
 

  

 

Les recettes sont tirées du livre                   

« Bon appétit la vie » et elles sont 

créées par le Chef Samir Tidjani. 

 

 

Activités culinaires « Bon appétit la vie » pour 

accumuler des cubes « Aiguise ta matière grise ! » 
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Aiguise ta matière grise  

Imagine ton cerveau comme un arbre et son arborescence comme des milliards de 
branches (les neurones) qui s’étirent les unes vers les autres par l’intermédiaire 
de terminaisons nerveuses semblables à des racines (les axones et les dentrites), 
sans jamais se toucher!!! 
Les courants de pensées et les souvenirs doivent impérativement franchir ce 
minuscule espace aqueux  entre les neurones (intervalle synaptique). L’absence 
de certains neurotransmetteurs (la dopamine, la sérotonine, l’acétylcholine, la 
norépinephrine) dans cet intervalle, empêche l’accès à l’information. Certaines 
vitamines et minéraux participent à divers degrés à la fabrication de ces 
neurotransmetteurs. (vit b1 b2 b6 b12, le fer et le zinc)  
Le Dr Michael Ebadi, Ph. D. et professeur de pharmacologie et de neurologie à la 
faculté de médecine de l’Université du Nebraska à Omaha explique qu’en l’absence 
de ces neurotransmetteurs les fonctions biologiques du cerveau telles que la 
mémorisation et la concentration sont bloquées. L’hyperactivité étant soupçonnée 
d’être la conséquence d’un manque de concentration additionné à un manque de 
mémorisation, il est logique de penser qu’une carence en ces neurotransmetteurs 
soit directement liée à un comportement hyperactif.  
 

Introduction 
 

 
Pour le sprint final du défi «Aiguise ta matière 
Grise! » l’école St-Joseph vous propose trois 
activités culinaires tirées du livre Bon appétit la vie. 
Elles offrent différentes façons de nourrir votre 
cerveau tout en accumulant en famille des « Cubes 
de matière grise ».  
Suivez les capsules d’informations! 
 
 
 
Le projet  d’éducation à la santé « Bon appétit la vie » est une 

initiative de l’école St-Joseph de la CSVDC, en collaboration avec 

l’école de Nutricuisine Globe-Traiteur. Il permet aux élèves de la 

maternelle à la sixième année de développer leurs compétences 

sur de saines habitudes de vie. Tout au long de l’année, l’élève 

reçoit une formation tant théorique que pratique qui lui permet de 

se conscientiser sur sa propre consommation et qui rayonne de ce 

fait sur tout son milieu environnant! 
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Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ingrédients 

 1 tasse de fèves soya trempées 
dans 3 tasses d’eau toute une nuit 

 3à 4 tasses d’eau 
 3à 4 c. à s. de cacao en poudre 
 Sucre de canne et vanille au goût 

 

 

Méthode 
 Égoutte puis rince les fèves abondamment. 
 Cuis le soya dans 3 à 4 fois leur volume d’eau 

jusqu’à ce qu’il soit très, très tendre. 
 Passe au mélangeur 1 tasse de fèves, le cacao, la 

vanille et le sucre dans 2 tasses d’eau, en 
augmentant la vitesse graduellement jusqu’au 
maximum, pendant 2 à 3 minutes. 

 Ajoute la tasse d’eau restante et recommence le 
processus. 

 Ajoute assez de liquide pour rendre ce breuvage 
agréable à ton palais.  

 Filtre ce lait de soya à travers une fine passoire 
si tu es sensible aux grumeaux.  

 

                                

 

Cuisine 
Il n`y a aucune comparaison entre le lait de 
soya industriel et ce lait fait maison.  Le 
produit industriel a été créé à une époque 
où on cherchait des débouchés au  soya 
qu’on cultivait à outrance.  On y a ajouté des 
suppléments alimentaires pour combler les 
carences du végétarisme. Le lait de soya  
maison est un aliment entier  avec tous les 
bienfaits que dame nature a prévu dans la 
fève soya, surtout s’il n’est pas filtré.  
 

Aiguise ta matière grise  
Le soya est une bonne source de substances vitaminiques telles que la riboflavine 
(vitamine B2), la pyridoxine (vitamine B6) et le fer qui participent à la fabrication de 
neurotransmetteurs à partir  des acides aminés (protéines). Une carence en ces 
nutriments peut-être à l’origine de problèmes tels que la mémorisation, la 
concentration, et par extrapolation l’hyperactivité. 

Lait de soya maison au chocolat 

 

Photo : Kariane Robidoux-Roy, Marie-Hélène 

Gagnon, Florence Charest et Brandon Cook 

Nutri 
Les légumineuses ont mauvaise réputation et ne 
conviennent pas à tout le monde.  Tu dois savoir 
cependant que si les légumineuses ne font pas 
partie de ton alimentation de tous les jours et 
que tu voudrais en consommer, la quantité 
recommandée est une cuillère à soupe à la fois.  
Ensuite, si ton estomac le tolère augmente 
graduellement la quantité.  Procède de cette 
manière pour toute nouvelle légumineuse que 
tu découvres. 
Les légumineuses sont associées aux flatulences 

provoquées par la mauvaise assimilation du 

galactose : un sucre complexe composant du 

lactose. 
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Toutes les préparations peuvent se 

conserver au congélateur. Il suffira 

de  repasser la préparation au 

mélangeur avant de servir! 



 
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Yogourt glacé pro biotiques et bleuets 

 

Ingrédients 

 2 tasses de bleuets surgelés 
 1 tasse de yogourt ou de kéfir  
 2 c. à s. de beurre d’amandes 
 4 à 6 dattes dénoyautées 

 

Méthode 

 Passe au robot tous les ingrédients ensemble 
en augmentant la vitesse graduellement. 

 Utilise une spatule pour racler les bords et 
ramener le mélange au centre en permettant 
ainsi une texture plus lisse. 

 Congèle ou consomme tel quel. 
 Ce yogourt glacé n’a pas de concurrent dans 

l’industrie. 
 

 

Nutri 
Notre tube digestif est colonisé par 400 espèces 
différentes de bactéries, totalisant environ le 
100 000 000 000 000 de bactéries : la flore 
intestinale. Cette dernière est un organe à part 
entière qui forme un écosystème stable qui régule la 
digestion autant que l’immunité.  La prise 
d’antibiotiques étant l’agression la plus virulente 
contre la flore intestinale, il est donc judicieux, de 
consommer en même temps du yogourt nature à 
culture active (avec pro biotiques) ou du kéfir.  L’un 
est d’origine bulgare ou turc (selon les auteurs) et 
l’autre nous vient du Caucase, où il est encore utilisé 
dans les hôpitaux et maternités de Russie pour 
améliorer l’état général des malades, combattre les 
maladies infectieuses entre autres celles du système 
digestif (entérites, diarrhées, ulcères) et même 
celles du système respiratoire (bronchites et 
pneumonies). 
 

Cuisine 
Fromages (lait), tofu  soyeux (soya), beurre 
d’arachides (légumineuses), de sésame, 
d’amandes ou de noisettes (noix et graines) 
peuvent  remplacer le yogourt et cette 
recette peut se décliner à souhaits si tu 
varies les fruits.  Il suffit d’adapter la 
quantité de dattes à l’amertume des produits 
protéinés (yogourt, fromage, noix…). 
 

Aiguise ta matière grise 
La vitamine B12 (yogourt) est indispensable pour la production d’une substance (myéline) : 

la gaine de tissus adipeux qui a pour rôle d’isoler les fibres nerveuses et de favoriser la 

transmission des influx nerveux à travers tout l’organisme. Une carence en vitamine B12 est 

associée à la perte de mémoire, confusion, hallucinations, épuisement, perte d’équilibre, 

diminution des reflexes, altération de la perception du toucher et de la douleur, insensibilité, 

fourmillement dans les bras et jambes, bourdonnements d’oreille et surdité par 

hypersensibilité au bruit. 
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Lait végétal entier aux fruits des champs 
 

Nutri 
D’après le Dr Vernon Mark, auteur du livre « Reversing Memory Loss », la carence en vitamines du groupe 

B (b1, b3, b6, b12) est directement reliée à une baisse de nos capacités mentales. Ces nutriments aident à 

transformer les aliments en énergie intellectuelle et servent à fabriquer et réparer les tissus cérébraux. 

Cuisine 
Un lait végétal entier contient une légumineuse et une céréale ou une noix afin d’augmenter la qualité 

protéique de la préparation. Le tofu est un aliment au goût subtil qui peut se combiner à une panoplie 

d’aliments.  Dans l’industrie, il est introduit dans les préparations pour remplacer le lait et la crème et 

éviter les gras saturés.  À la maison, dans un mélangeur, il peut faire une superbe mayonnaise s’il est 

additionné de jus de citron et d’un peu d’huile.  En effet, une mayo au tofu ne nécessite pas de jaune d’œuf. 

  

 

Aiguise ta matière grise 
Le millet est une bonne source de zinc, de fer, de thiamine vit b1, dont la carence cause sauts d’humeurs, 

vague sentiment de malaise ou de peur, raisonnements illogiques et divers autres signes de dépression 

mentale. Il est aussi une bonne source de riboflavine vit b2, dont la présence est cruciale aux vitamines  b6 

et b9 afin de subir les réactions chimiques nécessaires pour être utiles, et remplir leur rôle dans la 

fabrication des substances chimiques essentielles pour les processus intellectuels et la mémoire. D’autre 

part la vit b6 est incapable de remplir son rôle en l’absence de zinc. Quant au fer, il contribue aussi à la 

formation de ces fameux neurotransmetteurs. 

 

 

Ingrédients 
 1 tasse de millet soufflé nature 
 3 c. à s. de tofu soyeux 
 1 ½ tasse de fruits des champs surgelés 
 2 à 4 tasses d’eau ou jus de pommes  

 (Selon la tolérance aux textures) 
 4 dattes dénoyautées (selon la tolérance) 
 Graines de sésame pour saupoudrer 

 

Méthode 
 Passe le millet à sec dans le mélangeur et réduis-le en poudre la plus fine 

possible. 
 Dégèle les fruits et ajoute-les au millet avec le tofu. 
 Mélange intimement en t’aidant d’une spatule pour ramener la préparation au 

centre du bol  afin que la texture soit la plus fine possible. 
 Ajoute les dattes avec un minimum de jus pour faciliter la rotation de la lame. 
 Lorsque la texture devient lisse ajoute autant de jus que tu le désires afin 

d’atteindre la texture qui fait la différence entre c’est bon et c’est vraiment bon! 
 Saupoudre ton breuvage de graines de sésame pour avoir plus de calcium! 

 

Photo: Philippe Warren, William 

Bernard, Ariane Lavallée 
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