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Semaine 1

Adopter un bon équilibre 
alimentaire
L’équilibre alimentaire est avant tout affaire de bon sens. Si l’offre alimentaire plé-
thorique et les messages nutritionnels contradictoires vous perturbent, cherchez 
simplement, au quotidien, à respecter quelques règles simples.

EN PRATIQUE
■■ Écoutez votre faim : ne mangez jamais sans faim (même au nom de l’équilibre 
alimentaire !), fonctionnez davantage à l’instinct.

■■ Limitez au maximum les aliments industriels : préférez les plats cuisinés et la pâtisserie 
maison. Le plaisir de les préparer, éventuellement en famille, permet aussi de mieux 
les apprécier. De cette façon aussi, vous gardez la main sur leur composition et limitez 
la consommation d’additifs.

■■ Ne réduisez pas le gras, mais 
choisissez-le : optez pour les matières 
grasses végétales, sources d’oméga 3, 
contenues dans le colza ou les noix.

■■ Si l’excès de sucre n’est pas bon 
pour la santé, consommé en quantité 
raisonnable, il ne pose aucun problème 
(2 à 3 sucres ou c. à c. par jour).

■■ Salez modérément, mais ajoutez des 
aromates, des herbes et des épices pour 
booster l’apport en substances protectrices 
de vos plats.

■■ L’important, c’est l’équilibre à long terme. 
Si votre alimentation est de bonne qualité 
au quotidien, des écarts ponctuels sont 
sans conséquence pour votre santé.
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 LUnDi   L’aliment phare

Les lentilles
Leur richesse en fer est réelle, et il suffit de 
les associer à une petite quantité de viande 
ou de jus de citron pour qu’il soit bien assi-
milé. Leur forte teneur en protéines en fait un aliment intéressant pour les végétariens et 

ceux qui consomment peu de viande. Pour 
en améliorer la qualité nutritionnelle, il suffit 
d’associer les lentilles à une céréale (pâtes, riz, 
boulghour…) ou de consommer du pain au 
cours du repas. Source de fibres, les lentilles 
ont un effet bénéfique sur le transit et vous 
rechargent en minéraux utiles (magnésium, 
potassium, calcium).
Quand : 1 fois par semaine.
Combien : 150 à 200 g par portion.

 maRDi   Ma recette santé

Clafoutis aux mirabelles
Un dessert peu sucré

POUR 4 PERSONNES

■■ Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). 
Coupez en deux 700 g de mirabelles et 
éliminez les noyaux. Disposez les fruits 
dans un plat à gratin.

■■ Mélangez 100 g de farine de riz, 30 cl de 
lait de riz, 40 g de sucre roux, 2 œufs et 
40 g de poudre d’amandes. Versez sur les 

mirabelles et faites cuire 20 min. Sortez 
le plat du four, saupoudrez de 20 g de 
sucre et éparpillez 10 g de beurre en 
petits flocons sur la surface. Enfournez 
à nouveau pour 10 min. Dégustez tiède 
ou froid.

[ VaRianTe ] augmentez l’apport en fibres en 
ajoutant 2 c. à s. de son d’avoine.

Salade de lentilles noires 
au bacon
Versez des lentilles noires cuites à l’eau 
dans un saladier. ajoutez des oignons 
nouveaux hachés, une vinaigrette 
à la moutarde et du filet de bacon sauté 
et émincé. Dégustez tiède.

iDée goURmanDe
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 JeUDi   Astuce cuisine

Réduire ses apports en sel
Pour limiter l’excès de sel (sodium), néfaste 
au système cardiovasculaire :

■■ Optez pour des produits bruts que vous 
cuisinerez vous-même : les légumes, 
les céréales, les viandes et poissons, à 
l’état naturel, ne contiennent que peu 
de sel.

■■ Relevez vos plats d’épices et d’aromates 
(curry, piment, oignon, céleri, tomate, 

menthe…) ; leur saveur permet de limiter 
l’ajout de sel.

■■ Choisissez un sel pauvre en sodium : sel 
de Guérande, sel aromatisé aux herbes, 
aux algues ou au sésame (gomasio).

 meRCReDi   Info Conso

Privilégiez les fruits et légumes frais
Les produits frais et de saison contiennent 
un maximum de vitamines, de minéraux 
et d’antioxydants. Pour bénéficier de leur 
richesse nutritionnelle :

■■ Achetez les fruits et légumes dans des 
points de vente dont le débit est important, 
qu’il s’agisse du commerce de primeurs ou 
du supermarché. Évitez les produits flétris : 
ils ne contiennent plus de vitamines.

■■ Faites vos courses 2 fois par semaine, car 
la teneur en micronutriments diminue 
rapidement après la cueillette.

■■ De temps en temps, rendez-vous sur les 
lieux de cueillettes, et pensez à la livraison 
de paniers hebdomadaires, très pratiques.

Le sel est indispensable, à petite dose, 
à la santé : l’éliminer totalement de votre 
alimentation n’apporte aucun bénéfice.

Privilégiez le bio et les produits issus 
de la culture raisonnée : ils contiennent 
moins de pesticides et préservent votre 
santé mais aussi la planète.
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 WeeK-enD   Ma recette gourmande

Cannellonis au saumon
Faire aimer le poisson aux enfants

POUR 4 PERSONNES

■■ Faites pocher 4 dos de saumon pendant 
10 min, égouttez puis émiettez-les. Faites 
cuire 400 g d’épinards en branches pen-
dant 10 min avec un peu d’eau, sel, poivre 
et 1 gousse d’ail. Mélangez le saumon et 
les épinards, ajoutez 60 g de parmesan. 
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

■■ Garnissez 12 cannellonis avec le mélange 
préparé. Rangez-les dans un plat. Couvrez 

de coulis de tomate nature, parsemez de 
basilic haché et déposez quelques ron-
delles de sainte-maure frais.

■■ Faites cuire 20 min au four. Laissez repo-
ser 5 min et servez avec une salade.

VOTRE MENU

■■ Salade de mâche et tomates cerises
■■ Cannellonis au saumon
■■ Coupe de fruits rouges, touche de mascarpone

 VenDReDi   Mon geste bien-être

Découvrir la marche rapide
La marche est une activité facile à mettre 
en place et à adapter, quelle que soit votre 
condition physique. Il suffit de l’inscrire dans 
votre emploi du temps !

■■ Marchez assez vite, afin que votre rythme 
cardiaque augmente légèrement. Il est 
possible que cet effort vous fasse trans-
pirer : c’est bon signe !

■■ Vous pouvez fractionner cette marche en 
2 fois : 15 min à l’heure du déjeuner et 
15 min en fin de journée.

■■ Marchez utile : pour aller chercher les 
enfants à l’école ou pour aller travailler. 

Cette disposition permet aussi d’inscrire 
l’activité dans la routine du quotidien.

Chaussez-vous correctement : pensez à empor-
ter une bonne paire de chaussures au travail, 
si vous marchez pendant votre pause déjeuner.
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Semaine 2

Renforcer son énergie  
grâce aux glucides
Pour faire le plein de tonus, n’oubliez pas de consommer suffisamment de glucides 
complexes. nous avons souvent tendance à réduire nos apports en pain, pâtes ou 
lentilles, en pensant, à tort, qu’ils risquent de nous faire prendre du poids. Bien au 
contraire, ils équilibrent l’alimentation et favorisent la satiété, ce qui est important 
lorsqu’on surveille sa ligne. 

Les glucides complexes sont indispensables au bon fonctionnement cérébral (mémoire, 
vigilance…) et musculaire. il est essentiel de bien les répartir sur la journée pour profiter 
de leur énergie de fond : pensez à consommer du pain ou des féculents à chaque repas !

EN PRATIQUE
■■ Pour une femme d’activité modérée, il est 
conseillé d’inclure dans les menus au 
moins 120 à 150 g de pain et 150 à 200 g 
de féculents cuits (riz, semoule, pomme 
de terre…). Pour varier les menus, pensez 
à consommer des féculents en entrée 
(potage de lentilles, salade de pomme 
de terre ou taboulé) ou à les inclure dans 
le dessert (riz au lait…).

■■ Adaptez les quantités à votre activité : 
vous pouvez majorer vos apports les jours 
où vous êtes plus active. Augmentez les 
doses de pain ou de féculents avant et 
après l’activité physique, car ils favorisent 
une bonne récupération musculaire.

■■ En cas d’intolérance au gluten, voir 
semaine 43 (p. 188).
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 LUnDi   L’aliment phare

Le pain
Le pain est un aliment bon marché, dont 
la composition nutritionnelle équilibre idéa-
lement nos repas. Son apport énergétique 
est modéré : une tranche de pain complet 
ou une part de baguette (1/8e) représente 
100 kcal. Source de glucides complexes 
(55 g/100 g), le pain est pauvre en lipides mais 
apporte des protéines végétales (7 g/100 g) 
qui complètent celles des produits animaux 
(viande, poisson…). Optez pour un pain tra-
ditionnel, fabriqué par un artisan boulanger : 

sa mie doit être de couleur crème, assez 
dense. Alternez avec du pain complet ou 
aux graines pour faire le plein de fibres.
Quand : à chaque repas.
Combien : 50 g environ par repas pour une 
femme d’activité modérée.

 maRDi   Ma recette santé

Quinoa aux petits légumes
Riche en fibres et magnésium

POUR 4 PERSONNES

■■ Rincez 150 g de quinoa, puis faites cuire 
15 min à l’eau bouillante salée et égouttez.

■■ Émincez finement 1 courgette, 1 oignon 
et 1 gousse d’ail pelés, et 1 poivron. 
Faites-les revenir dans 1 c. à s. d’huile 
d’olive et laissez mijoter 10 min.

■■ Ajoutez le quinoa, salez, poivrez. Ajoutez 
au moment de servir 30 g de pignons 
dorés et du basilic fraîchement haché.

[ VaRianTe ] Pour un plat complet, ajoutez 
des lamelles de poulet ou des crevettes rapi-
dement sautées à la poêle.

Tartines gratinées
garnissez 1 tranche de pain complet 
de lamelles de poires, roquette, jambon 
fumé et d’1 fine tranche de Beaufort. 
Passez 3 min sous le gril. Parfait comme 
base d’un repas express équilibré.

iDée goURmanDe
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 JeUDi   Astuce cuisine

Cuire les pâtes al dente
Prenez l’habitude de cuire vos pâtes al 
dente, comme en Italie ! Juste cuites, mais 
encore fermes à cœur, leurs glucides sont 
assimilés plus progressivement : elles vous 
rassasient mieux et plus longtemps.
Pour obtenir le meilleur résultat :

■■ Faites cuire vos pâtes dans une grande 
quantité d’eau salée (2,5 litres pour 250 g 
de pâtes).

■■ La cuisson se fait à grande ébullition, sur 
feu vif.

■■ Égouttez rapidement les pâtes et dégus-
tez-les aussitôt.

 meRCReDi   Info Conso

Quels féculents consommer 
en cas d’intolérance au gluten ?
Le gluten, présent dans le blé (pâtes, 
pain…), l’orge, le seigle et l’avoine, est mal 
supporté par certains sujets. Ces céréales 
seront alors remplacées par d’autres 
sources de glucides complexes : quinoa, 
sarrasin, riz et maïs. Pensez également aux 
légumineuses (lentilles, haricots…) qui sont 
dépourvues de gluten et présentent un 

profil nutritionnel très intéressant (fibres, 
calcium, magnésium, protéines…) ainsi 
qu’aux pommes de terre.

La patate douce et l’igname sont aussi 
des alternatives gourmandes, faciles à 
cuisiner (au four, à la vapeur, en purée…).

ne laissez jamais vos pâtes en attente 
dans l’eau chaude. L’amidon continuerait 
à cuire et à s’hydrater.
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 WeeK-enD   Ma recette gourmande

Tagliatelles aux noix de pétoncle
Régalez-vous ce week-end d’un grand plat 
de pâtes, convivial et raffiné, à savourer 
en famille ou entre copains. 

POUR 4 PERSONNES

■■ Faites sauter à feu moyen 400 g de noix 
de pétoncle dans 1 c. à s. d’huile d’olive, 
avec 1 gousse d’ail pelée et hachée. 

■■ Nappez avec 30 cl de crème fraîche 
épaisse. Salez, poivrez, ajoutez 1 pincée 
de noix de muscade et du persil plat 
haché. Laissez en attente. 

■■ Faites cuire 300 g de tagliatelles aux œufs 
pendant 4 min à l’eau bouillante salée.

■■ Égouttez, versez dans la sauce aux 
pétoncles, mélangez 1 min sur feu vif, 
et servez.

VOTRE MENU

■■ Salade de mâche, betterave et noix
■■ Tagliatelles aux noix de pétoncle
■■ Chèvre cendré
■■ Salade d’orange et pomelo

 VenDReDi   Mon geste bien-être

Automassage pour mieux digérer
Vous vous sentez lourde ou ballonnée 
après avoir mangé des féculents ? Pour évi-
ter cet inconfort et continuer à vous régaler 
de pâtes ou de lentilles, prenez un petit 
temps de pause après le repas. 

■■ Assise ou allongée au sol, superposez vos 
mains et placez-les sur votre estomac. 
Dessinez des cercles sur votre abdomen, 
dans le sens des aiguilles d’une montre, 
en réalisant une légère pression. Faites cet 
automassage pendant 5 min.

Respirez tranquillement et profondément pen-
dant l’exercice.
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