Qu'est-ce qu'une
alimentation saine ?

Vert Amande

Qu’est ce qu’une alimentation saine

1- Qu’est ce qu’une alimentation saine
Beneces : Le corps fonctionne mieux car les aliments sont adaptés, plus
digestes, plus de bres, de nutriments, mieux nourri. Ce qui entraîne minceur,
vitalité et plus de clarté d’esprit
Une alimentation saine est meilleure pour la planète car on consomme moins
d'aliments transformés par l'industrie et de façon plus local,
Plus mince car le corps, grâce aux bres et aux nutriments, est rassasié plus
facilement, il n’est plus en manque d’éléments nutritif donc moins de sensation
de faim.
D’où une aide pour mincir, outre l’aspect psychologique qui entre parfois en
compte dans les problèmes de poids. Aussi quand on se nourrit mieux on gère
plus facilement le stress

2- Par quoi commencer :
Le minimum que vous pouvez faire (jus, smoothies,huiles…)

3- vos achats :
• fruits
• * céréales : pains, riz, pâtes
• *huiles
• *eau
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• *oeufs, fromages *lait et produits laitiers *viandes, poissons *protéines
végétales,
• oléagineux
• desserts, chocolats, gâteaux * les sucres Pour les ultra-gourmands comme moi
: Remplacer les sucres - chocolat, bonbons, gâteaux Privilégier chocolat noir
• Lieux d’achat : rayon bio de super marchés, biocoop, marchés Etiquettes :
comment les lire Pour les ultra-gourmands comme moi, index glycémique,
étiquettes avec « glucides » moins 20%

4- les repas : *Petit déjeuner *Déjeuner
*Goûter *Dîner
5- écoutez vous Sentez votre ventre
6 - Faites vous plaisir ! Commencer petit à
petit - pas de prise de tête
7- Testez plusieurs petit-déjeuners par
exemple
8- recettes et en cas (sucré - salé) Cookies beurre de cacahuètes
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1- QU'EST CE QU'UNE ALIMENTATION
SAINE - POUR MOI ?

C’est une alimentation qui va nous faire sentir bien, en forme, content, joyeux.
C’est une alimentation qui ne nous alourdit pas, digeste. Elle nous apporte tous
les éléments nutritifs dont le corps a besoin et ne contient pas trop de toxines.
Elle ne nous intoxique pas.
Toute substance nutritive contient des toxines ou déchets ; il faudrait dans
l’idéal que l’organisme puisse gérer facilement et évacuer ces toxines tout en lui
apportant les nutriments et éléments dont il a besoin.
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Actuellement il est plus difcile qu’à l’époque de nos grands-parents de se
nourrir avec des aliments sains.
En effet l’ère de l’industrie agro-alimentaire a fait quelques « ravages » dans la
façon de se nourrir,
Un aliment sain, c’est à dire qui va produire le moins de toxines dans notre
organisme et va être bien digéré est un aliment peu transformé, pas trop
dénaturé, qui va donc être adapté à notre organisme.
Notre corps va le reconnaître et la digestion et l’assimilation va alors être
optimum.
Prenons l’exemple d’un pomme de terre : Une pomme de terre cuite à la
vapeur ou à l’eau sera meilleure pour l’organisme que des « frites » qui est une
pomme de terre cuite à très haute température et imbibée d’huile chauffée
aussi à haute température.
Ces frites sont indigestes car l’aliment est dénaturé et contient des substances
toxiques comme des acides gras « trans » issus des huiles trop chauffées.
De même qu’un fruit est digeste mangé tel quel, et apporte des vitamines,
il sera moins pourvu de vitamines s’il est cuit en compote par exemple.
Une alimentation saine c’est se nourrir d’aliments le moins transformés
industriellement possible, et cultivés, en ce qui concerne les fruits et légumes
avec le moins de pesticides possible.
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Pour la viande, ce sera issue de bêtes élevées le plus naturellement possible an
d’éviter que les antibiotiques et hormones de croissance administrés à la bête
se retrouvent dans notre sang, etc...
Manger de façon variée, en se faisant plaisir mais en privilégiant la qualité et un
mode de préparation des aliments qui ne les dénature pas trop.
Dans les chapitres suivants nous allons détailler plus précisément chaque type
d’aliments, comment les choisir et les préparer an de vous donner toutes les
clés pour une alimentation santé facile à appliquer.
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2- PAR QUOI COMMENCER ?
Si vous débutez complètement dans le concept d’une alimentation santé, voici
les premières actions à faire pour commencer à modier ce que vous mangez :
Tout d’abord un aliment très important, qu’on utilise pour faire des salades et
cuire certains aliments : l’HUILE
Acheter de l’huile d’olive « vierge extra » 1re pression à froid ou de l’huile de
colza, de noix, de carthame.. mais toujours avec la mention « 1re pression à froid
» - cela veut dire que ces huiles n’ont pas subi de traitements thermiques trop
élevés.
En effet les cellules de notre organisme ont besoin d’acides gras présents dans
les graisses des aliments, mais si cette graisse est de mauvaise qualité, le foie
aura un travail très important à faire pour les transformer en acides gras
adaptés à nos cellules. Les déchets de ces acides gras vont alors entraver le bon
fonctionnement de l’organisme d’où une mauvaise peau, des cheveux secs ou
trop gras, des boutons etc…
Pour les sauces salades, utiliser toujours des huiles 1re pression à froid.
Pour faire griller un aliment vous pouvez utiliser de l’huile d’olive ou de l’huile
de coco (huiles qui supportent assez bien les hautes températures).
Pour les fritures, que je vous conseille de faire avec parcimonie, utiliser de l’huile
d’olive ou de l’huile de pépins de raisin, en sachant que l’huile sera dénaturée
de toute façon (mais on peut se faire plaisir de temps en temps avec quelques
fritures).
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Acheter des fruits secs : pruneaux, bananes, abricots, raisins, gues etc.. de
préférence bio (pour éviter les gaz sulfuriques qu’ils utilisent pour les sécher) et
des oléagineux : noix, noisettes, noix de pécan… Cela pourra remplacer les
sucreries en cas d’envie de sucre.
Remplacer le sucre blanc par du sucre intégral ou complet, plus riche en
minéraux et beaucoup moins toxique.
Manger de la viande et du poulet élevé le plus naturellement possible (en plein
air, nourri sans OGM et non rempli d’antibiotiques).
Achetez des oeufs biologiques ou fermiers issus de poules élevées en plein air.
Réduisez les bonbons et gâteaux, remplacez le plus souvent par des fruits, des
fruits secs ,des noix et du chocolat noir,
Augmentez petit à petit les légumes à vos repas, cuits ou en salade,
Remplacer de temps en temps les pâtes et le riz par du riz demi-complet,
complet des pâtes demi-complètes ou complètes.
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3- VOS ACHATS PLUS EN DÉTAIL :

· Fruits et légumes : promenez vous dans les marchés, les magasins biologiques,
les rayons « bio » des supermarchés pour vous donner des idées de légumes à
préparer.
· Privilégier les achats chez des petits producteurs près de chez vous, bio ou pas,
qui cultivent leurs légumes et fruits souvent de manière « raisonnée » c’est à
dire en utilisant des pesticides et engrais seulement lorsque c’est indispensable
et sans excès.
· Manger le plus souvent des fruits et des légumes « bio » en privilégiant ceux de
saison.
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· Céréales : actuellement le blé est très transformé par rapport au siècle dernier
et donc plus très adapté à notre organisme· C’est pourquoi il est bon de diminuer sa consommation,
· Il est mieux de le manger « bio », surtout le complet, car c’est dans l’écorce du
grain de blé que se concentre tous les pesticides.
· Il existe des pâtes complètes ou semi-complètes, du pain semi-complet au
levain biologique par exemple.
· De temps en temps vous pouvez remplacer le blé par du riz bio semi-complet
ou complet (Le complet sera meilleur trempé dans de l’eau toute une nuit
avant cuisson).
· On peut aussi se procurer toutes sortes de céréales comme le quinoa, le
boulgour, la semoule de riz, le millet etc…
· les légumineuses : très riches en protéines et minéraux, il est bon d’en manger
de temps en temps (le trempage avant cuisson pour certaines est nécessaire
pour les rendre plus digestes) exemple : pois chiches, lentilles, haricots blancs et
rouges, pois cassés etc…
· les viandes et poissons : je vous conseille de privilégier la qualité à la quantité
car les élevages intensifs d’aujourd’hui donnent une viande toxique pour
l’organisme car bourrée d’antibiotiques, et autres produits pauvres en bons
acides gras,
· Choisissez bien vos viandes et poissons en vous informant de la façon dont ils
ont été nourris et élevés.

www.naturevertamande.com

9

Qu’est ce qu’une alimentation saine

· Les oeufs, qui sont des aliments complets au niveau de leur protéine, doivent
être issus de poules élevées en plein air , bio ou fermiers,
· Les produits laitiers : le lait n’est pas très digeste, surtout pour certaines
personnes et surtout le lait industriel.
· Privilégier les fromages au lait cru fermier, qui sont plus adaptés à notre
organisme, pareil pour les yaourts.
· Les produits laitiers à base de lait de chèvre, sont plus digestes que ceux à
base de lait de vache. Consommer un peu de beurre n’est pas préjudiciable à la
santé.
· Les huiles : Toujours utiliser des huiles de bonne qualité, c’est important pour
notre bon fonctionnement,
· Le plus simple est d’acheter une bonne huile d’olive « vierge extra 1re pression,
à froid », mais d’autres huiles peuvent être utilisées comme celles de colza, de
Carthage, de noix … Faites des fritures seulement occasionnellement avec par
exemple de l’huile de pépins de raisin qui ne sera pas 1re pression à froid, mais
de toute façon la friture va dénaturer les acides gras donc il n’est pas nécessaire
d’utiliser une huile de très haute qualité pour les fritures. Pour les cuissons à
l’huile on peut tout à fait utiliser de l’huile d’olive ou de noix de coco par
exemple car elles résistent bien à la chaleur.
· Le sucre ; Le sucre blanc est toxique pour l’organisme donc on peut le
remplacer par du sucre complet, du miel, des fruits secs biologiques. Il existe
aussi le sucre de coco, le xylitol, le sirop d’érable etc.. qui sont de très bonnes
alternatives au sucre blanc.
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· les oléagineux : Excellent pour la santé car riches en protéines, minéraux,
acides gras essentiels, ils peuvent agrémenter des salades ou faire des en cas
délicieux avec des fruits secs ou un peu de chocolat noir ; par exemple ; noix,
noix de décan, noisettes, noix de cajou, amandes … Ne pas les manger salés car
la quantité de sel que vous allez avaler serait trop importante.
L’eau : Le mieux est de boire une eau ltrée, soit de source ou très faiblement
minéralisée comme par exemple la « Mont Roucou », l’eau des Monbones », cela
an d’éviter un travail trop intense des reins qui ltrent, entre autres les
minéraux de l'eau.
COMMENT LIRE LES ÉTIQUETTES SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES ?
La liste des ingrédients : elle va de l’ingrédient présent en la plus grande
quantité à l’ingrédient présent en la plus petite quantité.
Aussi remarquez les produits articiels et évitez le plus possible les produits
contenant trop de ces éléments, comme les colorants, les arômes articiels, les
exhausteurs de goût, les émulsiants, les épaississants etc…
Une astuce : lorsque vous voyez dans la composition plus de 3 E, c’est quelque
chose à éliminer de votre caddie ! De plus, souvent le goût de ces produits n’est
pas génial !
Lieux d’achats : rayons bio des supermarchés, biocoop, magasins d’alimentation
naturelle, les marchés, les regroupements de producteurs de proximité, les sites
« bio » en ligne.
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4- LES REPAS

1- Le petit -déjeuner : Ah , j’adore le petit-déjeuner !!
Première chose : manger seulement si vous avez faim. Le petit-déjeuner n’est
pas obligatoire comme certains peuvent le penser.
Commencer par un grand verre d’eau de bonne qualité additionnée, si vous le
souhaitez, d’un jus de citron frais par exemple, excellent pour nettoyer le
système digestif.
Si vous avez faim vous pouvez manger par exemple :
• suggestion 1 : tranche de pain bio de blé, d’épeautre, de seigle…avec un peu de
beurre plus miel ,
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• Ou un peu de beurre de cacahuètes, de noisettes, d’amandes, de noix de cajou
( se trouve en rayon bio des supermarchés ou magasins bio)

• + thé, tisane ou 1 café (ne pas dépasser plus de 2 ou 3 tasses de café par jour,
C’est mieux pour le foie !)

• suggestion 2 : une assiette de fruits crus de saison + une boisson

• suggestion 3 : une mélange de fruits secs + noix

• suggestion 4 : une bouillie de céréales : des ocons d’avoine avec lait d’amande
+ miel ou Une cuillère de sucre complet ou du sirop d’érable

• Ou de la bouillie d’orge, de riz etc…(se trouve en magasins bio)

• suggestion 5 : pour ceux qui aiment le salé le matin, un oeuf au plat ou à la
coque avec quelques mouillettes, ou une tranche de bon jambon et un peu de
pain beurré.

2- le déjeuner :
Un plat de légumes crus ou cuits + une protéine (viande, oeuf, fromage,
légumineuse) avec des céréales ou des féculents (pommes de terre, patates
douces …) dessert : compote par ex, ou quelques carrés de chocolat noir …

3- le goûter :
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Si vous avez une petite faim dans l’après-midi quelques idées d’en cas : mélange de fruits secs et de noix (avec 1 carré de chocolat noir éventuellement)
- de l’avocat sur des toasts - du houmous (purée de pois chiche) sur des toasts du fromage blanc ou 1 yaourt avec miel ou fruits - 1 fruit …..

4-Le dîner :
Soupe de légumes, ou crudités, ou plat de légumes cuits. Une céréale ou un
féculent si vous n’en avez pas pris à midi, 1 protéine (préférable de ne pas
manger de viande 2 fois par jour) : alterner avec du poisson ou 1 oeuf ou
fromage ou 1 plat végétarien.
Pour les ultra-gourmands (comme moi) : beaucoup de personnes ont une
addiction au sucre.
L’industrie agroalimentaire nous gave en effet de sucre : chocolats, bonbons,
gâteaux industriels, même dans les préparations salées, vériez par vous-même
les compositions des produits et observez les nombreuses fois où vous verrez le
terme « glucose » ou « dextrose » ou « sucre » !
On est devenus accro !
Pour minimiser les conséquences de cet excès de sucre que l’on consomme, il y
a des solutions, le mieux étant de se désintoxiquer complètement et de ne plus
consommer de sucre rafné mais c’est difcile pour certaines personnes.
Donc voici ce que je fais et préconise : remplacer le plus souvent possible le
sucre rafné (sucre blanc) par du sucre naturel, c’est à dire des aliments sucrés
peu transformés par l’industrie agroalimentaire.
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Par exemple : remplacer par
Sucre blanc de table : Sucre complet, Fruits secs Sirop d’érable, Xylitol, Miel…
_______________________________________________________________
Bonbons : Fruits secs, Fruits frais.
_______________________________________________________________
Biscuits et pâtisseries industriels : biscuits, cookies, gâteaux faits maison avec du
sucre complet ou avec des fruits secs ou du miel.
_______________________________________________________________
Chocolats : Privilégier le chocolat noir de qualité ou utiliser du cacao 100% pur à
mélanger dans des préparations.
_______________________________________________________________

Sur les étiquettes des produits, faire attention au taux
de sucre :
On peut lire « hydrates de carbone —/100g dont sucre ---/100g ,
C’est le « dont sucre » qu’il faut vérier !
Par exemple, dans un produit sucré comme des biscuits, si ça dépasse 20g/100g
n’abusez pas !
L'OMS conseillait de ne pas dépasser 50 g de sucre par jour environ et cela
passe aujourd'hui à 25 g par jour !
Cette quantité est très rapidement atteinte : Une barre chocolatée ou un verre
de soda et c'est fait ! Une cuillère à café de sucre est estimé à 4 grammes
environ,
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Pourquoi le sucre est une addiction ? L’organisme pour fonctionner et avoir de
l’énergie a besoin de glucose.
Le sang dans notre corps a un taux de sucre de 1g/litre. Ce taux doit rester
constant continuellement, d’où un mécanisme complexe pour le maintenir
constant lorsqu’on ingère du sucre. Deux hormones principales sont sécrétées
lors de l’ingestion de sucre ou lorsque les cellules ont besoin de sucres pour
fonctionner : l’insuline et le glucagon.
Quand notre organisme a des besoins en sucre le glucose stocké va être utilisé
pour nourrir les cellules.
Quand on ingère du sucre le sang se retrouve momentanément en excès,
l’insuline est alors sécrétée pour diminuer le taux et le sucre en excès va être
utilisé par nos cellules ou stocké dans les muscles, les graisses et le foie.
Le problème est lorsque la quantité de sucre ingéré est trop importante :
l’insuline va être sécrétée massivement, ce qui va occasionner en rebond une
baisse brutale de sucre dans le sang : une hypoglycémie.
Cette hypoglycémie va alors engendrer un certain malaise et une nouvelle
envie de sucre. Et c’est un cercle vicieux qui se met en place et une addiction à
ce sucre si délicieux !
Il faut donc faire attention le plus souvent à l’Index Glycérique des aliments
pour enrayer ce cercle vicieux.
*L ‘I.G. c’est la capacité d’un aliment à faire monter notre taux de sucre sanguin.
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Pourquoi éliminer le + possible le sucre blanc rafné ?
Le sucre blanc est toxique car exempt de tous les éléments nutritifs qui
constituait le sucre à l’origine. Il ne reste plus que le glucose. Le corps gère
difcilement cet aliment et produit alors beaucoup d’acidité.
An de neutraliser ces acides, il doit puiser des minéraux dans ses réserves d’où
une déminéralisation progressive de l’organisme occasionnant, à long terme,
fatigue, caries dentaires, cheveux ternes, problèmes de peau, os fragiles etc…

5- Ecoutez-vous et faîtes-vous plaisir !

Si vous lisez ce livre c’est que vous souhaitez sûrement modier votre
alimentation et manger de façon plus saine.
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Dans tous les cas, allez-y progressivement et écoutez-vous. Ne vous prenez pas
la tête.
Commencez petit à petit, par exemple en vous faisant de délicieux smoothies
avec 1 ou 2 fruits mixés le matin ou au goûter.
De temps en temps, faîtes-vous un goûter avec des noix et quelques fruits secs.
- Rajoutez des légumes à vos repas
- Goûtez à du riz complet, à une nouvelle céréale.
Mais faîtes-vous plaisir, ne vous forcez pas à manger ce que vous n’aimez pas,
votre goût changera naturellement si vous modier votre alimentation en
douceur.
De temps en temps, manger votre petite douceur préférée même si « ce n’est
pas bon pour la santé”, avec conscience et en savourant.
Le plus important, je pense, c’est de savourer vos aliments, de prendre le temps
de manger avec plaisir, car la digestion commence par là !
Aussi écoutez et ressentez votre ventre, il vous indiquera si vous avez encore
faim ou si vous êtes rempli ou si c’est par simple gourmandise que vous avez
envie de telle ou telle chose, Et à ce moment là vous pourrez choisir en
conscience si vous mangez cette chose ou pas.
Et si vous choisissez alors de manger cette sucrerie ou de reprendre d’un plat,
alors je le répète : savourez !
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7 - Testez ! Essayez di érentes façons de
prendre vos repas et testez di érents types
de repas an de trouver petit à petit ce qui
vous convient le mieux à un moment donné.

Par exemple, votre petit-déjeuner peut être salé ou sucré, composé de fruits ou
de céréales, de tartines ou de bouillie etc…
Testez quelques repas végétariens, c’est à dire sans viandes, ni poissons.
Vous pouvez aussi modier la fréquence de vos repas, 3 repas par jour ou 2
repas par jour. ou alors ajouter des en-cas composés de fruits frais ou fruits secs
et noix etc…
Et observer vos sensations, vous sentez-vous plus léger ? Plus lourd ?
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Avez vous encore faim après votre repas ou au au contraire vous sentez-vous
repu ?
Et 2 h après le repas avez-vous encore faim?
Si oui, il faut revoir ce repas ou prévoir un petit en-cas 3 à 4 heures après par
exemple.
UN CONSEIL : évitez de grignoter toute la journée an de laisser votre système
digestif au repos plusieurs heures d’aflée. En effet l’appareil digestif pour
fonctionner au mieux et contribuer à votre santé a besoin de repos et temps
pour assurer son auto-nettoyage, c’est important.
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8- Les bénéces d’une alimentation plus
saine :
Les aliments peu transformés par l’industrie agroalimentaire et contenant le
moins possible de produits articiels sont plus adaptés à notre organisme qui
les reconnaît, sait les digérer et les assimiler pour contribuer à notre santé.
De plus consommer ces produits contribue grandement à l’écologie de la
planète.
De même, si le corps a tout ce qu’il lui faut ; protéines, glucides, lipides et
minéraux, vitamines et bres, il fonctionne au mieux et vous vous sentirez en
pleine forme, plus détendu et avec plus de clarté d’esprit.
Une alimentation saine qui vous convient contient plus de bres et de
minéraux (apportés par Les produits végétaux), donc plus de nutriments et
d’acides gras essentiels indispensables au corps. Elle entraîne aussi une
meilleure digestion et une meilleure assimilation de ces nutriments.
L’apport de protéines de qualité (viande, poisson, oeufs, légumineuses…) est
important aussi pour la reconstruction des cellules et le bon fonctionnement de
l’organisme.
Les bénéces seront donc un meilleur fonctionnement, donc une meilleure
forme, plus de vitalité, une meilleure humeur et beaucoup moins de problèmes
de poids.

www.naturevertamande.com

21

Qu’est ce qu’une alimentation saine

En effet que se passe-t-il quand on reçoit les éléments nécessaires à nos
besoins ? Eh bien le corps ne réclame plus constamment ces éléments et il
s’ensuit que l’on a moins faim, donc on mange moins. On est beaucoup plus
facilement rassasié, et si on souhaite mincir cela est une aide précieuse, en plus
du fait que l’on devient plus résistant face au stress.

Recettes et en-cas
Taboulé au quinoa
Flocons d’avoine au lait de coco (du site « deliciously Ella »)
· 2 ou 3 smoothies
Crumble de choux- eurs
En-cas : Billes d'énergie au chocolat ou Gâteau au chocolat au sucre
naturel
· Cookies au beurre de cacahuètes

Taboulé au quinoa :
(Recette du livre de Ella Woodward : « Deliciously Ella »)
Pour 4 personnes :
390g de quinoa ou 1 mug et demi
200g de coriandre fraîche
8 tomates
100g de pignons de pin ou 3/4 de mug.
2 cuillères à soupe de tahini (purée de sésame)
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4 cuillères à soupe d’huile d’olive
Le jus de 2 citrons.
Sel et poivre
Mettre le quinoa dans une passoire et rincez-le à l’eau froide jusqu’à ce que
l’eau soit parfaitement claire.
Placer le quinoa dans une casserole avec 500 ml ou 3 mugs d’eau bouillante.
Laisser bouillir 1 à 2 mn puis baisser le feu, couvrir et laisser frémir 10 à 15mn
jusqu’à ce que l’eau se soit évaporée et que le quinoa soit tendre sans être mou.
Pendant que le quinoa cuit, hacher nement les feuilles de coriandre (le plus
simple est de les mettre dans un verre et de les couper aux ciseaux)Détailler les tomates en petits dés.
Faire dorer les pignons de pin dans une poêle, à sec, pendant quelques
minutes.
Lorsque le quinoa est prêt, laisser-le refroidir. Ajouter la coriandre, les tomates,
le tahini, l’huile d’olive, le jus de citron et les pignons de pin. Saler et poivrer. Se
mange froid, seul ou en accompagnement.
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Porridge crémeux à la noix de coco :
Recette pour 1 personne :
40 g de ocons d’avoine nature ou 1/3 de mug.
3 ou 4 cuill. à soupe de lait de coco 1 banane coupée en rondelles
1 cuill. à soupe de beurre d’amande
1 cuill. à soupe d’huile de noix de coco (ou autre huile)
1 poignée d’ amandes.
1 poignée de raisins secs.
Mettre les ocons d’avoine avec 200ml ou 2/3 de mug d’eau, le lait de coco et la
moitié des rondelles de banane. Laisser frémir 10 min. Environ jusqu’à ce que le
liquide soit absorbé.
Incorporer le beurre d’amande et l’huile en prolongeant la cuisson de 1 à 2
minutes.
Pendant ce temps, mettre les amandes dans le bol d’un robot et mixer 30 sec.
environ pour les concasser. Faire dorer quelques min. à sec dans une poêle,
pour les rendre bien croustillantes.
Server le porridge dans un bol et garnir avec le reste de la banane, les raisins
secs et les amandes grillées.
Vous pouvez rajouter un peu de miel ou de sirop d’érable par exemple.
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Billes d’énergie au chocolat :
140g de noix de pécan ou autre noix ou 1 mug (400g) ou 2 mugs de dattes
medjoul. 3 cuill. à soupe de poudre de cacao. Mixer les noix jusqu’à formation
d’une poudre. Ajouter les dattes dénoyautées, le cacao. Mixer de nouveau
(attention le mixer doit être résistant). Lorsque le mélange est collant, former
des boules que l’on mettra au frigo. Vous pouvez aussi le transférer dans un plat
et l’étaler puis le mettre au frigo pour obtenir un super brownie sans cuisson !

Houmous rapide :
250g de pois chiches cuits.
Jus d’un citron 1 gousse d’ail
3 cuill. à soupe de tamari ou de sauce soja.
2 cuill. À soupe de tahini (purée de sésame) facultatif 1/2 verre d’huile d’olive. Egoutter et rincer les pois chiches.
Mixer-les avec le jus de citron, l’ail pelé et dégermé, le tamarin, le tahini et l’huile
d’olive.

Milk-shake menthe-chocolat ;
1 petite poignée de menthe fraîche, 1/2 avocat bien mûr, 1 banane bien mûre, 1
mug de lait d’amande (300 ml), 3 dattes medjoul, 2 à 3 cuill. à café de poudre de
cacao.
Effeuiller la menthe, dénoyauter l’avocat et prélever la chair avec une cuillère.
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Mettre tous les ingrédients dans un blender et mixer jusqu’à l’obtention d’un
mélange lisse.

Citronnade au gingembre ;
(Recette tirée du livre « Délicieusement Green d’Angèle Ferreux-Maeght)
Glaçons
1 litre d’une eau de qualité (Mont-roucous, Montcalm, Rosée de la Reine…) ou de
l’eau pétillante. 1 c. à soupe de gingembre râpé 2 beaux citrons bio 1 citron vert 1
orange 1 c. à soupe de sucre de noix de coco. Dans un grand broc rempli à
moitié de glaçons, ajouter l’eau, le gingembre râpé, les citrons jaunes, vert et
l’orange découpées en rondelles, et le sucre. mélanger bien.

Crumble de choux-eurs :
(Délicieusement Green d’Angèle Ferreux-Maeght)
Pour 4 personnes :
2 petits choux-eurs ou 1 gros
2 poignées d’amandes 4 c.à soupe d’huile d’olive
2 branches de thym frais 2 cuill. à soupe de gomasio.
Préchauffer le four à 180° C
Laver et couper les têtes des choux-eurs.
Concasser les amandes à l’aide d’un rouleau à pâtisserie dans un torchon.
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Mettre les têtes de choux-eurs dans un plat à gratin, recouvrer-les des
amandes concassées et de l’huile d’olive et enfourner pendant 15mn.
Saupoudrer de thym frais et de gomasio.

Cookies au beurre de cacahuètes :
(du blog aime et mange.com)
Pour une douzaine : 180g de farine T.80, 155 g de chocolat noir en pistoles ou
tablette cassée en morceaux, 80 g de sucre complet, 120 g de beurre de
cacahuètes, 3 c.à soupe de lait végétal, 1 pincée de bicarbonate, 1 pincée de
vanille en poudre.
Préchauffer le four à 180°C. Mettre la farine, le sucre, la vanille et le bicarbonate
dans un saladier puis ajouter le beurre de cacahuètes.
Travailler à la main ou au robot puis ajouter le lait végétal an de former une
pâte lisse (ajoutez-en un peu si besoin). Ajouter le chocolat à la pâte et
mélanger. réserver au frais 15mn.
Former les cookies à l’aide d’une cuill. à glace puis disposez les sur une plaque
allant au four en les espaçant bien. Enfourner 12mn.
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J’espère que ce texte vous a aidé à y
voir plus clair en ce qui concerne une
alimentation santé.
Si vous avez besoin d’aide ou de suivi, je propose un
accompagnement personnalisé et des séances de coaching
minceur.
Merci de vous rendre sur le site internet de “Vert Amande” pour
avoir mes coordonnées.

