
INTRODUCTION AUX  
SUPERALIMENTS

Par Marie-Laure André, diététicienne*

Des « superaliments » : en voilà un drôle de qualificatif ! Existerait-il 
des aliments supérieurs aux autres ? Eh bien, oui ! Sans aller jusqu’à des 
superpouvoirs, il s’agit d’aliments dotés de propriétés exceptionnelles, 
ou dont la teneur en éléments nutritifs indispensables pour la santé est 
particulièrement élevée par rapport aux autres aliments.
Aujourd’hui, les méthodes agricoles sont intensives : il faut produire plus 
et plus vite ! Alors les aliments sont parfois cultivés hors sol, dopés aux 
engrais et généralement cueillis avant maturité. Résultat : leur teneur en 
éléments nutritifs (vitamines, composés antioxydants, oligoéléments…) 
est parfois médiocre, surtout quand il s’écoule beaucoup de temps entre 
leur production et leur consommation ! Tous ces éléments sont pourtant 
indispensables à la santé et quand ils font défaut, les risques de carence 
nutritionnelle sont plus élevés. Pour avoir plus d’énergie au quotidien, 
renforcer le système immunitaire (et passer l’hiver en forme !), mais 
aussi pour améliorer la santé cardiovasculaire ou renforcer la protection 
contre les cancers, il est vivement recommandé d’intégrer régulièrement 
des superaliments dans votre alimentation. Ils sont le petit « plus » qui 
fait toute la différence ! Inutile de vous gaver de compléments alimen-
taires ou de comprimés multivitaminés : les superaliments vous apportent 
tout ce dont vous avez besoin naturellement ! Et quoi de plus naturel que 
de les inclure directement dans vos menus ? Pour cela, voici des recettes 
savoureuses, pour les repas du quotidien et pour les menus de fêtes.

* Marie-Laure André est diététicienne en milieu hospitalier depuis 
plus de quinze ans où elle s’est spécialisée dans la prise en charge 
nutritionnelle de l’insuffisance rénale, du diabète et de l’obésité. Pas-
sionnée par l’alimentation-plaisir et par l’alimentation-santé, elle est 
l’auteure de plusieurs ouvrages de diététique et de recettes.

8





1

2

3

1 La veille, mettez les graines de chanvre à tremper dans un 
récipient rempli d’eau pendant 20 h.

2 Le lendemain, jetez l’eau de trempage et placez les 
graines dans le bol du blender avec l’eau minérale. Mixez 

pendant environ 1 min à puissance maximale. 

3 À l’aide de l’étamine, �ltrez le liquide obtenu a�n de 
supprimer les particules restantes. Les plus gourmands 

pourront ajouter 1 cuil. à soupe de sirop d’agave pour donner 
un côté sucré au lait.

INFO NUTRITION
Le lait de chanvre est très riche en oméga-3. Il contient aussi 
des protéines et des acides aminés essentiels, du magnésium 
et de la vitamine E.

PRÉPARER DU LAIT DE 
CHANVRE
80 g de graines de chanvre entières • 1 litre d’eau minérale  
• Sirop d’agave (facultatif)

Matériel
Blender. Étamine

Pour 1 litre de lait
15 min de préparation
20 h de trempage
Coût €
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CONSEIL 
Le lait de chanvre se conserve jusqu’à 4 jours au réfrigéra-
teur et s’utilise comme tous les laits végétaux. Il vaut tout de 
même mieux le consommer cru, a�n de conserver toutes ses 
propriétés. 
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1 Tamisez le thé matcha a�n d’obtenir une poudre légère.

2 Placez 2 cuil. à café de la poudre obtenue dans un bol à 
fond plat et versez 10 cl d’eau à 80 °C par-dessus.

3 À l’aide du fouet en bambou (chasen) ou d’une petite 
fourchette, mélangez doucement en formant des M avec 

votre poignet, jusqu’à ce que le mélange soit bien homogène. 
La consistance doit être légèrement crémeuse et une �ne 
couche de mousse doit se former sur le dessus. Retirez alors 
le fouet à la verticale pour ne pas casser la mousse. Le thé 
matcha est prêt à être dégusté.

PRÉPARER  
DU THÉ MATCHA
Thé matcha

Matériel
Passoire. Fouet en bambou

Pour 1 bol
5 min de préparation
Coût €
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INFO NUTRITION
La canneberge, ou cranberry, permet de lutter contre les infections urinaires et 
protège des caries en réduisant la formation de la plaque dentaire.

CRÈME BUDWIG AUX BAIES
60 g de yaourt • 2 cuil. à café d’huile de sésame • 2 cuil. à café d’huile d’olive • 3 cuil. 
à café de canneberges et de baies de goji mélangées • 2 cuil. à café de riz • 2 cuil. à café 
d’amandes • Le jus d’½ citron • 100 g de fraises • 50 g de myrtilles

Matériel
Mixeur

1. Versez le yaourt dans un bol et mélangez-le bien avec les huiles. Mixez les 
canneberges et les baies de goji, et ajoutez-les au yaourt. Moulez le riz jusqu’à 
l’obtention d’une poudre �ne et mixez les amandes. Ajoutez-les au précédent 
mélange avec le jus du demi-citron et mélangez bien de façon à obtenir une crème 
homogène. Parsemez de fraises et de myrtilles lavées, et dégustez.

Pour 1 personne
15 min de préparation
Coût €
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CONSEIL 
La crème Budwig contient tous les éléments nécessaires pour un petit déjeu-
ner « santé » idéal. Et ce qui ne gâche rien : elle est délicieuse !
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INFO NUTRITION
Les graines germées d’alfalfa (ou luzerne) sont riches en saponine, un 
composé capable de réduire le taux de cholestérol sanguin. Elles contiennent 
également de nombreux minéraux (calcium, magnésium, potassium, fer…) et 
vitamines (A, C, D, E et vitamines du groupe B).

PENNE AU PESTO DE GRAINES 
germées

350 g de penne • 50 g de cerneaux de noix • 60 g de graines d’alfalfa germées • Le jus d’½ 
citron • 50 g de parmesan • 3 cuil. à soupe d’huile d’olive • Sel, poivre

Matériel
Mixeur

1. Mixez ensemble les noix, les graines germées et le jus de citron jusqu’à l’obtention 
d’une purée épaisse. Ajoutez le parmesan râpé et arrosez d’huile d’olive. Salez, 
poivrez et mélangez bien. Faites cuire les pâtes al dente comme indiqué sur 
l’emballage et ajoutez-y le pesto de graines germées. Servez chaud.

Pour 4 personnes
10 min de préparation
10 min de cuisson
Coût €FA
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CONSEIL 
Vous pouvez faire germer les graines d’alfalfa vous-même en suivant la 
recette de base, page 27.
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