• 1 c. à soupe de jus de citron
• 1,5 c. à café de sel
• 4 c. à soupe de levure maltée
• 1 c. à soupe d’eau
• 2 c. à soupe de purée de noix de cajou
• 3,5 c. à café d’agar-agar
• 100 ml de lait de soja
• 5 c. à soupe d’huile de coco inodore
1 Faites fondre l’huile de coco au bain-marie.
Dans le bol d’un mixeur plongeant, versez tous
les ingrédients et mixez pendant quelques
minutes pour obtenir une texture bien lisse.
2 Versez ensuite dans une casserole de taille
moyenne, portez à ébullition 1 à 2 min en
mélangeant constamment.
3 Versez le mélange dans des moules ou des
cercles et laissez refroidir. Laissez prendre 3 à
4 h au frais.

L’avis de la nutritionniste

— ❋—
’agar-agar est utilisé pour gélifier des
préparations
culinaires. C’est une substance issue
des algues. Il
n’a aucun goût et n’apporte aucune calor
ie. En revanche
attention, il accélère le transit lorsq
u’on en consomme
trop. Il ne contient ni gluten ni proté
ines de lait.

L

Utilisation
Tranchez finement ou hachez en fines allumettes
au couteau avant de faire fondre.
Pour les veggie burgers : déposez une ou deux
fines tranches de cheddar sur le steak végétal et
passez quelques minutes sous le gril pour faire
fondre le cheddar.

Idées recettes
Pommes de terre ou chou-fleur gratinés au
cheddar, quiche végane cheddar et brocoli,
croquettes de cheddar panées, quesadillas
avocat, cheddar et coriandre…
Toutes ces recettes sont extraites de
Mon plateau de fromages vegan,
Marie Laforêt, La Plage
Retrouvez-y plus de recettes comme celle
du fromage frais, de la bûche fondante, de la
fondue au vin blanc… De quoi se régaler en
toute saison !

Végane

Feta

Pour 1 gros bloc – 8 personnes
Préparation : 5 min • Cuisson : 3 min • Repos : 12 h

• 200 g de graines de lupin
saumurées décortiquées
• 100 g de tofu lactofermenté
nature

• 150 ml d’huile de coco inodore
• 150 ml de lait de soja
• 2 c. à soupe de jus de citron
• 1 c. à café de sel

1 Faites fondre l’huile de coco au bain-marie. Mixez tous les ingrédients
pendant 5 bonnes minutes à l’aide d’un mixeur plongeant, pour obtenir une
texture homogène et la plus lisse possible.
2 Versez dans un petit plat rectangulaire ou un autre moule de votre choix (éventuellement chemisé de papier cuisson). Laissez prendre pendant 12 h au frais.
3 À consommer comme une feta, en dés dans les salades, sur du pain avec
de l’huile d’olive, pour farcir des légumes d’été cuits au four….
4 Cette feta se conserve une bonne semaine au frais.

Info
Les graines de lupin saumurées
sont indispensables à cette recette.
C’est justement leur goût salé qui
donnera une saveur très proche
de la feta à ce fromage. Le tofu
lactofermenté va apporter une
touche très fromagère, un goût
plus acide et l’huile de coco va
permettre au fromage de se tenir
et apporter un fondant incroyable.
Ces produits se trouvent
aujourd’hui dans la plupart des
magasins bio. Ils se commandent
aussi très facilement sur Internet.
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L’avis de
la nutritionniste
— ❋—
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e lupin est une plante que l’on
trouve dans nos régions. Ses
graines sont des légumineuses et
sont riches en protéines végétales
et en fibres. L’index glycémique de
ces graines est bas, ce qui en fait un
excellent aliment pour tous ceux qui
surveillent leur glycémie.

Healthy Fromages véganes

Végane

Fromage aux olives
et au romarin
Pour 2 à 4 personnes
Préparation : 5 min • Repos : 6 à 12 h
• 75 g de noix de cajou
• 200 g de yaourt de soja
• 1 c. à soupe de jus de citron
• 1/2 c. à café de sel
• 40 g d’olives vertes dénoyautées
• romarin (selon votre goût)
• poivre
1 Faites tremper les noix de cajou pendant 4 à 12 h,
égouttez-les et mixez-les avec le yaourt de soja.
Ajoutez le jus de citron et le sel et versez la
préparation dans une fine passoire recouverte d’une
étamine. Repliez les bords de l’étamine et fermez
avec un lien.
2 Placez la passoire sur un grand bol et laissez
égoutter pendant 6 à 12 h.
3 Transvasez ensuite la préparation dans un bol et
incorporez les olives hachées, le romarin et le poivre
selon votre goût.

L’avis de la nutritionniste

— ❋—
es noix de cajou sont des oléagineu
x dont la teneur
en acides gras est élevée et c’est ce
qui en fait tout
l’intérêt puisque ce sont des acides gras
mono-insaturés,
bénéfiques pour notre organisme.
Mais leur intérêt ne
s’arrête pas là : les noix de cajou cont
iennent également
beaucoup de minéraux tels que le mag
nésium, le cuivre,
le phosphore, le fer…

© MARIE LAFORÊT
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Mozzarella végétale
Pour 2 boules – 4 à 8 personnes • Préparation : 15 min • Cuisson : 5 min • Repos : 3 à 4 h
• 125 g de tofu soyeux
• 100 g de yaourt de soja
• 150 ml de lait de soja
• 100 ml de lait de riz
• 2 c. à soupe de jus de citron
• 2 c. à soupe de fécule de maïs
• 3/4 de c. à café d’agar-agar
• 3/4 de c. à café de sel
• 150 ml d’huile de coco inodore

L’avis
la nutritiondneis
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— ❋—
a fécule de m
aïs est fabriqué
e après la récu
pération de l’a
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trempage et
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tritionnelle tr
ès intéressan
elle permet d’
te mais
adoucir et de
texturer cert
préparations
aines
.
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1 Versez tous les ingrédients sauf
l’huile de coco dans le bol d’un
blender et mixez quelques minutes.
2 Ajoutez l’huile de coco préalablement fondue au bain-marie et mixez
de nouveau pour obtenir une crème
bien lisse.
3 Versez le mélange dans une
casserole et portez à feu vif pendant
5 min en mélangeant avec une
cuillère en bois. Le mélange va
épaissir et prendre une texture de
crème très épaisse.
4 Versez dans des cercles ou des
moules. Pour former des boules,
versez la préparation dans des petits
bols à fond bien rond et recouverts
de film alimentaire dont vous rabattrez ensuite les bords vers le milieu.
5 Laissez prendre au frais pendant
3 à 4 h. Démoulez et utilisez comme
une mozzarella traditionnelle.
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Végane

Au four
Cette mozzarella fond parfaitement
et va vraiment couler. Elle sera
donc parfaite pour les pizzas,
pour gratiner, pour des tartines
gourmandes passées sous le gril.

Idées recettes
Réalisez une délicieuse salade caprese aux
figues avec, par personne : 1 tomate, 1 figue
verte, 1/2 boule de mozzarella, un filet d’huile
d’olive, un filet de vinaigre balsamique,
quelques herbes, sel et poivre.

Healthy Instafoodie

Les 10 conseils de…

Zoé Armbruster

alias @joybyzoe & @zoeandblaise
De nationalité franco-américaine, Zoé Armbruster a grandi entre Paris (où elle a fait ses études
à l’école de gastronomie française Ferrandi) et San Francisco. Passionnée de photographie et de
cuisine saine, elle mélange les deux exercices en étant food stylist et crée avec son binôme, le
photographe Blaise Gargadennec, le studio Zoé & Blaise (@zoeandblaise sur Instagram). Elle nous
donne ses petits conseils du quotidien pour manger plus serein !
Par Aurore Esclauze

Commencez la journée en
vous hydratant.
Nous passons de nombreuses
heures sans boire pendant la nuit,
je commence donc ma journée
avec un grand verre d’eau suivi
d’une tasse de thé vert pour me
réhydrater. Boire du thé vert à
jeun permet d’éliminer les toxines
et les déchets qui peuvent s’accumuler dans l’organisme. Après
ce moment de plaisir, je me sens
purifiée et prête pour la journée !

3

Faites du « batch crudités ».

2

P renez un petit déjeuner
sain et gourmand.
Après quelques étirements de
yoga, j’aime particulièrement le
porridge au petit déjeuner (que je
remplace par un smoothie bowl
en été), c’est une option saine.
Riche en céréales, en fibres et
en vitamines, l’avoine est facile
à digérer et faible en sucre. Le
porridge aide aussi à réduire la
fatigue et la sensation de faim, ce
qui me rassasie pendant plusieurs
heures !
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Les bâtons de carotte, de
concombre et de céleri se
conservent très bien pendant
plusieurs jours si vous les gardez
dans un récipient ou un bocal
avec un peu d’eau au réfrigérateur, cela leur permet de rester
bien croquants. J’en prépare pour
toute la semaine, comme ça dès
que j’ouvre le frigo à la recherche
d’un snack ils sont devant moi !

© SHUTTERSTOCK, INSTAGRAM@JOYBYZOE & @ZOEANDBLAISE, BENOIT DROUET

1

6

À suivre : 2 recettes de @joybyzoe

4

Testez les salades aux herbes.
Je commence chaque repas avec
une grosse salade verte que je
garnis de différentes herbes, ce
qui les parfume à tous les goûts :
aneth, persil, coriandre, menthe,
il y a tant de choix ! J’arrose le tout
d’huile d’olive et de citron. Cela
permet de préparer la digestion
du repas et de calmer la faim tout
en apportant plein de vitamines.

7

Dégustez un matcha latte
pour un coup de boost.

5

Misez sur les noix grillées.
J’aime beaucoup garnir la plupart
de mes plats de noix torréfiées :
cajou, amandes, pignons ou
noisettes peuvent ajouter tant
de gourmandise et de saveur !
Je les passe au four ou à la poêle
en veillant bien à ce qu’elles ne
brûlent pas et j’en garde dans un
bocal pour les avoir à disposition
pour garnir des légumes grillés,
des salades, des toasts, des
yaourts, etc.

Gardez des fruits au
congélateur.
Lorsque j’ai des bananes bien
mûres, je les coupe en morceaux
et les conserve dans un sachet
au congélateur pour pouvoir me
faire un smoothie dès que j’en
ai envie. Ce sont les bananes qui
donnent une texture épaisse et
crémeuse et qui apportent un
goût plus doux et sucré. Dans
mon congélateur, j’ai aussi des
myrtilles, des framboises et des
épinards. Il suffit de mixer le tout
avec du lait végétal et une pointe
de cannelle, c’est délicieux !

Autour de 15 heures, j’ai souvent
un petit coup de fatigue, j’en
profite donc pour me préparer
une boisson au lait d’amande
avec de la poudre de thé vert
matcha, un peu de miel et de
cannelle en poudre.

9

Faites-vous plaisir
avec le « bon » sucre.

8

Réalisez des purées
d’oléagineux.
Je raffole de ces pâtes à tartiner
ultra-crémeuses, riches et healthy
en même temps.
Si vous êtes équipé d’un bon
robot ou d’un blender, elles sont
très faciles à réaliser à la maison,
il suffit de mixer des oléagineux,
tout simplement ! J’en tartine
sur du pain, j’en ajoute dans des
sauces, des marinades, des boissons et du porridge.

Je n’aime pas me priver quand il
s’agit de se faire plaisir avec une
pause sucrée, donc lorsque je
cuisine du banana bread et des
petits muffins maison, je les fais
avec de l’huile de coco ou de la
compote de pommes à la place
du beurre et du sirop d’érable
pour sucrer. Les fruits aussi
apportent leur dose de sucre
naturel !

10

Ayez toujours des conserves
en réserve.
Dans mon placard, je garde
toujours : des tomates en
conserve pour une sauce pasta
improvisée ou une chakchouka,
des pois chiches pour un
houmous maison ou pour les
faire rôtir avec des épices au four,
des sardines pour les écraser sur
une tartine de pain grillé avec
du citron et enfin du lait de coco
pour un curry ou un dessert. Ce
sont mes indispensables !

Top 3
de ses produits
préférés

Le thé vert de Chine
(j’adore celui du Palais des thés)
✱

Le matcha japonais de qualité
✱

Les cristaux de sel de Maldon
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@joybyzoe
& @zoeandblaise

Betterave glacée au
vin rouge

Chou-fleur rôti aux
épices et sauce au
yaourt et curcuma

Végane

Porridge de sarrasin et de macadamia

Gnocchis de
patate douce

Pour 2 personnes • Préparation : 5 min • Repos : 1 nuit

• 170 g de gruau de sarrasin
(sarrasin décortiqué/kasha)
• 60 g de noix de macadamia
(+ quelques-unes pour la garniture)
• 1 c. à café de cannelle
• 1 c. à café d’essence de vanille
• 2 dattes
• 1 pincée de sel

Pickles d’oignons
rouges

Pour les toppings
• 2 c. à soupe de beurre de cacahuète
• 2 c. à soupe de confiture
• 80 g de framboises

Purée d’aubergines
fumées, pickles de betteraves
et crackers aux graines

L’avis de
la nutritionniste
— ❋—
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Smoothie bowl chou
kale, orange et mangue
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1 Faites tremper le gruau de sarrasin dans
un bol rempli d’eau pendant au moins 1 h ou
toute une nuit.
2 Égouttez et transférez dans votre blender
avec le reste des ingrédients jusqu’à
l’obtention d’une texture crémeuse et
homogène.
3 Servez le mélange dans deux bols et
garnissez chaque portion de beurre de
cacahuète, de confiture au chia et de
framboises.

Houmous de betterave à la ricotta
Pour 1 houmous • Préparation : 5 min

• 1 grosse betterave cuite
• 400 g de pois chiches
• 4 c. à soupe de tahini
• 1/2 citron
• 100 g de ricotta
• 1 gousse d’ail
• 1 pincée de cumin en poudre
• sel, poivre

1 Déposez dans le bol d’un robot les pois
chiches égouttés, le tahini, le jus de citron, la
ricotta, l’ail et le cumin, assaisonnez et mixez.
2 Ajoutez la betterave coupée en morceaux et
mixez encore jusqu’à ce que le mélange soit
homogène, puis transférez dans un bol.
3 Garnissez d’un peu de cumin et dégustez
avec des crudités.

Pour l’accompagnement

© SHUTTERSTOCK, INSTAGRAM@JOYBYZOE & @ZOEANDBLAISE

• crudités
• focaccia…

L’avis de la nutritionniste

— ❋—
a ricotta est un fromage italien fabriqué
à partir de lait de brebis.
J’en profite pour vous rappeler que, sauf
intolérance avérée, les
produits laitiers sont nécessaires à notre
équilibre nutritionnel. Ceci
est encore plus vrai chez les enfants et
les adolescents. Il arrive souvent qu’en prenant de l’âge, on développe
une intolérance digestive
au lactose, c’est-à-dire au sucre contenu
dans le lait. Cependant, ce
lactose est en quelque sorte « prédigéré
» dès que le lait est fermenté.
Lorsqu’on est intolérant au lactose, on
peut donc consommer tous les
produits dérivés du lait. En revanche, si
vous êtes intolérant aux protéines du lait, alors aucun produit laitie
r ne vous convient. Compte
tenu des risque de carences dans ce dern
ier cas, il est important de
consulter un médecin spécialisé en cas
de doute : soit il infirmera l’intolérance et vous pourrez remanger de
tout, soit il la confirmera et
alors il vous indiquera les aliments à privi
légier pour compenser.

L
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Healthy Déclinaison

Des cookies
sans sucre raffiné

pour savourer son goûter !
Nous sommes nombreux à avoir un (gros) faible pour les cookies.
Mais mieux vaut les réaliser soi-même pour savoir exactement ce qu’ils contiennent !
Pour nous aider à varier les plaisirs, notre experte, styliste culinaire et blogueuse
Alice Pagès nous propose quatre recettes 100 % maison et 100 % plaisir.

© ALICE PAGÈS

Cookies
pépites de
chocolat
et noix
58
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Cookie
cups caramel,
noisette et
chocolat

Pour la retrouver

L

Ces recettes vous ont donné
envie de découvrir le travail d’Alice ?
Rendez-vous sur
son blog earlybrawd.com,
son Instagram @alicepages
et sa chaîne Youtube du même nom !

L’avis

de la nu

tritionni

ste

— ❋—
es noise
tte
très bon s sont, comme
ne sourc
tous les
protège
fruits à
e d’acid
nt
luttant notre système es gras insaturé coque, une
contre l’
cardio-v
élévatio
asculair s, ceux qui
contien
n du
e pa
ne
l’assimil nt aussi des fib cholestérol da r exemple en
ns le san
res qui a
ation du
g
g.
sucre et
is
des grais sent égalemen Elles
t sur
ses.

61

Healthy Déclinaison

Blondies aux noix de pécan
et pépites de chocolat

Pour 12 parts • Préparation : 10 min • Cuisson : 20 min
• 10 g de graines de lin
moulues + 45 ml d’eau
• 200 g de compote de
pommes
• 50 g de beurre d’amande
• 20 g de sucre de coco ou
sucre de canne (facultatif)
• 2 c. à café d’extrait de
vanille
• 1 c. à café de cannelle
• 1/2 c. à café de fève tonka
râpée

Végane

Cookies pépites de chocolat et noix
Pour 6 gros cookies • Préparation : 15 min • Cuisson : 15 min

• 180 g d’amandes en poudre
• 180 g de farine de riz complète
• 10 g de levure chimique
• 1 c. à café de cannelle en poudre
• 1 pincée de sel
• 80 g de sirop d’érable
• 70 g d’aquafaba (eau de conservation des pois chiches)
• 1 c. à café d’extrait de vanille
• 40 g de chocolat noir en morceaux
• 40 g de noix concassées

1 Préchauffez le four à 180 °C et huilez ou chemisez un plat
d’environ 20 × 13 cm.
2 Dans un petit bol, mélangez les graines de lin moulues et l’eau.
Laissez reposer pendant 2 min afin que le mélange épaississe.
3 Dans un grand saladier, battez la compote de pommes, le beurre
d’amande, le sucre (facultatif) et la vanille jusqu’à ce qu’ils soient
bien incorporés. Puis, ajoutez la préparation de graines de lin
épaissie, la cannelle et la fève tonka râpée.
4 Dans un autre saladier, mélangez la farine d’avoine, la farine
d’amande, la levure, le bicarbonate et le sel.
5 Ajoutez le mélange sec dans la préparation humide et mélangez
jusqu’à obtenir une pâte épaisse.
6 Incorporez les noix de pécan concassées et les morceaux de
chocolat noir.
7 Répartissez la préparation uniformément dans le moule et lissez
la surface à l’aide d’une spatule. Décorez avec quelques noix de
pécan entières et des morceaux de chocolat noir.
8 Enfournez pour 20 à 24 min. Le blondie est cuit lorsque le dessus
est sec au toucher et qu’un cure-dents planté à cœur ressort propre.
Retirez du four et saupoudrez immédiatement de fleur de sel.
Laissez le blondie refroidir complètement avant de le démouler,
puis laissez reposer pendant 2 h à température ambiante avant de
le découper en carrés.
9 Les blondies se conservent très bien plusieurs jours dans un
récipient hermétique à température ambiante.

1 Préchauffez le four à 180 °C et chemisez une plaque de cuisson
de papier sulfurisé.
2 Dans un grand saladier, mélangez la poudre d’amande, la farine
de riz, la levure, la cannelle et le sel.
3 Dans un bol à part, mélangez l’aquafaba liquide, le sirop d’érable
et la vanille. Versez la préparation dans les ingrédients secs et
mélangez à l’aide d’une spatule puis directement avec les mains,
jusqu’à obtenir une pâte épaisse et légèrement collante. Si la pâte
est trop sèche et s’émiette, ajoutez un peu d’aquafaba, une cuillère
à la fois.
4 Incorporez les morceaux de chocolat et les noix concassées de
façon à bien les répartir dans la pâte. Gardez un peu de chocolat et
de noix de côté pour la décoration.
5 Divisez la pâte en 6 portions de taille égale et formez des boules
en les roulant dans les mains.
6 Déposez les boules de pâte sur la plaque de cuisson en les
espaçant de 4 cm. Appuyez délicatement sur les boules avec
la paume de la main pour les aplatir. Décorez avec le reste de
morceaux de chocolat et de noix.
7 Enfournez pour 12 à 15 min ou jusqu’à ce que les cookies soient
bien dorés et gonflés. Surveillez les cookies en fin de cuisson pour
qu’ils ne brûlent pas.
8 Retirez les cookies du four et laissez-les refroidir 5 min sur
la plaque avant de les transférer sur une grille et de les laisser
refroidir complètement.
9 Les cookies se conserveront jusqu’à 4 jours dans une boîte
hermétique à température ambiante.

Végane

e

L’avis de la nutritionnist
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• 100 g de farine d’avoine
• 30 g de farine d’amande
• 1 c. à café de levure
chimique
• 1 c. à café de bicarbonate
• 1 pincée de sel
• 40 g de noix de pécan
concassées
• 30 g de chocolat noir en
morceaux
• 1 pincée de fleur de sel

L
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Cookie cups caramel,
noisette et chocolat

Végane

Carrés sans cuisson
cookie noix de coco

Pour 6 cookie cups • Préparation : 25 min • Cuisson : 10 min

Pour 9 carrés • Préparation : 20 min • Congélation : 3 h

Pour la pâte à cookie

Pour le glaçage coco

• 90 g d’amandes en poudre
• 55 g de farine de coco
• 4 dattes dénoyautées
• 50 g d’huile de coco fondue
• 2 c. à soupe de beurre de
cacahuète
• 1 c. à soupe de sirop d’érable
• 1 c. à café d’extrait de vanille
• 1 pincée de sel
• 30 g de chocolat noir en
morceaux

• 150 g de noix de cajou crues
• 100 g de crème de coco épaisse
• 100 g d’huile de coco fondue
• 2 c. à soupe de sirop de riz
(ou de sirop d’érable)
• 1/2 c. à café d’extrait de vanille
• 1 c. à soupe de sirop d’érable

Pour le caramel

Pour la pâte à cookie

• 120 g de dattes dénoyautées
(environ 6 dattes)
• 100 g de lait de coco entier
• 30 g de tahini
• 1 c. à café d’extrait de vanille
• 1 pincée de fleur de sel

• 90 g de noisettes en poudre
• 110 g de farine de riz blanche
• 5 g de levure chimique
• 70 g de sirop d’érable
• 40 g d’huile de coco fondue
• 1 c. à café d’extrait de vanille
• 5 g d’éclats de fève de cacao
• 1 pincée de sel

Pour la garniture
• 30 g d’huile de coco fondue
• 15 g de sirop d’érable
• 15 g de cacao en poudre
• 30 g de noisettes torréfiées
• fleur de sel

Pour le nappage chocolat
• 2 c. à soupe d’huile de coco
fondue
• 2 c. à soupe de poudre de
cacao
• 1 c. à soupe de sirop d’érable

Végane

Le caramel
1 Faites tremper les dattes dans de l’eau chaude 15 min. Égouttez.
2 Hachez grossièrement les dattes dénoyautées dans un blender avec
le lait de coco. Mixez à pleine puissance.
3 Ajoutez le tahini, la vanille et la fleur de sel, et mixez de nouveau
pour obtenir un caramel parfaitement onctueux. Versez dans un
récipient et réservez au réfrigérateur.

La pâte à cookie
1 Faites tremper les dattes 10 min dans de l’eau chaude pour les
ramollir. Mixez les dattes dénoyautées avec 2 c. à soupe d’eau dans
un blender jusqu’à obtenir une crème épaisse et bien homogène.
2 Ajoutez la poudre d’amande, l’huile de coco, le beurre de
cacahuète, le sirop d’érable, la vanille et le sel, et mixez de nouveau
jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène.
3 Transférez le mélange dans un grand bol et ajoutez la farine de
coco et le chocolat noir haché en gros morceaux. Mélangez à l’aide
d’une spatule pour bien incorporer. À ce stade, vous devriez avoir
une pâte lisse, ferme et malléable.
4 Chemisez un plat de forme carrée ou rectangulaire avec du film
plastique. Versez la pâte à cookies et tassez bien à l’aide d’une
spatule ou des mains pour former une couche bien lisse et plate.
Placez au congélateur pendant 1 h.

La pâte à cookie
4 Préchauffez le four à 180 °C et huilez des petits moules à muffins.
5 Mélangez la poudre de noisette, la farine de riz blanche, la levure
chimique et le sel, et remuez.
6 Ajoutez le sirop d’érable, l’huile de coco fondue et la vanille, et
mélangez à l’aide d’une spatule ou des mains. La pâte semble
légèrement sèche et friable, mais doit se tenir quand on la presse
entre les doigts. Ajoutez les éclats de fève de cacao. Formez 6 boules
de pâte de même taille et déposez-les dans les moules à muffins.
7 À l’aide d’un petit verre ou de vos doigts, appuyez sur chaque boule
de pâte afin de faire remonter les bords sur les 3/4 de la hauteur du
moule, et formez des petites coupelles. Appuyez uniformément pour
avoir une épaisseur de pâte homogène sur toute la surface et qu’elle
épouse bien la forme du moule.
8 Enfournez pour 10 min, ou jusqu’à ce que la pâte soit légèrement
colorée et sèche au toucher. Retirez du four et, immédiatement,
appuyez délicatement sur le fond des cups pour faire retomber la pâte
qui pourrait avoir gonflé. Laissez refroidir 5 min dans les moules, puis
démoulez et laissez refroidir complètement sur une grille.

Le glaçage
5 Mixez tous les ingrédients à l’exception de l’huile de coco dans un
blender jusqu’à obtenir un mélange lisse et onctueux. Ajoutez l’huile
de coco fondue et mixez brièvement pour l’incorporer.
6 Retirez le plat du congélateur et versez le glaçage au-dessus de la
base cookie. Tapotez le plat pour bien répartir le glaçage.
Remettez au congélateur pour 2 à 3 h afin que le glaçage durcisse.

La garniture

Le nappage chocolat

9 Préparez le chocolat en mélangeant l’huile de coco fondue, le sirop
d’érable et le cacao en poudre dans un petit bol, jusqu’à obtenir une
sauce fluide et sans grumeaux.
10 Hachez grossièrement les noisettes torréfiées.
11 Assemblez les cookie cups. Déposez 2 c. à soupe de caramel dans
chaque cookie cup afin de les remplir aux 2/3. Ajoutez les noisettes
concassées, puis versez le chocolat pour remplir les cups et
recouvrir complètement les noisettes. Saupoudrez d’une
pincée de fleur de sel.
12 Placez les cookie cups au congélateur
3 min pour que le chocolat durcisse.
Dégustez immédiatement ou conservez au
congélateur et retirez 10 min avant de servir.
Les cookie cups se conservent jusqu’à 1 mois au
congélateur dans un récipient hermétique.

© ALICE PAGÈS

7 Préparez le nappage chocolat en mélangeant tous les ingrédients
dans un bol.
8 Retirez le plat du congélateur et démoulez. À l’aide d’un couteau
à large lame, découpez la pâte en carrés de taille régulière. Nappez
immédiatement de chocolat avec une cuillère. Remettez au frais
quelques minutes pour que le chocolat durcisse. Retirez du
congélateur 10 min avant de servir.
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LES ALIMENTS
À IG BAS

ÇA M’APPORTE QUOI ?
On entend encore souvent les gens mentionner les sucres lents et les sucres rapides, mais aujourd’hui,
on s’est rendu compte que cette distinction n’était pas juste. Dorénavant, on parle d’index (ou indice)
glycémique et on conseille particulièrement de consommer des aliments à IG bas pour une énergie
longue durée. Pour comprendre ce que c’est et ce que cela nous apporte, on fait le point.
Par Aurore Esclauze
Nos experts

Dr Pierre Nys
Endocrinologue
nutritionniste,
spécialiste en
diabétologie et
nutrition, auteur de
Ma bible de l’index
glycémique
(Leduc.s pratique)

Ella Hagege
Auteure de
Megalow Food,
recettes gourmandes
à indice glycémique
bas (Alternatives)
et blogueuse,
megalowfood.com

Pourquoi parle-t-on
aujourd’hui d’index
glycémique plutôt
que de sucres lents
ou rapides ?

D’autres pays
ont fait un choix
différent ?

L’ancienne distinction sucre complexe/sucre
simple, à laquelle était rattachée l’idée que
sucre complexe = assimilation lente et sucre
simple = assimilation rapide est dépassée, car
on sait aujourd’hui qu’il y a des sucres qui sont
complexes avec une assimilation plutôt rapide
et à l’inverse, des sucres qui sont simples et à
assimilation lente.

Qu’est-ce que l’IG
(index ou indice
glycémique) ?

Arbitrairement en France, on a choisi l’index
à partir du glucose, mais aux États-Unis par
exemple, ils ont pris le pain de mie blanc.
Donc quand on regarde des tables d’index
glycémique, il faut bien regarder d’où ça vient
car le référentiel n’est pas forcément le même !
Le miel par exemple est à IG élevé dans
certaines tables et bas dans d’autres, cela
dépend de sa qualité.

Quel est le rapport avec la
sécrétion d’insuline ?

Il correspond à la vitesse de passage de
l’aliment dans le tube digestif et, à partir
de là, ce qu’il déclenche comme sécrétion
d’insuline. En France, on mesure cela avec ce
référentiel arbitraire de l’index glycémique :
on a pris le glucose comme base, en disant
qu’il a un IG qui est à 100. On compare ensuite
la vitesse d’assimilation des autres aliments.
Pour certains, l’IG est supérieur à 100, donc la
vitesse d’assimilation est rapide.
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Plus l’aliment est assimilé rapidement, plus on
a besoin d’insuline pour le métaboliser donc
plus on sollicite la sécrétion d’insuline, ce qui
fatigue le pancréas et augmente les risques de
diabète ou d’hypertension.

Les conseils
d’Ella Hagege

Le fait de manger un aliment à
IG bas avec d’autres aliments
change-t-il son index
glycémique ?

Si vous êtes sportif, consommez
des aliments à IG bas.

Oui, car l’index glycémique est calculé lorsque l’aliment
est pris seul, sauf qu’en réalité il est très rare qu’on en
mange seul. Par exemple, on mange rarement le miel
seul à la cuillère. L’index glycémique n’est donc pas le
seul et unique élément qu’il faut garder en tête.

Beaucoup de sportifs et de mangeurs compulsifs se
tournent vers les IG bas pour gagner en énergie longue
durée et diminuer voire supprimer leurs fringales. Manger à IG bas permet en effet de stabiliser le taux de sucre
dans le sang. On se jette moins sur le grignotage (le sucre
appelle le sucre, généralement) et on tient mieux sur la
journée. Également, en sollicitant moins l’insuline, l’hormone de stockage des graisses, on peut perdre du poids.
C’est un cercle vertueux : plus d’énergie, moins de faim,
moins d’envies sucrées, moins de stockage de graisses.

Les produits industriels ont-ils
forcément un IG élevé ?
Pas forcément, mais le problème est plus complexe car
il concerne le mode de fabrication de ces aliments. Par
exemple, un fruit aura un IG bas mais en le réduisant
en jus industriel, son IG change car il perd ses fibres, ce
qui rend son assimilation plus rapide. Ce n’est donc pas
forcément simple de s’y retrouver. Tous les plats préparés
ne sont pas à jeter, mais la plupart du temps les produits
utilisés ne sont pas chers, pour augmenter la rentabilité,
et ne sont malheureusement pas terribles sur le plan
nutritionnel.

✱

Au petit déjeuner, mangez salé.
Au petit déjeuner, on est à jeun, cela veut dire que le
premier aliment qu’on ingérera aura beaucoup plus
d’impact sur notre glycémie. Pour éviter le « flash
glycémique » qui va se répercuter sur le reste de la
journée, on conseille de miser sur un petit déjeuner
salé, protéiné et un peu gras plutôt que sucré.
Par exemple : un œuf à la coque et des mouillettes de
pain intégral, de l’avocat ou du houmous, du fromage…
Mais on peut aussi tout à fait opter pour un chia
pudding sans sucre ajouté ! Concernant les graisses,
l’organisme produisant plus de « lipases » le matin va
mieux les digérer au petit déjeuner.

Quels sont les bienfaits d’un
aliment à IG bas, mis à part sa
lenteur d’assimilation ?

✱

Ils sont souvent riches en fibres, qui protègent la sphère
digestive, ils ont aussi généralement des apports en
probiotiques intéressants, pour protéger les intestins et le
système cardio-vasculaire. Ils vont de ce fait générer une
plus forte sensation de satiété qu’un aliment à IG élevé.

Réduisez la quantité de sucre.
Il y a des sucres à IG plus bas que le sucre blanc et que
le glucose qu’on peut utiliser. Mais il faut garder en
tête qu’un sucre reste un sucre et doit être consommé
avec modération. Quand on fait des pâtisseries à IG
bas, on ne fait pas que modifier le sucre habituellement
utilisé, on en réduit aussi fortement la quantité. Et
on s’aperçoit que 150 g ou 250 g de sucre ne sont
absolument pas nécessaires dans un gâteau pour
se régaler, on déshabitue son palais petit à petit et
on découvre les vraies saveurs. Dégustez une belle
pomme, vous trouverez qu’elle est bonne et sucrée,
mais dégustez-la après un bonbon au caramel, vous la
trouverez fade. Également, il ne faut pas oublier que
dans un dessert, le fruit peut apporter sa dose de sucre
naturel, ainsi que le chocolat noir à 70 % (qui contient
déjà 30 % de sucre).

Je suis végane,
je peux manger
à IG bas ?

Bien sûr ! Le véganisme et les IG bas sont tout
à fait compatibles. Les céréales complètes,
les légumineuses, les oléagineux sont à IG
bas et totalement véganes.

✱

© DR

Si vous digérez mal les aliments complets,
faites-les tremper.
Faire tremper les céréales permet de faciliter
la digestion par prégermination. Mais pour ces
problèmes digestifs, le mieux serait de trouver
la source et de traiter le problème avec une
naturopathe par exemple. Tout le monde est
capable de digérer ces formes brutes, une fois la
santé retrouvée.
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Certains aliments
permettent-ils de baisser
l’IG d’un plat ?
Plus on a de lipides dans un plat, plus on
abaisse l’IG de l’aliment. Mais ce n’est pas
le seul élément important, même s’il est
important à prendre en compte car c’est un
des moyens qui nous permettent de savoir si
la qualité de notre alimentation est correcte.

La cuisson joue-t-elle
sur l’IG ?
Plus on consomme un aliment cuit, plus
on casse sa structure chimique, donc on
augmente sa charge glycémique. Par exemple,
les pâtes al dente ont un IG plus bas que
les pâtes à cuisson rapide. Les céréales du
matin des enfants, qui sont extrudées (pour
les fabriquer, on pousse sous forte pression
des molécules d’amidon), ont un IG qui est
augmenté alors même que l’aliment de départ
peut être de bonne qualité.

Et la maturité d’un fruit
ou d’un légume ?
Oui, l’IG change selon le degré de maturité.
Par exemple, les bananes plutôt vertes ont
un IG plus bas qu’une banane très mûre. Mais
pour autant, cela ne modifie pas leur teneur
en glucides et en sucres. C’est simplement
la vitesse d’assimilation qui est modifiée.
En revanche, cela ne veut pas dire qu’il ne
faut pas en manger ! La qualité de notre
alimentation doit être considérée à long terme.
Il vaut mieux manger un fruit à IG élevé plutôt
que du sel, du gras, des additifs.

Comment connaître l’IG
d’un aliment ?
On ne peut que se renseigner et consulter
les tableaux d’IG, il n’y a pas de moyen
mnémotechnique ou infaillible. Mais dans
l’ensemble, les aliments à IG élevé ont souvent
un goût sucré.

Le mode de cuisson ou de
conservation des aliments
peut-il aider ?
Le froid n’a pas d’incidence sur l’IG, en
revanche une cuisson douce par exemple à
la vapeur ou lente au four peut permettre
de préserver au maximum la structure de
l’aliment, ce qui est une bonne chose.
L’info en + d’Ella : des pâtes consommées
froides en salade vont avoir un IG plus bas que
des pâtes consommées chaudes. Idem pour
les pommes de terre par exemple, et les autres
aliments « amidonneux ».

Boire de l’eau pendant
un repas peut-il avoir un
impact ?
Non, mis à part celui d’accélérer la vidange
gastrique.

Comment éviter les IG
élevés ?
Principalement en allant faire ses courses, en
cuisinant des aliments frais. On entend parfois
parler de « régime IG bas » mais ce n’est pas
du tout un régime, c’est simplement apprendre
à manger correctement, c’est-à-dire à revenir
à une alimentation saine, que nos ancêtres
avaient.
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ON REMPLACE

POUR UN IG PLUS BAS !
Manger des aliments à indice glycémique bas n’est pas du tout compliqué, il suffit de connaître quelques
bases ! Bien sûr, aucun aliment n’est à bannir totalement ou à diaboliser, mais on peut penser à ces
alternatives suggérées par notre experte Ella Hagege.

Je remplace

Par…

Du lait de riz
IG 85

Du lait d’amande, de coco, de soja, d’avoine…

Des galettes de riz soufflé
IG 60

Des crackers aux graines
faits maison

De la Maïzena
(fécule de maïs)
IG 85

De la farine d’avoine

Des perles de tapioca
IG 85

Des graines de chia

Des céréales
du petit déjeuner
IG 70

Du granola IG bas
fait maison

Des frites
de pomme de terre
IG 95

Des frites de patate douce

De la poudre chocolatée
sucrée du commerce
IG 60

Du cacao 100 %
et une pincée de sucre de coco

Des raisins secs
IG 65

Des cranberries, des abricots secs, des figues séchées…

Du ketchup industriel
IG 55

Du concentré de tomates
avec un filet d’eau et de sirop d’agave

Du porridge d’avoine cuit
IG 60

Des overnight oats, c’est-à-dire des flocons d’avoine
mélangés à du lait végétal ou de l’eau et placés à
gonfler toute la nuit au frigo

Dès
le matin !

Au lieu d’un jus industriel le matin,
on opte pour un verre d’eau, d’eau
de coco, d’orange pressée avec sa pulpe
ou encore un jus vert (au moins 50 %
de légumes : pousses d’épinard,
brocoli, céleri, carotte..) rallongé
d’eau de coco ou de lait végétal.
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Nos recettes IG bas

Idée

Cette casserole du petit
déjeuner est délicieuse
servie avec du guacamole
et quelques feuilles de
roquette.

Röstis de légumes aux œufs

Pour 4 personnes • Préparation : 10 min • Cuisson : 30 min
Mélangez délicatement avec les mains.
4 Huilez un grand plat ou quatre petits plats individuels et disposez
les légumes râpés en une couche pas trop épaisse. Tassez très
légèrement. Enfournez 15 min, au centre du four, sous le gril.
5 Ce temps écoulé, changez la position gril en position normale,
sortez le plat, cassez les œufs par-dessus et enfournez à nouveau 8
à 9 min, jusqu’à ce que les blancs soient cuits et les jaunes encore
coulants.
6 Sortez le plat du four, répartissez les petits pois par-dessus.
7 Poivrez légèrement, salez. Dégustez sans attendre !

1 Épluchez la patate douce et râpez-la grossièrement avec la
courgette. Transvasez-les dans un saladier, arrosez généreusement
de fleur de sel et laissez dégorger 5 à 10 min.
2 Faites cuire les petits pois surgelés dans de l’eau bouillante salée
7 min après reprise du frémissement. Faites refroidir sous l’eau
froide, réservez. Mélangez la demi-gousse d’ail hachée avec l’huile
d’olive. Réservez.
3 Préchauffez le four à 180 °C en mode gril. Essorez la courgette et
la patate douce râpée dans un torchon propre. Pressez à plusieurs
reprises pour bien retirer l’excédent d’eau. Quand cela ne goutte
plus du tout, versez les légumes dans un saladier et ajoutez l’huile
d’olive à l’ail ainsi que le parmesan râpé.

Extrait de Megalowfood,
Ella Hagège, Alternatives
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• 200 g de courgette (une moyenne)
• 250 g de patate douce (une petite)
• 4 œufs
• 70 g de petits pois surgelés
• 30 g de parmesan râpé
• 1/2 gousse d’ail hachée
• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à café de fleur de sel + un peu de poivre

Gaufres aux légumes verts

Pour 2 personnes • Préparation : 15 min • Cuisson : 3 min
• 2 œufs
• 40 g de farine de sarrasin
• 50 g de farine de petit épeautre
intégral
• 100 g de potimarron cuit (ou lentilles
corail cuites ou patate douce cuite)
• 30 g de lait végétal ou d’eau
• 100 g de brocoli frais, non surgelé
• 150 g de courgettes fraîches,
épépinées au centre
• 50 g de pousses d’épinard
• 50 g de chèvre frais (facultatif)
• 50 g d’emmental râpé (facultatif)
• 1 c. à café poudre à lever
• 2 c. à café de psyllium (facultatif)
• sel, poivre

1 Lavez les légumes, épépinez les
courgettes. Découpez en morceaux
grossiers.
2 Mixez les courgettes et le brocoli dans
le blender ou mixeur en faisant plusieurs
impulsions. On doit obtenir une taille de
grain de riz et pas une bouillie/soupe.
Transvasez dans un saladier et réservez.
3 Mettez tous les autres ingrédients dans
le blender ou mixeur (même les pousses
d’épinard), sauf l’emmental râpé, et mixez
jusqu’à obtenir une pâte homogène.
4 Transvasez la pâte dans le saladier
où se trouvent les légumes, ajoutez le
fromage râpé et mélangez le tout à la
cuillère.
5 Faites cuire 1 c. à soupe de pâte dans un
gaufrier bien chaud huilé avec de l’huile
de coco.
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Alternatives
• On peut remplacer la purée de potimarron
par une purée de lentilles corail, de patates
douces, de pois chiches ou de haricots
blancs.
• Pour la farine, on peut partir sur de
l’épeautre, du blé, de l’avoine, du sarrasin
(en la coupant avec une autre pour que ce
ne soit pas trop poudreux).
• On peut aussi varier tous les légumes !
Extrait du blog d’Ella,
megalowfood.com

Healthy Banc d’essai

Qu’est-ce que ça vaut ?

Le
houmous
déjà préparé
On ne présente plus le houmous, qui s’invite à toutes les tables pour l’apéritif et qui
accompagne aussi nos sandwichs, préparations véganes, salades… Si l’on n’a pas envie
de le réaliser soi-même, on est vite tenté d’en acheter tout préparé. Il en existe des
dizaines et des dizaines sur le marché, alors pour vous aider, on en a testé en essayant
de mixer du bio et du non bio que l’on trouve assez facilement près de chez soi…
Pour que les apéros soient encore meilleurs !
Par Aurore Esclauze

Quels sont ses atouts ?

D’où ça vient ?
Depuis une dizaine d’années, le houmous s’est développé
sur nos tables en France. Mais à l’origine, il provient
surtout du Moyen et Proche-Orient et se déguste dans
la cuisine juive, arabe ou encore arménienne, mais
aussi en Syrie, en Turquie, au Liban, en Palestine,
en Irak et en Iran, en Géorgie, en Jordanie, en
Égypte… Il serait dégusté depuis des siècles,
puisqu’on en consommait déjà au xve, mais on
ne sait pas exactement de quel pays il vient
car nombreux sont ceux qui se disputent
son origine, surtout le Liban et Israël
dernièrement ! Ce que l’on sait, c’est que
son nom, « houmous », signifie simplement
« pois chiche » en arabe et en hébreu.

De quoi se compose-t-il ?
Il existe de nombreuses variantes du
houmous. Mais dans l’ensemble, pour faire
du houmous, il faut surtout de la purée de pois
chiches mélangée à du jus de citron, de l’ail,
un peu d’huile d’olive et de la crème de sésame
(tahini). On peut y ajouter aussi des graines de
sésame, des épices comme du cumin… voire des
tomates ! Aujourd’hui, il se décline bien volontiers en
Europe avec de la betterave, des haricots rouges, des
petits pois, des carottes, de la patate douce…

L’avis de la nutritionniste
— ❋—

L

e houmous est une façon particulièrement savoureuse
de manger des pois chiches ! Et c’est tant mieux car ces
derniers regorgent de vitamines et de sels minéraux. Ils sont
notamment riches en fer et l’ajout dans le houmous de jus de
citron riche en vitamine C permet d’optimiser l’absorption de
ce fer. Le houmous est également une excellente source de
protéines végétales : en tartinant votre houmous sur du pain,
vous recréez l’association céréales-légumineuses, optimale
pour l’apport en acides aminés essentiels.

EN FAIRE SOI-MÊME

Que vous ayez des pois chiches en boîte de
conserve ou que vous les ayez fait cuire au
préalable, veillez bien à enlever la peau qui est
autour. Une fois refroidis, c’est très simple :
mettez-les dans le bol d’un mixeur et mixez
avec un peu d’eau de cuisson, puis ajoutez le jus
d’un demi-citron, 3 c. à soupe de tahini ainsi que
de l’ail, du cumin et du sel à votre convenance.
Mixez à nouveau et le tour est joué ! Vous
pouvez ajouter de la coriandre, du persil…
selon ce que vous préférez !
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Anecdote

Le houmous se prononce
en réalité « roumous »,
car en hébreu et en arabe,
le « h » a le son « r ».

Le houmous, grâce aux pois chiches, apporte beaucoup
de protéines végétales. C’est pour cela qu’il est souvent
particulièrement apprécié des végétariens ! Le tahini, lui,
apporte des lipides. Si la préparation est faite maison, tous
ses composants sont bons pour la santé. Seul défaut que
l’on pourrait lui trouver : il est assez riche, surtout que l’on
en consomme souvent avec du pain. Mais il reste sain et un
véritable plaisir pour les papilles ! En revanche, pour qu’il
soit digéré facilement, il est conseillé de peler les pois un à
un, ce qui est assez fastidieux. Si l’on utilise des pois chiches
à faire cuire, il est également préférable de les faire tremper
24 heures (ou du moins toute une nuit). Ce n’est donc pas si
facile que ça en a l’air, mais le jeu en vaut la chandelle ! l

Produit

Houmous, Monoprix,
175 g, 1,95 €

Houmous au yaourt
grec, L’apéritif
(Carrefour), 175 g,
2,50 €

Valeurs
nutritionnelles

L’avis de
la rédac’

Pois chiches 45 %, fromage blanc,
huile de colza, purée de graines de
sésame 7,4 %, préparation à base de
jus de citron concentré (eau, jus de
citron à base de concentré, acidifiant
E330, conservateur E202, antioxydant E300, épaississant E414,
extraits naturels de citron), eau, huile
d’olive vierge extra, ail, sel, acidifiant
E330, conservateur E202. Traces de
crustacés, mollusques, moutarde,
céleri, œufs, soja, sulfites, gluten et
poissons.

Valeur énergétique :
760 kJ/183 kcal ;
matières grasses
12 g dont acides
gras saturés 1,5 g ;
glucides 8 g dont
sucres 0,85 g ; fibres
4,2 g ; protéines
7,4 g ; sel 0 g.

On a aimé : son goût assez classique,
qui passe avec tout !

Pois chiches 65,5 %, yaourt grec
13,5 %, huile de colza, pâte de
sésame 4,9 % (graines de sésame),
eau, ail, vinaigre d’alcool, sel, jaune
d’œuf, moutarde de Dijon (eau,
graines de moutarde, vinaigre
d’alcool, sel), jus de citron vert
0,6 %, épices, sucre, épaississant :
gomme xanthane, amidon modifié
de pomme de terre, conservateur :
sorbate de potassium.

Valeur énergétique :
778 kJ/187 kcal ;
matières grasses
12 g dont acides gras
saturés 2 g ; glucides
11 g dont sucres
0,8 g ; protéines
6,6 g ; sel 1,5 g.

On a aimé : son goût prononcé,
bien aillé, bien épicé (avec le cumin
notamment) !

Pois chiches cuits 49 %, eau, pois
chiches, correcteur d’acidité E500,
huile de colza, pâte de graines de
sésame 15 %, eau, sel, huile d’olive
0,8 %, graines de sésame, acidifiant
(acide citrique), hysope 0,5 %, épices,
conservateur E202.

Valeur énergétique :
1 426 kJ/345 kcal ;
matières grasses
31 g dont acides
gras saturés 3,3 g ;
glucides 9 g dont
sucres 0,3 g ; fibres
3 g ; protéines 6 g ;
sel 1,25 g.

On a aimé : sa texture crémeuse, son
bon goût de sésame et d’épices, son
onctuosité.

Pois chiches* cuits (pois chiches*,
eau, sel), eau, huile de tournesol*,
purée de sésame* 7,8 %, jus de citron
concentré* 1,1 %, huile de sésame*
0,97 %, sel, gingembre*, ail*, ras elhanout*.

Valeur énergétique
1 290 kJ/312 kcal ;
matières grasses
29 g dont acides
gras saturés 3,5 g ;
glucides 7,9 g dont
sucres 0,8 g ; fibres
2,6 g ; protéines
4,2 g ; sel 0,84 g.

On a aimé : le sésame qui est très
présent et la petite touche de
gingembre qui le rend original !

Valeur énergétique
1 075 kJ/260 kcal ;
matières grasses
21 g dont acides
gras saturés 2,3 g ;
glucides 9,4 g dont
sucres > 0,5 g ;
protéines 6,1 g ; sel
1,1 g.

On a aimé : sa texture très agréable
en bouche et à tartiner, le fait que les
pois chiches soient français.

Valeur énergétique
1 407 kJ/342 kcal ;
matières grasses
29,7 g dont acides
gras saturés 3,9 g ;
glucides 8,3 g
dont sucres 0,9 g ;
protéines 7,8 g ; sel
0,9 g.

On a aimé : sa texture un peu
mousseuse qui le rend léger, son goût
citronné qui le relève bien.

Composition

Houmous Prestige
Za’atar, Yarden,
250 g, 3,29 €

Houmous au sésame,
Jean Martin,
110 g, 4,40 €

Pois chiches français* 62 %, huile
de colza*, eau, huile d’olive*, jus
de citron*, pâte de graines de
sésame décortiquées* 3,8 %, sel de
Guérande, curcuma*, poivre*, cumin*,
oignon*, piment*, poivre*, muscade*.
Houmous de pois
chiches, L’atelier V,
150 g, 3,90 €

Pois chiches*, huile de tournesol*,
eau, sésame*, graines de sésame
grillées*, sel, acidifiant 330.

Houmous bio,
L’atelier Blini, 3,99 €

pour 100 g

*Produits issus de l’agriculture biologique.
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Évaluation
sur l’appli

On a moins aimé : sa texture un peu
farineuse et le fait qu’il ne soit pas
très relevé.

51/100
(bon)

On a moins aimé : sa liste
d’ingrédients un peu longue et sa
texture légèrement granuleuse.

51/100
(bon)

On a moins aimé : sa liste
d’ingrédients un peu longue
également et le fait qu’il paraisse un
peu gras.

33/100

(médiocre)

On a moins aimé : sa légère acidité.

79/100

(excellent)

On a moins aimé : son goût qui n’est
pas très prononcé alors qu’il contient
pourtant beaucoup d’épices ainsi
que du piment.

On a moins aimé : le fait qu’il soit un
peu granuleux à cause des graines
de sésame et, pour certains, son goût
un peu trop acide !

76/100

(excellent)

88/100

(excellent)

Healthy Questions/réponses

QUESTIONS
RÉPONSES
otre exper
t

e

N

À

quoi sert la vitamine D ? La vitamine D
joue un rôle capital pour la santé osseuse. Elle
sert à absorber le calcium. Elle agit également
sur notre santé cardio-vasculaire et musculaire ainsi
que sur l’immunité et contre le cancer. Elle est produite
naturellement par notre peau lorsque nous nous
exposons aux rayons du soleil et elle se trouve dans notre
alimentation dans les poissons gras et les produits laitiers.
Cependant, il est souvent recommandé de se supplémenter
car la majorité de notre population est carencée.
Demandez l’avis de votre médecin.

Émilie Étienne-Brouzes
Éco-diététicienne,
exerce en diététique
ayurvédique
mayoginianand.com

S

L

i l’on est pescétarien,
à quelle fréquence
est-il conseillé de manger
du poisson ? Le pescétarisme est une

e beurre fondu est-il moins
bon pour la santé que le
beurre frais ?

Le beurre frais est plus digeste
que le beurre fondu, pendant
qu’il est encore sous sa
forme emulsionnée. Si vous
le consommez fondu, alors
privilégiez le beurre clarifié,
c’est-à-dire décanté et dont
vous aurez retiré l’écume.

variante moins restrictive du végétarisme car
il autorise la consommation de poissons, de crustacés et de
coquillages. Comme dans une alimentation omnivore, il est recommandé
de consommer deux à trois fois des poissons gras par semaine, auxquels
peuvent s’ajouter une fois des crustacés, une fois des coquillages et deux à
trois fois des poissons blancs. Donc au final, il est possible de consommer
des produits marins de bonne qualité chaque jour.

L

L

e lait écrémé est-il équivalent au lait végétal au
niveau des apports ?

es légumes secs
apportent-ils des vitamines ?

Le lait écrémé est un produit animal issu de la vache, or le
lait végétal est un jus issu en partie de céréales, fruits oléagineux ou
légumineuses. Ainsi, les apports varient selon l’origine du produit.
Un lait animal écrémé contiendra davantage de protéines et de
glucides (lactose) alors qu’un jus végétal apportera essentiellement
de l’eau et des glucides (glucose et fructose). Ils ne sont donc pas
équivalents.

Oui, tout à fait, ce sont des féculents à privilégier.
Les pois chiches, lentilles, haricots blancs et rouges sont
bien plus riches en vitamines, minéraux et fibres que
leurs homologues les céréales qui composent les pâtes,
le pain et les farines basiques.

M

C

anger des agrumes le soir peut-il
perturber le sommeil ? Certaines études

omment différencier les bons et
les mauvais acides gras ? Les bonnes

graisses sont généralement issues des produits
végétaux : huile de noix, de colza, d’olive, de pépins
de raisin. Attention toutefois à la noix de coco,
très riche en « mauvaise graisse ». Cette dernière
est souvent cachée dans les produits animaux :
fromage, charcuterie, saucisse, beurre et produits à
base de beurre comme les viennoiseries. Important :
les poissons gras (sardine, maquereau, anchois,
saumon, thon) renferment des acides gras essentiels et
indispensables au bon fonctionnement de l’organisme.

ont démontré que la consommation de
vitamine C présente dans les oranges, pamplemousses
ou kiwis n’impactait pas notre faculté d’endormissement.
Toutefois, certaines personnes peuvent y être plus
sensibles. Il s’agit simplement d’observer l’effet que cela a
sur vous.
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V

Vrai/Faux

ous avez des questions sur une recette,
un ingrédient, sur votre alimentation,
etc., envoyez-nous vos questions à :
healthyfood@turbulencespresse.fr
ou sur nos réseaux sociaux !
Notre experte y répondra.

Le chocolat au lait
est un produit laitier.
FAUX. Le chocolat est un produit
sucré qui contient du sucre, un
peu de cacao et de lait. Pour bien
comprendre, regardez le premier
ingrédient qui apparaît sur la liste
des ingrédients.
✱

C

omment choisir son lait de coco ? Il ne

faut pas confondre le lait de coco avec la crème
de coco. La crème de coco est extraite à froid de
la noix, il n’y a donc pas d’ajout d’eau et elle est très riche
en graisse. Le lait est un jus de noix filtré. Il faut alors lire
l’étiquette pour savoir à quel point la pulpe de coco a été
diluée. Le prix est principalement lié à la teneur en extrait
de coco pur du produit. Choisissez un lait de coco avec
un pourcentage élevé d’extrait de noix de coco. Mais le
meilleur reste le lait de coco maison !

Un verre de bouillon hydrate
autant qu’un verre d’eau.
VRAI. Et en plus d’apporter de
l’eau, le bouillon apporte les
vitamines et minéraux des
légumes qui ont cuit dedans.
Attention toutefois à ne pas trop
saler l’eau et à choisir des légumes
issus de l’agriculture biologique.

L

es fleurs comestibles ont-elles des
apports intéressants ? Dans l’assiette,

les fleurs comestibles sont un agrément et un
condiment, mais aussi un plus pour le bien-être. Au-delà
des couleurs et des saveurs, chaque fleur possède ses
spécificités et ses qualités nutritionnelles, notamment
un apport en micronutriments intéressant pour la santé !
Certaines contiennent de la vitamine C en quantité élevée,
comme la capucine. D’autres, telles que la bourrache
ou le souci, sont riches en pigments caroténoïdes et
anthocyaniques protecteurs. Elles apportent également
des minéraux et vitamines aux plats auxquels elles sont
ajoutées. Alors n’hésitez plus et offrez-vous des fleurs !

P
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eut-on boire une infusion
en mangeant ? Bien sûr,

il est même conseillé de boire
chaud en mangeant afin de respecter la
température physiologique du corps et de
favoriser une meilleure digestion. Si vous
vous sentez ballonné, buvez votre infusion
à distance des repas. En revanche, il est vrai
que le thé (la feuille de thé exclusivement) limite
l’absorption du fer donc n’est pas conseillé pendant
les repas, contrairement aux infusions à base de plantes
(verveine, thym, menthe, camomille, tilleul, etc.).

Si l’on sort moins, il faut moins
manger.
VRAI. Pour maintenir une
balance énergétique stable,
autrement dit pour maintenir
son poids, les apports caloriques
doivent être égaux aux dépenses
énergétiques. Moins vous bougez,
moins il faudra consommer de
calories. Vous pouvez garder le
même volume tout en réduisant
l’énergie. Par exemple, consommez
davantage de légumes et de fruits :
ils sont peu caloriques mais ils
offrent une mine de vitamines et
de fibres.

✱
Il faut boire son café avant
15 heures.
PLUTÔT VRAI . Chez la majorité
des personnes, le café procure un
pouvoir stimulant. C’est pour cette
raison qu’il risque de retarder
votre endormissement. Toutefois,
certaines personnes sont plus
sensibles que d’autres à
la caféine. Il s’agit
là aussi d’observer
l’effet que cela a
sur vous.
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✱
Le citron ne contient
pas de sucre.
FAUX. Le citron contient un peu
plus de 9 g de glucides pour 100 g,
ce qui en fait un des fruits les
moins sucrés. Aussi, sa saveur
acide prévaut sur la saveur sucrée,
ce qui pourrait laisser penser qu’il
ne contient pas de sucre.
✱
Il vaut mieux boire un jus de fruits
qu’un soda.
VRAI. Même si un jus de fruits
apporte quasiment la même
quantité de sucre et de calories,
d’un point de vue nutritionnel, il
est préférable d’éviter les sodas. En
effet, le jus de fruits contient en
plus des vitamines, des minéraux
et quelques fibres qu’un soda ne
contient pas.

Healthy Enfants

des petits pois
Je leur fais manger…

Il n’est pas toujours évident de proposer à
ses enfants des recettes gourmandes avec
des petits pois, dont la cantine peut parfois
les dégoûter. Loin des classiques petits
pois-carottes, ils se déclinent à l’infini et
leur petit goût sucré ravit les papilles des
petits et des grands. Le mieux est bien sûr
de les choisir frais et de les écosser tous
ensemble pour partager une petite activité
en famille !

Pancakes salés verts
Pour 4 personnes • Préparation : 15 min • Cuisson : 15 min
• 400 g de petits pois
• 3 œufs
• 180 g de farine
• 1 c. à café de levure chimique
• 55 g de feta
• 1 c. à soupe de persil haché
• 1 c. à soupe de ciboulette coupée
• 1 c. à soupe d’huile
1 Faites cuire les petits pois dans de l’eau
bouillante pendant 4 min et égouttez-les.
2 Dans un mixeur, mélangez la farine, la moitié
des petits pois, les œufs, les herbes et la levure
jusqu’à obtenir une pâte homogène.
3 Ajoutez ensuite le reste des petits pois et la feta.
4 Versez l’huile dans une poêle et faites cuire les
pancakes pendant 2 min de chaque côté jusqu’à
ce qu’ils soient dorés.
5 Mangez-les chauds ou tièdes !

L’avis de la nutritionniste
— ❋—
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Omelette aux légumes verts
Pour 4 personnes • Préparation : 10 min • Cuisson : 20 min

© SHUTTERSTOCK

• 10 œufs
• 2 échalotes
• 200 g de brocolis
• 200 g de petits pois
• 150 g de cheddar
• 10 cl de crème liquide
• 1 pincée de sel, de poivre
• 1 c. à soupe d’huile
• quelques brins de persil

1 Faites blanchir les brocolis et les petits pois
dans une casserole d’eau salée bouillante et
égouttez-les.
2 Faites revenir les échalotes avec un peu
d’huile dans une poêle.
3 Dans un bol, mélangez les œufs, la crème,
le fromage, le sel et le poivre, puis rajoutez
les légumes et les échalotes et mélangez à
nouveau.
4 Versez votre mélange dans la poêle que vous
avez déjà utilisée, recouvrez et laissez cuire
l’omelette à feu doux jusqu’à ce qu’elle prenne.
5 Servez avec un peu de persil frais par-dessus.

Extraits du magazine
de cuisine pour
enfants Papillote, en
kiosque ou disponible sur
turbulencespresse.fr

Le
saviez-vous?

Le petit pois et le pois cassé
viennent de la même plante :
le petit pois est simplement
cueilli avant maturité et il est
consommé frais, alors que le
pois cassé, plus farineux, est
utilisé séché.
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Healthy Pains maison

Mes pains faits à la main
Recettes d’ici et d’ailleurs
F
aire son pain soi-même n’a jamais été autant
remis au goût du jour. Mais ce n’est pas forcément
évident lorsqu’on n’a pas de robot. C’est pour cela
que l’on vous propose différentes recettes de pains du
monde, que l’on peut, pour la plupart, pétrir à la main !
Si vous voulez vous y mettre à fond, on vous explique
comment faire votre levain, mais encore une fois, ce n’est
pas la condition sine qua non pour faire son pain soimême et se régaler. À vous de jouer !

L’avis d
la nutritionneiste

— ❋—
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*Le levain chef
Le principe : mélangez une quantité égale d’eau et de farine puis laissez « prendre » à
l’air libre. Faites-le « rafraîchir » (ajoutez eau et farine à parts égales) pendant 3 jours le
matin et le soir. Le mélange finit par fermenter naturellement.
Quelle farine utiliser ? Pour démarrer le levain, utilisez une farine bio, de préférence
la farine de seigle qui fermente plus facilement que la farine de blé. Plus la farine sera
complète (T150), plus la fermentation sera facile à démarrer.
Quelle eau choisir ? Utilisez de l’eau non chlorée (le chlore tue les bactéries) et pas trop
minéralisée (eau de source).
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Extrait de Pain cocotte,
Ilona Chovancova,
Marabout

Végane

Le pain pour débutant
Pour un pain de 1 kg environ • Préparation : 30 min
Repos : 12-24 h • Cuisson : 45 min

Pour le levain actif

Pour la garniture

• 50 g de levain chef*
• 100 g de farine de blé T150
• 100 g d’eau de source

• 14 g de gros sel
• 4 g de graines de carvi

Pour la fausse autolyse

• farine de riz ou Maïzena

Pour le banneton

Pain aux noix

• 200 g de levain actif**
• 300 g de farine de blé T65
• 300 g de farine de blé T80
• 400 g d’eau

Pour une miche ovale • Préparation : env. 5 h
Cuisson : 30 à 40 min
• 500 g de farine mi-blanche (T65/80)
• 10 g de sel
• 10 g de levure fraîche émiettée
• 325 ml d’eau tiède
• 100 g de noix concassées

Le levain
1 Préparez le levain actif**. Mélangez 200 g de levain actif avec 350 g
d’eau et les deux farines. Ne travaillez pas trop la pâte ; il faut juste que
tous les ingrédients soient mélangés.
2 Couvrez avec un film alimentaire (gardez 50 g de levain pour la
prochaine fois). Laissez reposer 30 min à 1 h.

1 Mélangez la farine et le
sel dans un grand récipient.
2 À part, versez la levure
dans l’eau tiède et laissez
reposer quelques minutes.
Mélangez jusqu’à dissolution
complète.
3 Formez un puits au centre
de l’appareil sec.
4 Versez-y la levure liquide.
Mélangez jusqu’à ce que
la pâte prenne. Pétrissezla à la main 10 min sur
une surface légèrement
farinée, ou avec un robot
muni d’un crochet à pâte,
jusqu’à ce qu’elle devienne
lisse et souple. Ensuite,
incorporez les morceaux de
noix. Placez la pâte dans
un récipient recouvert d’un

Pétrissage, pliage (1 fermentation) – pointage
re

3 Faites un trou dans la pâte et versez-y 14 g de sel et les graines de
carvi. Refermez. Pétrissez au robot vitesse 1 environ 4 min puis vitesse 2
pendant 2-3 min jusqu’à ce que la pâte soit bien élastique, brillante et
commence à se décoller de la paroi. Ajoutez 25 g d’eau et continuez
de pétrir jusqu’au décollement de la paroi. Ajoutez le reste d’eau
(25 g) et continuez de pétrir jusqu’à absorption complète. À la fin du
pétrissage, la pâte doit être souple et brillante. Placez la pâte dans une
boîte en plastique dotée d’un couvercle (ou un saladier couvert d’un
film alimentaire) et laissez reposer 30 min. Réalisez 4 rabats espacés
de 30 min de repos. Laissez reposer 1 à 2 h dans la boîte fermée à
température ambiante. Le pain doit avoir levé d’un peu plus d’un tiers.

Façonnage et pousse (2e fermentation) – apprêt
4 Renversez la pâte sur le plan de travail fariné et façonnez le pain.
Mettez-le dans le banneton préalablement fariné. Enveloppez d’un sac
plastique et laissez pousser la pâte jusqu’à ce qu’elle ait levé d’un peu
plus d’un tiers de sa taille (comptez 2 à 3 h à température ambiante).
Vérifiez de temps en temps la pousse de la pâte.

Lamage et cuisson
5 Placez la cocotte (avec le couvercle) au four et faites-le préchauffer
à 250 °C. Sortez la cocotte à la fin du préchauffage. Placez un papier
sulfurisé sur le plan de travail et renversez-y délicatement le pain. À l’aide
d’une lame de rasoir, incisez la pâte d’un geste ferme et rapide. Déposez
le pain avec le papier sulfurisé dans la cocotte et refermez. Enfournez
30 min. Retirez le couvercle et continuez la cuisson pendant encore
15 min. À la fin de la cuisson, la croûte va avoir une belle couleur foncée.
Placez le pain sur une grille et laissez refroidir.

torchon humide. Laissez
lever pendant 3 à 4 h.
5 Une fois la pâte levée,
façonnez-la en une miche
ovale. Placez-la sur une
plaque à pâtisserie tapissée
de papier sulfurisé. Avec
un tamis, saupoudrez-la
légèrement de farine.
Recouvrez d’un torchon
propre et laissez reposer
encore 30 min.
6 Avec une lame, tracez des
losanges à la surface de la
pâte.
7 Faites cuire 30 à 40 min
à 220 °C, jusqu’à ce que le
fond sonne creux quand on
le tape. Faites refroidir sur
une grille.

Pourquoi on l’aime ?
Parce qu’il est incontournable et qu’il nous fait voyager en
Suisse ! D’ailleurs, là-bas, le pain est souvent un ingrédient
pour les plats, et pas que pour la fondue : il sert de base
pour la fameuse soupe Kappeler Milchsuppe et on s’en sert
beaucoup dans les desserts lorsqu’il est rassis, pour éviter de
gaspiller.

L’avis de
la nutritionniste
pains maison

Après la fondue, la tresse est peut-être ce qui se rapproche
le plus d’un plat national. Le pain fait partie de la vie quotidienne en Suisse depuis l’Antiquité. Il existe plus de 200
types de pain différents, et beaucoup d’entre eux ont un
lien particulier avec l’histoire, la culture et la géographie.
De nombreux pains suisses , comme la Couronne des rois,
sont également étroitement liés aux traditions et aux fêtes
annuelles.

© ILONA CHOVANCOVA, DORIAN ROLLIN

**Le levain actif

• DES RECETTES SIMPLES AVEC DES INSTRUCTIONS
CLAIRES POUR DE DÉLICIEUX PAINS MAISON

Le principe : mélangez le levain chef avec son poids d’eau et de farine. Si
vous avez 50 g de levain chef, ajoutez 50 g d’eau et 50 g de farine. Mais
suivant vos contraintes de temps, la quantité d’eau et de farine (toujours
dans la même proportion) qu’on ajoute au levain peut être modifiée. La
durée de la levée dépend de la température ambiante et de la quantité
de levain chef utilisée. Plus il fait chaud, plus la levée est rapide. Plus la
proportion de levain chef est importante, plus la levée est rapide.
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• DES HISTOIRES FASCINANTES DERRIÈRE LA
VARIÉTÉ DES PAINS SUISSES TRADITIONNELS

• UN VOYAGE DIVERTISSANT ET SAVOUREUX
À TRAVERS LA SUISSE

HEDDI NIEUWSMA
DORIAN ROLLIN

pains maison

Rejoignez le mouvement et fabriquez votre propre pain
maison. Ce livre vous propose une quarantaine de recettes
à essayer, que vous soyez un boulanger débutant ou déjà un pro.
Derrière chacune de ces délicieuses recettes se cache également
une histoire fascinante, et une occasion d’en apprendre davantage
sur le passé et le présent de la Suisse.

HEDDI NIEUWSMA
DORIAN ROLLIN

UN VOYAGE CULINAIRE EN 42 RECETTES CROUSTILLANTES

UN VOYAGE CULINAIRE EN 42 RECETTES CROUSTILLANTES

Avec un morceau de pain,
on trouve son paradis sous un sapin.

es noix enrichissent le pain en acides
gras essentiels, en fibres et en sels
minéraux. Les pains qui contiennent
des oléagineux sont des pains très savoureux qui accompagnent parfaitement le
fromage par exemple.
ISBN 978-2-940481-78-1
www.helvetiq.com

978-2-940481-78-1

9 782940 481781

Extrait de
Pains maison,
Heddi Nieuwsma
et Dorian Rollin,
Helvetiq

Healthy Pains maison

Végane

Pain de seigle

Pour une miche ronde • Préparation : env. 13 h
Cuisson : 45 à 50 min
• 400 g de farine de seigle
• 12 g (environ 2 c. à café) de sel
• 100 g de levain naturel*
• 300 ml d’eau tiède
1 Mélangez la farine et le sel dans un grand bol.
2 Formez un puits au centre et versez-y le levain
avec l’eau tiède. Mélangez jusqu’à ce que la pâte
prenne.
3 Pétrissez-la à la main 10 min ou utilisez un
robot muni d’un crochet à pâte, jusqu’à ce qu’elle
devienne lisse et souple. La pâte sera un peu
collante, vous aurez donc sans doute besoin
d’utiliser un racloir de temps en temps si vous
pétrissez à la main.
4 Laissez lever à température ambiante dans un
grand récipient recouvert d’un torchon pendant
environ 12 h.
5 Une fois la pâte levée, formez une miche
circulaire légèrement aplatie. Saupoudrez-la
de farine de seigle. Déposez sur une plaque
recouverte de papier cuisson et couvrez
légèrement avec un torchon. Laissez la pâte
reposer encore environ 30 min. De petites
craquelures devraient apparaître à la surface.
6 Faites cuire 45 à 50 min à 220 °C, jusqu’à ce que
le fond sonne creux. Laissez refroidir sur une grille.
Ne le tranchez pas tant qu’il n’a pas complètement
refroidi.

* Vous pouvez utiliser un levain à base de farine de
blé ou de seigle, mais gardez à l’esprit que vous
devrez peut-être ajuster la quantité d’eau que vous
ajoutez, en fonction du niveau d’humidité de votre
ferment.

Pourquoi on l’aime ?
Parce qu’il est dense mais agréable en bouche !
Petite anecdote : pour pouvoir l’appeler « pain de
seigle », il faut qu’il contienne au moins 65 % de
farine de seigle. Sinon, on l’appellera « pain au
seigle ».
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Végane

Pani popo Samoa

Pour 12 parts • Préparation : 20 min • Repos : 1 h 30 + 30 min • Cuisson : 40 min

Pour la brioche
• 500 g de farine T65
• 28 cl d’eau tiède
• 3 c. à soupe (40 g) de sucre roux
• 2 c. à soupe (40 g) d’huile de coco
• 7 g de sel fin
• 1 sachet de levure de
boulangerie déshydratée

Pour la sauce de cuisson

© DORIAN ROLLIN, MARIE CHIOCA

• 40 g de sucre roux
• 20 cl de crème de coco
• 10 cl d’eau chaude

1 Mélangez la farine, le sel et le sucre. Délayez
la levure dans l’eau tiède, puis versez dans la
farine avec l’huile de coco (elle va se liquéfier
au contact de l’eau tiède). Pétrissez 7 min au
robot ou à la main, puis posez une assiette
sur le saladier de pâte et laissez lever environ
1 h 30 dans un endroit tiède.
2 Mélangez tous les ingrédients de la sauce
en mélangeant bien pour diluer le sucre,
puis versez-en un peu au fond d’un moule à
manqué de 24 cm de diamètre.
3 En vous aidant d’une paire de ciseaux pour
la découper, divisez la pâte en 12 pâtons
d’environ 70 g chacun. Façonnez-les en boules
(on peut se mouiller ou se fariner légèrement

Pourquoi on l’aime ?
Extrait du Monde
entier en 80 recettes,
Marie Chioca,
Terre vivante

Parce qu’elle nous fait voyager jusqu’aux îles
Samoa ! Cette brioche, appelée « pain tortue »,
est servie comme du pain et accompagne les
plats salés. Le fait que cela cuise dans du lait
de coco rend la texture très moelleuse et aérée.
79

les doigts pour que la pâte n’y colle pas trop),
puis disposez-les dans le fond du moule.
Laissez lever environ 30 min.
4 Préchauffez le four à 180 °C.
5 Laissez tiédir très légèrement le reste de
sauce puis versez-la délicatement sur la
brioche et enfournez aussitôt pour 40 min.

Healthy Pains
Cuissonmaison
vapeur

Vous pouvez
adopter un levain !
Si vous n’avez ni la patience ni
l’envie de préparer votre propre
levain, adoptez-en un ! Demandez
à votre boulanger ou à une de vos
connaissances déjà accro au levain
de vous céder un peu du sien puis
nourrissez-le. Vous trouverez sur
Internet des sites de troc ou de
partage de levain. Attention : le
levain est un organisme particulier
et capricieux qui ne s’adaptera
pas forcément à ses nouvelles
conditions de « vie ». Outre le choix
de la farine et de l’eau, la qualité
de l’air ambiant entre aussi en jeu
dans le « caractère » du levain.
Chaque levain est unique !
Vous pouvez aussi opter pour le
levain fermentescible ou levain
déshydraté qui est l’alternative
la plus simple pour remplacer le
levain naturel. Vous le trouverez
facilement dans les épiceries
biologiques. Comptez 42 g de levain
en poudre pour 1 kg de farine.
Ajoutez à la pâte 50 à 70 % du poids
du levain liquide en eau.

English muffins

Pour 6 muffins environ • Préparation : 25 min • Cuisson : 15 min • Repos : 2 h 10
• 200 g de farine T65
• 100 g de levain « tout point »
• 10 cl de lait
• 1 g de levure
• 4 g de sel
• 30 g de beurre
• 4 g de sucre

Pour une version sans levain
• 250 g de farine T65
• 18 cl de lait
• 1 sachet de levure de
boulanger déshydratée
• 4 g de sel
• 30 g de beurre
• 4 g de sucre

1 Réhydratez la levure dans un
peu du lait tiède avec le sucre,
laissez reposer une dizaine
de minutes. Coupez le beurre
en dés.

Le pétrissage
2 Mélangez la farine, la levure
et le sel dans la cuve du robot,
incorporez le beurre. Ajoutez
ensuite le levain et le lait et
pétrissez la pâte pendant
8 min jusqu’à ce qu’elle se
détache des parois. Ajoutez
un peu de farine en cours
de pétrissage si elle reste
collante.

Le pointage
3 Formez une boule, placez-la
dans un récipient recouvert
d’un torchon humide et laissez
lever dans un endroit chaud
(26 °C) pendant 1 h, jusqu’à ce
que la pâte double de volume.
Extrait de
Pain maison,
Julie Soucail,
Solar

Le façonnage
4 Farinez le plan de travail

et le rouleau à pâtisserie,
abaissez la pâte à 1 cm
d’épaisseur. À l’aide d’un
emporte-pièce ou d’un verre
retourné, découpez des
cercles de 8 cm de diamètre
environ.

L’apprêt
5 Disposez les cercles sur une
plaque couverte de papier
cuisson, en les espaçant.
Recouvrez le tout d’un torchon
et laissez lever à nouveau
pendant 1 h.

C

L’avis de
la nutritionniste
— ❋—

es muffins sont intéressants pour
leur très faible teneur en sucre
qui permet de les accompagner aussi
bien de sucré (confiture, pâte à tartiner, miel) que de salé (beurre, fromage, etc.). N’hésitez pas à associer
vos enfants à la fabrication du pain : ils
accepteront d’autant plus de renoncer
aux gâteaux industriels pour des goûters plus sains si c’est eux qui ont fait
le pain.

La cuisson
6 Faites chauffer une poêle
et faites-y cuire les muffins
pendant 5 min à feu doux,
en les retournant à mi-cuisson,
jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
7 Dégustez-les coupés en
deux et passés au grillepain, avec du beurre, de
la confiture, du miel ou
utilisez-les pour réaliser des
sandwichs.
80

Le levain « tout point »
C'est un mélange de levain chef
(mélange d’eau et de farine
« vivant » qui comporte des
bactéries et des levures), de farine
et d’eau. On peut le remplacer
par de la levure de boulanger
(deuxième version), cela n’aura pas
tout à fait le même résultat, mais
ça restera très bon !

Le
saviez-vous?

Ce pain se consommait
souvent au petit déjeuner pour
les Libanais. D’ailleurs,
le zaatar est un mélange
d’épices très ancien, dont
on sait qu’il était déjà
consommé en
Égypte antique !

Végane

L ’avis de
la nutritionniste
— ❋—

e zaatar contient du thym et de l’oriegan, deux herbes utilisées en méd
stion :
cine naturelle pour faciliter la dige
les,
l’origan combat les douleurs abdomina
et stiles flatulences, il améliore le transit
grandsmule l’appétit. Quant au thym, nos
tant
mères l’utilisaient comme désinfec
de
es
mod
les
où
ue
époq
une
à
l
intestina
moins
conservation des aliments étaient
c les
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intoxications plus fréquentes !

L
Pain libanais au zaatar

Pour 4 pains • Préparation : 25 min • Cuisson : 10 min • Repos : 1 h 30

Pour la pâte
• 500 g de farine T55 (ou 250 g de
farine T55 et 250 g de farine T00)
• 18 cl d’eau à 25 °C
• 21 g de levure fraîche de boulanger
émiettée (ou 7 g de levure de
boulanger déshydratée) (facultatif)
• 2 c. à café rases de sel fin
• 5 cl d’huile d’olive

Pour le zaatar
• 1 c. à soupe de graines de sésame
• 3 c. à soupe de thym déshydraté
• 3 c. à soupe d’origan séché
• 1 c. à soupe de sumac
• 1 c. à café de fleur de sel
• ou 9 c. à soupe de zaatar du commerce

Pour la finition

© JULIE SOUCAIL

• 1 filet d’huile d’olive
• 4 c. à soupe de zaatar

1 Délayez la levure dans un peu d’eau tiède
prélevée sur la quantité totale.

Le pétrissage
2 Mélangez la farine et le sel, ajoutez la levure
et l’huile d’olive. Incorporez l’eau petit à petit
en pétrissant jusqu’à ce que la pâte soit lisse et
non collante.

Le pointage
3 Huilez le fond et les parois d’un saladier,
formez une boule avec la pâte et disposezla dedans. Couvrez d’un torchon humide et
laissez lever dans un endroit chaud (26 °C)
pendant 30 min à 1 h, la pâte doit doubler de
volume.

Le façonnage
4 Divisez la pâte en 4 morceaux égaux.
Farinez le plan de travail et le rouleau à
pâtisserie et étalez les pâtons en cercles
d’environ 18 cm de diamètre.

Extrait de
Pain maison,
Julie Soucail,
Solar
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L’apprêt
5 Laissez à nouveau lever pendant
30 min. Pour réaliser le zaatar, c’est
simple : dans une poêle sèche sans
matière grasse, faites dorer les graines
de sésame. Laissez-les refroidir. Mixez
le thym déshydraté avec l’origan séché,
le sumac et la fleur de sel. Incorporez
ensuite les graines de sésame torréfiées.
6 Mélangez le zaatar et l’huile d’olive,
étalez-le sur la surface des pains jusqu’à
1 cm des bords puis disposez les galettes
sur une plaque couverte de papier
cuisson.

La cuisson
7 Préchauffez le four à 210 °C. Enfournez
pour 7 à 10 min, jusqu’à ce que les
bords commencent juste à dorer. Servez
avec du houmous ou de la purée
d’aubergines.

Healthy Pains maison

Le
saviez-vous?

Comment ne pas se régaler de naans,
ces pains indiens dont on raffole ?
Si la version classique est consommée
depuis très longtemps, le cheese
naan a été inventé seulement au
xxe siècle dans un restaurant
de la capitale, plutôt à
destination des
touristes !

Les naans d’Adé

Pour une dizaine de naans • Préparation : 25 min
Cuisson : 40 min • Repos : 1 h 10
• 250 g de farine
• 1 sachet de levure boulangère
• 1 c. à café de sel
• 50 g de yaourt de soja ou de yaourt
bulgare
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à café de sucre

Pour la version au fromage
• 10 portions de fromage fondu type La vache
qui rit ou Kiri

L’autolyse (facultatif)
Délayez la levure dans 2 cl d’eau tiède avec le
sucre, laissez reposer pendant 10 min.

Le pétrissage
1 Mélangez la farine, le yaourt, le sel
et l’huile, incorporez la levure délayée.
Pétrissez pendant 10 min, la pâte doit
être lisse et encore un peu collante.

Le pointage
2 Formez une boule et roulez-la dans la
farine. Huilez le fond et les parois d’un
saladier et disposez-y la boule de pâte,
couvrez d’un torchon humide et laissez
lever au chaud (26 °C) pendant 1 h.

Le façonnage
3 Farinez le plan de travail et le
rouleau à pâtisserie, séparez la pâte
en 10 pâtons et étalez-les en cercles de
18 cm de diamètre. Empilez les naans
sur une assiette en les séparant avec un
morceau de papier cuisson.

La cuisson

L’avis de
la nutritionniste

— ❋—
es pains indiens sont parfaits pour accompagne
r
un dahl de lentilles ou de pois cassés. Si vous choisissez l’option non végane, le yaourt et le froma
ge
fondu (dans la version cheese) apportent des
protéines animales et du calcium, tous deux bien assim
ilés.

C
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Extrait de
Pain maison,
Julie Soucail,
Solar

4 Faites chauffer une poêle, déposez-y
un premier naan et couvrez. Faites cuire
environ 2 min puis retournez la galette et
faites cuire à nouveau 2 min sans couvrir.
Les deux côtés doivent être bien dorés.
5 Pour préparer des cheese naans,
déposez au centre du pâton aplati
une portion de fromage fondu, pliez la
pâte en deux, scellez bien les bords en
pressant avec les doigts pour enfermer
le fromage. Aplatissez avec le rouleau
et faites cuire de la même façon.
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Pour prendre
le temps d’être soi…

À retrouver sur turbulencespresse.fr

Healthy Batch cooking

BATCH COOKING
MA SEMAINE VÉGÉ !

LE PLEIN DE LÉGUMES
PRINTANIERS
E
t si deux heures de notre week-end
suffisaient à préparer tous les repas
de la semaine à venir ? C’est ce que
propose le batch cooking ! Sandra Thomann,
qui le pratique depuis de nombreuses
années, partage ses préparations pour une
semaine complète. De quoi être au top de
l’organisation, manger sain, gourmand et
équilibré et mettre les pieds sous la table
après sa dure journée de travail !

Le menu
de la semaine
Lundi A’
Röstis à la patate douce,
guacamole et salsa
Conservation 3-4 jours
au réfrigérateur
✱

Mardi B
Cake aux tomates séchées
et mozzarella
Conservation 3 jours au réfrigérateur,
peut être congelé
✱

Mercredi C
Pad thaï végétarien
Conservation 4 jours au
réfrigérateur, les légumes et la sauce
peuvent être congelés
✱

Jeudi D
Salade de boulgour complète
Conservation 5 jours au réfrigérateur
✱

La liste des courses
Pour 4 personnes

Les fruits et légumes
• 400 g de patate douce A
• 10 tomates (A : 2/C : 1/D : 2/E : 5)
• 4 courgettes E
• 2 poivrons : 1 rouge et 1 jaune C
• 1 petit brocoli C
• 7 carottes (C : 2/E : 5)
• 100 g de petits pois écossés E
• 6 asperges vertes D
• 8 radis D
• 1/2 concombre D
➞ sera utilisé dans la semaine
• 4 poignées de mâche ou de
pousses d’épinards D
➞ sera utilisé dans la semaine
• 1 avocat bien mûr A
➞ sera utilisé dans la semaine
• 1 salade verte ou des crudités B
➞ sera utilisé dans la semaine
• 2 citrons (C : 1/D : 1)
• 2 bouquets de coriandre (A/C/E)
• 3 oignons rouges (A : 1/C : 2)
• 3 oignons jaunes E
• 3 gousses d’ail (A : 1/E : 2)

La crémerie
• 5 œufs (A : 2/B : 3)
• 50 g de parmesan râpé A
• 100 g de gruyère râpé B
• 200 g de mozzarella B
• 100 g de fromage frais D
➞ sera utilisé dans la semaine

L’épicerie salée
• 200 g de haricots rouges cuits A
• 200 g de pois chiches cuits en boîte E
➞ sera utilisé dans la semaine
• 350 g de nouilles de riz C
➞ sera utilisé dans la semaine
• 50 g de boulgour D
• 120 g de semoule E
• 50 g de pignons de pin E
➞ sera utilisé dans la semaine
• 30 g de cacahuètes C
➞ sera utilisé dans la semaine
• 10 quartiers de tomates séchées B

Dans votre placard
• huile d’olive
• huile de coco
• épices : sel et poivre, cumin,
coriandre moulue, paprika,
curcuma, herbes séchées
• farine
• fécule de maïs
• 1 sachet de levure chimique
• 8 cl de lait
• miel
• sauce soja
• sauce nuoc-mâm

Coût :
environ
50 €

Vendredi E
© FABRICE VEIGAS

Tajine aux légumes et épices
Conservation 4-5 jours au
réfrigérateur, peut être congelé
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Les préparations à faire le dimanche

1
On découpe et
on prépare les
ingrédients bruts
✱É
 pluchez et dégermez les gousses

d’ail. Ciselez-en une.
✱P
 elez et ciselez finement les

oignons (jaunes et rouges).
✱C
 iselez un bouquet de coriandre.
✱A
 Pelez la patate douce, puis

râpez-la avec une râpe à gros
grains.
✱C
 E Épluchez les carottes

et coupez-en 2 en tagliatelles.
Taillez les 5 restantes en
rondelles.
✱C
 Coupez les poivrons en deux,

retirez les graines et coupez-les
en fines lanières.

2

✱C
 Détachez les fleurettes du

brocoli.
✱D
 Épluchez les asperges.
✱D
 Coupez les radis en fines

lamelles.
✱A
 DE Coupez les tomates en dés.
✱ E Coupez les courgettes en gros dés.
✱ B Coupez les tomates séchées

en lanières.
✱B
 Coupez la mozzarella en dés.

Puis, on se lance dans les préparations
✱ Préparez la salsa pour
les röstis A

✱ Préparez la pâte
d’épices pour le tajine E

Mélangez 2 tomates en dés et
1 oignon rouge ciselé avec les
200 g de haricots rouges.
Salez, poivrez et arrosez d’un filet
d’huile d’olive. Mélangez bien.
Placez dans un contenant
hermétique au frais.

Mélangez 3 c. à soupe d’huile
d’olive avec 1 c. à café de sel, 2 c.
à café de cumin, 2 c. à café de
coriandre moulue, 2 c. à café de
paprika, 2 c. à café de curcuma et
2 gousses d’ail pressées.
Réservez.
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3

4

On passe aux cuissons
(four préchauffé à 180 °C)
✱ Préparez le cake salé

B

Dans un saladier, versez 100 g de
farine, 50 g de fécule et 1 sachet
de levure, mélangez, puis creusez
un puits. Cassez 3 œufs dans le
puits et fouettez vigoureusement.
Incorporez petit à petit 8 cl de
lait, puis 15 cl d’huile d’olive tout
en continuant de mélanger. Salez,
poivrez, ajoutez les 100 g de
gruyère râpé, les dés de mozzarella,
les lanières de tomates séchées
et 1 c. à soupe d’herbes séchées.
Versez dans un moule à cake et
enfournez pour 45 min.
Laissez refroidir sur une grille,
couvrez et placez au frais.
✱ Préparez les röstis, à
enfourner après le cake et
le tajine A

Mélangez la patate douce râpée,
les 50 g de parmesan râpé, 3 brins
de coriandre ciselée, la gousse
d’ail ciselée et 2 œufs. Poivrez
légèrement et mélangez bien. Sur

une plaque recouverte de papier
sulfurisé, formez 4 palets d’environ
10 cm de diamètre et 3 cm de
hauteur. Enfournez pour 25 min
environ. Laissez refroidir.
Placez dans un contenant
hermétique au frais.
✱ Préparez le tajine, à
enfourner avec le cake E

Faites chauffer un filet d’huile
dans une poêle et faites revenir
les 3 oignons jaunes ciselés avec
5 tomates en dés, les petits pois,
les courgettes et les rondelles de
carottes. Ajoutez 1 c. à café de la
pâte d’épices réservée. Disposez
les légumes dans un plat à tajine,
versez la pâte d’épices restante
et parsemez de la moitié de la
coriandre ciselée. Couvrez et
enfournez pour 35 à 40 min en
même temps que le cake. Laissez
refroidir.
Placez dans un contenant
hermétique au frais.

Pendant ce temps,
on lance la cuisson
à la casserole
✱ Préparez le boulgour et la
semoule D E

Faites cuire le boulgour et la
semoule selon les indications des
paquets. Laissez refroidir.
Placez dans 2 contenants
hermétiques séparés au frais.
✱ Préparez la garniture de la
salade de boulgour D

Faites blanchir les asperges 10 min
dans de l’eau bouillante salée.
Laissez refroidir.
Placez avec 2 tomates en dés et les
lamelles de radis dans un contenant
hermétique au frais.
✱ Préparez la sauce du pad
thaï C

Mélangez 1 c. à soupe de miel, 4 c. à
soupe de sauce soja, 2 c. à soupe de
nuoc-mâm, 6 c. à soupe d’eau et le
jus d’un citron. Versez cette sauce
dans une poêle, portez à ébullition
et laissez réduire pendant 4 min.
Laissez refroidir.
Placez dans un contenant
hermétique au frais.
✱ Préparez les légumes du
pad thaï C

Dans une sauteuse, faites chauffer
1 c. à soupe d’huile d’olive et 1 c.
à soupe d’huile de coco. Ajoutez
2 oignons rouges ciselés et faites
cuire 2 min à feu moyen. Ajoutez les
poivrons en lanières, les 2 carottes
en tagliatelles et les fleurettes
de brocoli. Poursuivez la cuisson
2 min, les légumes doivent rester
croquants. Laissez refroidir. Ajoutez
1 tomate en dés. Placez dans un
contenant hermétique au frais.
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Les assemblages à faire en semaine

Lundi
eil de
Le contsicienne
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Mardi
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Lundi A

MardiB

Préparation : 5 min
Cuisson : 5 min
Ma préparation : les röstis de patate
douce ; la salsa
➜ J’ajoute : 1 avocat bien mûr
✱ Réchauffez les röstis.
Pendant ce temps, préparez le
guacamole. Réduisez l’avocat en purée,
salez, poivrez et mélangez bien.
Disposez un rösti sur chaque assiette,
recouvrez d’une couche de guacamole
et servez accompagné de salsa.

Préparation : 5 min
Cuisson : 10 min (facultatif)
Ma préparation : le cake
➜ J’ajoute : 1 salade verte
(ou des crudités)
✱ Si vous le souhaitez, réchauffez le
cake (il peut aussi être servi froid).
Servez le cake en tranches avec la
salade et/ou les crudités.

© FABRICE VEIGAS

RÖSTIS
À LA PATATE DOUCE,
GUACAMOLE ET SALSA

CAKE
AUX TOMATES SÉCHÉES
ET MOZZARELLA
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Alternative !
Petite variante

✱
Les röstis de patate douce
peuvent également être
utilisés pour confectionner
des burgers : glissez simplement un pavé végétal entre
2 röstis et agrémentez selon
votre goût de légumes et de
sauce.
Vous pouvez utiliser la recette
de base du cake en modifiant
la garniture selon vos goûts :
remplacez la mozzarella par
du fromage de chèvre et les
tomates par des dés de
courgette par exemple !

Healthy Batch cooking

Les assemblages à faire en semaine

Mercredi
Jeudi

Mercredi C

Jeudi D

SALADE DE BOULGOUR
COMPLÈTE

Cuisson : 10 min
Ma préparation : les légumes du pad thaï ; la sauce
du pad thaï
➜ J’ajoute : 350 g de nouilles de riz ; 1/2 bouquet de
coriandre ; 30 g de cacahuètes
✱ Faites cuire les nouilles de riz en suivant les
indications du paquet.
Réchauffez la sauce dans une sauteuse, puis ajoutez les
pâtes et les légumes. Mélangez bien pour tout enrober
de sauce et laissez cuire 2 min.
Au moment de servir, ajoutez une poignée de
coriandre fraîchement hachée et les cacahuètes
concassées.

Préparation : 5 min
Ma préparation : le boulgour cuit ; le contenant
avec les asperges, tomates et radis
➜ J’ajoute : 1/2 concombre ; 100 g de fromage
frais ; 4 poignées de mâche ou de pousses
d’épinards ; 1 citron
✱ Détaillez le concombre et le fromage frais
en dés. Répartissez les feuilles de mâche dans
les assiettes, ajoutez le boulgour et tous les
ingrédients par-dessus, mélangés ou non. Arrosez
du jus du demi-citron et d’huile d’olive ou d’huile
parfumée et servez avec le reste de citron en
quartiers.
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© FABRICE VEIGAS

PAD THAÏ
VÉGÉTARIEN

Les assemblages à faire en semaine

Vendredi

Vendredi E

Alternative !
Des restes ?

✱
S’il vous reste de la garniture du pad thaï,
retravaillez-la en wraps dans des tortillas de maïs !

© FABRICE VEIGAS

TAJINE AUX LÉGUMES
ET ÉPICES

Préparation : 5 min
Cuisson : 10 min
Ma préparation : le tajine ; la semoule cuite
➜ J’ajoute : 200 g de pois chiches ; 50 g
de pignons de pin ; le demi-bouquet de
coriandre restant
✱ Égouttez les pois chiches et ajoutezles au tajine. Faites réchauffer le tajine
et la semoule séparément. Dans un plat
ou dans les assiettes de service, disposez
le tajine sur la semoule. Servez parsemé
de pignons de pin et de coriandre
fraîchement hachée.

Un reste de tajine ? Ajoutez un peu de bouillon de
légumes et mixez pour réaliser une soupe express.

Cette semaine de batch
cooking est extraite de
C’est décidé, je batch cook
végé, Sandra Thomann,
Larousse
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DIY zéro déchet

J’UTILISE…

MES RESTES DE SEMOULE

V

ous avez préparé trop de semoule
cuite ou gonflée à l’eau chaude ?
Pas question de la jeter ! La semoule,
quelle qu’elle soit, a plus d’un tour dans
son sac pour pimper nos repas. Avant
toute chose, n’oubliez pas de l’égrener :
après cuisson, placez-la sur une plaque,
bien étalée, et mettez-la au four à 100 °C
maximum pendant 5 minutes. Il est ensuite
très facile de séparer les grains !

Différents
types de semoule

© SHUTTERSTOCK

Il existe de la semoule avec des
grains plus ou moins gros et, en
général, on utilise la semoule fine
dans les recettes sucrées et celle qui
est plus épaisse dans les recettes
salées type couscous. Il existe
également de la semoule de riz, de
maïs ou encore de sarrasin…
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Le
saviez-vous ?

En faire des gnocchis
Les gnocchis à la romaine, ou alla romana, sont faits
originellement de semoule et se présentent sous forme de
petites galettes. Il suffit d’un litre de lait (de soja si vous
préférez), d’un peu d’huile, de semoule : portez le lait à
ébullition, puis ajoutez la semoule et mélangez dans la
casserole jusqu’à ce que cela épaississe. Versez alors le
mélange dans un moule, laissez refroidir et découpez vos
gnocchis. Enfournez ensuite à température assez haute
pendant environ 15 min !

En faire des
boulettes

Pour le taboulé et pour certains
couscous, on n’utilise pas
de semoule mais plutôt du
boulgour. Ils viennent tous deux
du blé mais la première est
crue tandis que le
boulgour est bouilli,
concassé et séché.

Encore une fois, on part sur une
astuce très simple ! Mélangez vos
restes de semoule avec de l’ail, de l’oignon
et des épices ainsi qu’un œuf, formez des
boulettes et direction la poêle légèrement huilée pour les
faire dorer. Vous pouvez bien sûr y ajouter des légumes
coupés en petits morceaux et des fines herbes pour
agrémenter.

En faire un gratin
En mélangeant la semoule avec du parmesan ou du
fromage râpé, on peut l’utiliser sur le dessus d’un plat pour
le gratiner au four. On peut également faire des gratins en
alternant une couche de semoule, une couche de légumes
et de sauce et ainsi de suite, un peu à la manière des
lasagnes !

En faire un gâteau au chocolat

En faire des légumes farcis

Cette recette était souvent faite par les grands-mères,
parce qu’elle est simple et très appréciée. Dans une
casserole, faites bouillir du lait (végétal si vous le
souhaitez), puis ajoutez-y la semoule (si elle est
déjà cuite, il faut simplement l’incorporer). Dans
une autre casserole, faites fondre du chocolat. Dans
un plat, mélangez un peu de sucre, le chocolat et
la semoule. Laissez refroidir, durcir légèrement et
dégustez !

Rien de plus simple ! Prenez un légume de saison à
farcir : une courgette, un butternut, une tomate… selon
ce que vous avez en ce moment et mélangez-y plusieurs
ingrédients (petits légumes, tofu, épices…), puis direction
le four pendant environ 45 min.

En faire un taboulé express
Vous aviez peut-être déjà fait un taboulé avec votre
semoule… Mais pourquoi ne pas le pimper un peu et
en refaire un bien différent ? Taboulé oriental avec des
raisins secs, taboulé libanais avec du persil, taboulé sucré
avec des fruits coupés pour le dessert… Tout est permis !
Et cela marche aussi avec le couscous, dont la recette
s’adapte à ce que vous avez dans le placard et le frigo.

En faire une galette veggie
Comme pour les boulettes, les galettes sont simples à
réaliser et permettent de changer un peu le contenu de
notre repas. Mélangez (ou même mixez si vous préférez)
de l’ail, de l’oignon, des épices, des fines herbes, des
légumes… Puis, formez des galettes et faites-les revenir à
la poêle sur les deux faces dans un peu d’huile d’olive.

Conseil

En faire un buddha bowl
Le principe même du buddha bowl s’applique
parfaitement aux restes ! À la semoule déjà cuite, on peut
ajouter des légumes verts, un peu de salade, du houmous
maison (pourquoi pas de la betterave ?), des graines en
tout genre, du tofu si l’on aime ça, des crudités colorées ou
des légumes grillés… À chaque saison son buddha bowl ! l

La semoule cuite se conserve environ
trois jours au réfrigérateur, donc ne
tardez pas à la réutiliser !
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DIY pour la maison

J’ENLÈVE

LE CALCAIRE
NATURELLEMENT
ET POUR PAS CHER !

L

© SHUTTERSTOCK

e calcaire est l’ennemi n° 1
de nos appareils ménagers.
D’où l’intérêt d’en avoir le
moins possible. Le roi du bal quand
il est question de détartrage reste
l’incontournable vinaigre blanc,
mais pas seulement…
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Mon cahier
pour fabriquer mes

MOUNE

Extrait de Mon cahier pour fabriquer mes
produits ménagers naturels
Moune, Éditions Mosaïque-Santé
Nettoyer efficacement la maison du sol au plafond avec des produits
sains et naturels, c’est possible grâce aux 80 recettes de ce cahier.
Oubliés les perturbateurs endocriniens, les tensioactifs polluants et
irritants, les gaz toxiques…

Avec seulement quelques ingrédients faciles à trouver (bicarbonate
de soude, argile, vinaigre blanc, savon noir, huiles essentielles…),
vous fabriquerez lessive, détachant, liquide vaisselle, produit pour
lave-vaisselle, pour faire les vitres, pour laver le sol, désinfectant,
crème à récurer, etc. Résultat : des économies réalisées, une santé
préservée et moins de pollution !
100 % écologiques, toutes les recettes ont été testées par l’auteure.
La plupart sont faciles et rapides à réaliser. C’est maintenant à vous
de jouer pour créer vos produits ménagers maison.

Mère de deux filles, Moune a commencé à fabriquer ses produits de santé,
de beauté et ménagers le jour où elle a décidé de faire les courses le moins
souvent possible. Depuis plus de 10 ans, elle anime et organise des ateliers
et des stages d’autonomie au sein de l’association L’Atelier éco’naturel. Elle
écrit chaque mois la rubrique « Fait-Maison » du magazine Rebelle-Santé. Elle
est l’auteure des Cahiers de sorcières et de Et si vous faisiez tout vous-même ?
Manuel pratique d’autonomie.

Prix France TTC : 9

€

MON CAHIER POUR FABRIQUER MES PRODUITS M É NAGERS NATURELS

MOUNE

PRODUITS MÉNAGERS
NATURELS

Mon cahier
pour fabriquer mes

PRODUITS MÉNAGERS
NATURELS

Pour un quotidien écologique et économique
www.mosaique-sante.com

Poudre
détartrante

ÉDITIONS
..
MOSAIQUE-SANTÉ

Les joints
(0,06 €)

bicarbonate de soude
ou percarbonate de soude

2 c. à soupe de percarbonate de soude (0,02 €)
2 c. à soupe de cristaux de soude (0,04 €)
eau

1 Saupoudrez la surface à détartrer de bicarbonate de soude
ou de percarbonate de soude,
2 puis frottez avec un chiffon en microfibre.
3 Vaporisez du vinaigre blanc au besoin.

1 Faites une pâte avec le percarbonate de soude,
les cristaux de soude et un peu d’eau.
2 Badigeonnez sur les joints, laissez un peu poser,
3 puis frottez avec une vieille brosse à dents.

Les moisissures

La bouilloire
et la machine à café

(0,27 € les 100 ml, 2,70 € le litre)
100 ml de vinaigre blanc (0,045 €)
20 gouttes d’EPP (0,18 €)
20 gouttes d’HE de citron (0,04 €)

vinaigre blanc (0,45 € le litre)
ou 2 c. à soupe d’acide citrique (0,03 €)
1 Remplissez la bouilloire ou la machine à café de vinaigre
blanc, faites bouillir et conservez le liquide bouillant si vous
souhaitez déboucher un évier par exemple avec son aide*.
On peut le remplacer par 2 c. à soupe d’acide citrique
pour 1 l d’eau.
2 Aérez, car les vapeurs de vinaigre blanc sont fortes.

1 Mélangez bien tous les ingrédients.
2 Frottez régulièrement les joints avec la préparation pour
ralentir l’apparition des moisissures.

Astuce
*
Pour déboucher un évier de
cuisine qui s’écoule mal, vous
pouvez opter pour cette méthode :
1 c. de bicarbonate de soude, du
gros sel et par-dessus le vinaigre
blanc chaud ; laissez agir. Au bout
d’une demi-heure environ, versez
à nouveau de l’eau bouillante.
N’oubliez pas d’aérer !
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DIY regrowing

JE FAIS REPOUSSER…

MA LAITUE ROMAINE

E

t si, en achetant un seul légume, fruit ou condiment,
vous pouviez en avoir à l’infini chez vous ? C’est ce
que propose le regrowing, tendance écoresponsable
venue des États-Unis. En cultivant des tiges, des épluchures,
des fanes ou des trognons, il est possible d’obtenir ses propres
légumes… Et quand ils n’arrivent pas à se développer
entièrement (pour des raisons climatiques), on peut tout
simplement en faire une très jolie plante pour décorer son
chez-soi ou consommer les feuilles. Pour ça, pas besoin d’avoir
la main verte : il suffit souvent d’un peu d’eau, de terre et de
patience. Cette fois-ci, on teste avec la laitue romaine !

Bien la choisir

© SOCIÉTÉ PLANTURA GMBH

La laitue romaine est une
excellente candidate à la repousse,
ne posant pas de problème à
l’apprenti jardinier. Il vous faut
bien sûr acheter une romaine
croquante pour
bien commencer !
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Extrait de Faites
repousser vos légumes !,
Mélissa Raupach et Felix Lill, Larousse
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Placez le pot à la lumière vive pour favoriser
la croissance de la jeune plante.
4 Maintenez le terreau légèrement humide. Les
feuilles atteignent une belle taille en quelques semaines
et n’attendent plus que d’être cueillies et croquées
ou ajoutées dans une salade !

Mode d’emploi :
1 La prochaine fois que vous préparez une salade romaine,
n’oubliez pas votre projet de la faire repousser ! Le trognon
de la romaine doit en effet avoir une hauteur de 5 cm au
moins. Si vous le coupez plus court, la croissance sera
beaucoup plus difficile.
2 Dans l’eau, placez le trognon de façon que le niveau de
l’eau parvienne à mi-hauteur environ. Installez le pot en
verre en situation lumineuse dans la maison et changez
l’eau tous les 1 ou 2 jours. Patientez 5 à 7 jours au total.


BIEN LA RÉCOLTER
ET L’UTILISER

I

l y a deux possibilités pour la récolte : soit vous
coupez toute la pomme en une fois, soit vous
coupez toutes les feuilles près de la base avec un
couteau propre et aiguisé. Les feuilles peuvent
parfois repousser encore une fois, si la plante est
bien enracinée. Cela vaut la peine d’essayer ! Une
autre option consiste à couper les feuilles une à
une, de l’extérieur vers l’intérieur, selon vos
besoins. De cette façon, la romaine forme sans
cesse de nouvelles feuilles. Vous trouverez une
infinie diversité de recettes de salades composées,
des plus classiques aux plus exotiques et
créatives. Avec sa saveur douce et croquante, la
romaine offre un accompagnement idéal pour
nombre de préparations. Même si certaines
peuvent étonner la première fois : l’association
avec des fruits, tels que les fraises ou les
nectarines, est une franche réussite. La romaine
se marie bien également avec d’autres salades, ce
qui est précieux lorsque votre récolte sur l’appui
de fenêtre ne suffit pas à remplir le saladier ! Les
jeunes feuilles, en forme de cuillère au centre,
sont parfaites pour se servir de dips, houmous
ou guacamole par exemple, voire en véritables
cuillères pour des plats de riz, ce qui peut amuser
les enfants et les inciter à manger de la salade. ●

À savoir

La laitue romaine, parfois appelée tout simplement
romaine, se fait malheureusement rare dans les supermarchés et il faut plutôt la rechercher sur les marchés.
Elle forme une pomme allongée aux grandes feuilles
croquantes, à nervure centrale large et blanche.
Les feuilles peuvent aussi se faire cuire. Il en existe
des variétés dans différentes nuances de vert ou de
pourpre. Comme bien d’autres espèces de légumes,
cette salade nous vient du Bassin méditerranéen.
Selon certaines sources, elle était déjà utilisée il y a
4 000 ans dans l’Égypte ancienne. Elle est aujourd’hui
cultivée un peu partout dans le monde et en Europe
en particulier, sans doute parce que c’est un légume
excellent pour la santé. Une étude menée aux ÉtatsUnis et cherchant à classer les fruits et légumes en
matière de bienfaits pour la santé a placé la laitue
romaine à la neuvième place, un très bon score. Selon
la taille du contenant utilisé pour faire repousser la
romaine, veillez à ce que le trognon ne soit bien sûr pas
trop gros par rapport au pot prévu !
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DIY beauté

LES

FLOCONS D’AVOINE
ALLIÉS BIEN-ÊTRE

À

chaque numéro, on vous propose un DIY
beauté à faire avec un ingrédient qui peut se
trouver aussi dans vos placards de cuisine.
Cette fois-ci, on vous explique comment utiliser vos
flocons d’avoine autrement que dans un porridge,
avec des recettes faciles et ultra-rapides !

Pour le visage

Pour les mains

Masque flocons
d’avoine, amande et miel
Préparation : 2 min

Pour les cheveux

Temps de pose : 5 min

Après-shampooing
crème d’avoine

Ingrédients

Pour 1 masque

• 2 c. à soupe de flocons d’avoine
• 2 c. à soupe de lait d’amande
• 1 c. à café de miel

Fabrication
1 Dans un bol, mélangez les
flocons d’avoine (moulus si vous le
souhaitez) avec les deux cuillères
de lait d’amande.
2 Laissez gonfler quelques minutes,
le mélange devient crémeux.
Ajoutez alors le miel.
3 Mélangez puis appliquez sur
votre visage et laissez poser 5 min.

Précaution

Chaque peau est différente et
peut donc réagir différemment à
l’application de produits, même
naturels. Testez d’abord dans le pli
de votre coude puis sur une petite
partie de votre visage pour vérifier
que vous le supportez bien !

Pour 1 masque
Préparation : 2 min
Temps de pose : de 0 à 5 min

Ingrédients

Préparation : 5 min
Temps de pose : de 0 à 10 min

• 2 c. à soupe de flocons d’avoine
• 1 yaourt nature

Fabrication

Ingrédients
• 2 c. à soupe de flocons d’avoine
• 2 c. à soupe de lait végétal
(d’amande de préférence)

Fabrication
1 Faites comme si vous faisiez un
porridge à la casserole en portant
le lait à ébullition, en ajoutant les
flocons d’avoine puis en remuant
délicatement pendant environ
5 min.
2 Filtrez avec une passoire puis
mettez dans un récipient à refroidir
au frigo pour que la crème
s’épaississe.
3 Appliquez ensuite sur vos
longueurs (pas trop humides),
laissez poser quelques minutes si
vous le souhaitez et rincez. Cela
fonctionne particulièrement sur les
cheveux bouclés !
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1 Mélangez simplement les
deux ingrédients. Vous pouvez
légèrement mixer les flocons
d’avoine au préalable si vous les
trouvez trop gros.
2 Appliquez ensuite sur vos
mains comme vous le feriez
avec une crème, en massant
longuement. Vous pouvez aussi
laisser poser quelques minutes.
3 Rincez ensuite délicatement
et séchez bien.

Et sinon ?
L’avoine a beaucoup d’autres
vertus, pour la peau, en exfoliant,
mais également dans notre cuisine.
On dit aussi que placer un peu
de farine d’avoine dans notre
frigo permet de neutraliser
les mauvaises odeurs…
À tester !
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Pour 1 masque

Exfoliant
aux flocons d’avoine
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Florence
Solsona-Guillem
Médecin nutritionniste,
également diplômée en
médecine psychosomatique,
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pour mieux vous guider.

Recettes salées et sucrées
✱

Assiette végétale
complète 31

✱

 londies aux noix de
B
pécan et pépites de
chocolat 60

✱

 olognaise végane et
B
spirales de courgette 38

✱

 arrés sans cuisson
C
cookie noix de coco 59

✱

 ake au quinoa d’Anjou et
C
tomates séchées 24

✱

 ake aux tomates séchées
C
et mozzarella 84

Est végétarienne une
personne qui ne mange pas
de chair animale (viande et
poisson), mais qui inclut les
œufs ou les produits laitiers.
✱

Est végétalienne une
personne qui ne mange
ni viande, ni poisson, ni œufs,
ni produits laitiers.
✱

Est végane une personne
qui ne mange ni utilise aucun
produit d’origine animale
(ni miel, ni cuir, ni laine...).

Gaufres aux légumes verts 69

✱

Green pizza homemade 20

✱

✱

 isotto de quinoa d’Anjou,
R
asperges, petits pois et
parmesan 25

 oumous de betterave à
H
la ricotta 57

✱

 östis à la patate douce,
R
guacamole et salsa 84

✱

Lasagnes de courgette 30

✱

Röstis de légumes aux œufs 68

✱

Le pain pour débutant 77

✱

✱

Les naans d’Adé 82

 alade d’orge perlé,
S
lentilles et radis 43

Makis 32

✱

✱

 moothie bowl petits
S
pois, orange et banane 43

✱

Margarine maison 49

✱

✱

Mozarella végétale 53

 alade de boulgour
S
complète 84

✱

 alade de brocoli et
S
concombre 41

✱

 moothie bowl crème
S
d’avocat et graines grillées
39

✱

 moothie bowl menthe,
S
matcha et kiwi 40

✱

 moothie bowl petits pois
S
et yaourt 42

✱

 oupe froide aux petits
S
pois 33

✱

 arpaccio de betteraves,
C
feta et noisettes 29

✱

 melette aux légumes
O
verts 75

✱

Cheddar 51

✱

Pad thaï végétarien 84

✱

 ookie cups caramel,
C
noisette et chocolat 61

✱

Pain aux noix 77

✱

Pain de seigle 78

✱

Pain libanais au zaatar 81

✱

Pour rappel

✱

 ookies pépites de
C
chocolat et noix 58

✱

Crackers au quinoa d’Anjou 23

✱

Pancakes salés verts 74

✱

Empanadas patates
douces et petits pois 34

✱

Pani popo Samoa 79

English muffins 80

✱

Poke toast 37

✱

✱

Feta 51

✱

✱

 orridge de sarrasin et de
P
macadamia 56

 ajine aux légumes et
T
épices 84

✱

✱

 romage aux olives et au
F
romarin 52

 uinoa et carottes
Q
rôties 36

 ajine de légumes de
T
saison 47

✱

Tartines printanières 35

✱

Par ingrédient

75, 84

✱ Amande 35, 62, 63

✱ Citron 31, 33, 35, 37,

✱ Lait végétal 51, 53, 69

✱ Asperge 25, 35, 84

39, 41, 51, 52, 53
✱ Coco (huile, lait) 33,
40, 51, 53, 63, 79
✱ Concombre 32, 37,
39, 41, 84
✱ Courgette 31, 38, 47,
68, 69, 84
✱ Épinard 31, 33, 40,
47, 69, 84
✱ Fromage 25, 29, 43,
57, 68, 69, 75, 82, 84

✱ Noisette 29, 63

✱ Pois chiches 47, 57, 70

✱ Noix (cajou, pécan,

✱ Quinoa 23, 24, 25, 36

✱ Avocat 32, 37, 39, 84
✱ Banane 40, 43
✱ Betterave 29, 57
✱ Beurre de cacahuète

56, 63
✱ Brocoli 41, 69, 75, 84
✱ Cannelle 56, 62
✱ Carotte 36, 47, 84
✱ Chocolat 62, 63
✱ Chou-fleur 20
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macadamia) 31, 51,

52, 56, 62, 77
✱ Œuf 20, 24, 31 68,
69, 74, 75
✱ Olive 24, 52
✱ Patate douce 35, 47,
68, 69, 84
✱ Petits pois 25, 31, 33,
35, 41, 42, 43, 68, 74,

✱ Radis 32, 35, 37,

43, 84
✱ Sésame 23, 32, 35,

37, 42, 81
✱ Tahini 23, 57, 63
✱ Tofu 32, 51, 53
✱ Yaourt 20, 39, 42, 82
✱ Yaourt végétal 52,

53, 54, 82
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Notre experte
nutritionniste

Les bonnes habitudes se prennent

DèS AuJoUrD’HuI !

Disponible dans votre librairie
et points de vente habituels

