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Dossier Minceur (volet n°1) 

Les calories cachées 

 

De nombreux aliments que l'on consomme régulièrement, tels que les jus de fruits industriels, 
les sushis, les produits "allégés" ou "light" et même la banane ou l'avocat, ne paraissent pas 
spécialement caloriques, riches en sucres ou en gras. Et pourtant, certains d'entre eux 
contiennent des calories insoupçonnées.  
Le terme exact que l’on devrait employer est « kilocalories ». Une kilocalorie est une unité de 
mesure de la valeur énergétique des aliments. Elle sert à quantifier les dépenses énergétiques 
du corps ou l’énergie apportée par la consommation d’un aliment. 
 
Les apports énergétiques quotidiens conseillés en kilocalories sont mesurés en fonction de 
l’âge et des dépenses physiques de chaque individu. Il s’agit de repères et non d’obligations.   
 
Besoins énergétiques estimatifs quotidiens selon Santé Canada  
 
Pour un homme adulte sédentaire, ils se situent entre 2000 et 2500 kcals par jour,  
pour un homme adulte peu actif : entre 2200 et 2700 kcals par jour et  
pour un homme adulte actif : entre 2500 et 3000 kcals par jour. 
Pour une femme adulte sédentaire, ils se situent entre 1550 et 1900 kcals par jour,  
pour une femme adulte peu active : entre 1750 et 2100 kcals par jour et  
pour une femme adulte active : entre 2000 et 2350 kcals par jour. 
 
Les apports énergétiques quotidiens conseillés par le PNNS (Programme National de 
Nutrition et de Santé) en France se situent pour une femme entre 1800 et 2200 kcals par jour, 
pour un homme : entre 2500 et 3000 kcals par jour et pour un senior c’est-à-dire après 60 
ans : 36 kcals/kg par jour (ce qui correspond, pour une personne pesant 60 kg à 2160 kcals par 
jour). 
 
Quoi manger au restaurant ? 
Au restaurant, la tentation est grande et lorsqu’on veut 
être « raisonnables » et manger sainement, on se tourne 
généralement vers les salades. 
La salade César, composée de laitue, de croûtons, de 
parmesan et de blancs de poulet, accompagnés d’une 
sauce blanche à base d’huile, d’œuf et de moutarde, 
semble être une bonne idée pour se faire plaisir tout en 
mangeant sainement. Mais saviez-vous qu’une salade 
César contient en moyenne 600 kcals et 36 g de gras ? 
Alors qu’un pavé de bœuf accompagné de légumes contient en moyenne 350 kcals. 
 
 
 



Au niveau des desserts proposés dans un restaurant, le cheesecake accompagné d’un coulis 
de fruits rouges semble être un choix moins calorique qu’une crème brûlée. Il s’agit aussi d’un 
faux ami. Un cheesecake avec un coulis de fruits rouges contient en moyenne 331 kcals contre 
251 kcals pour une crème brûlée. 
Les sushis, très en vogue en ce moment, sont semblent être peu caloriques, composés 
uniquement de poissons crus, de riz et de légumes. Mais un assortiment de 12 sushis au 
saumon contient 570 kcal soit autant qu’un Big Mac® de McDonald’s1.  
Attention, il s’agit d’une comparaison calorique et non des lipides et gras contenus. Les sushis 
contiennent moins de lipides (13 g) qu’un Big Mac® (26 g). 
 
Fruits et légumes : parfois des faux-amis 
 

Manger des fruits et légumes est bon pour la santé. 
Leur pouvoir antioxydant permet de lutter contre les 
radicaux libres qui oxydent les cellules de l’organisme 
et contribuent avec le temps à l’apparition de 
plusieurs maladies comme les maladies 
cardiovasculaires, certains types de cancers et 
d’autres maladies associées au vieillissement. 
Cependant certains fruits et légumes contiennent 
beaucoup de kilocalories insoupçonnées. 
 

½ avocat contient autant de kilocalories qu’une escalope de poulet, c’est-à-dire 180 kcals. 
1 noix de coco représente 150 kcals soit autant qu’un chausson aux pommes. 
1 banane contient 120 kcals, autant qu’une crêpe au sucre. 
Les chips de légumes paraissent être une alternative raisonnable et saine aux chips de 
pommes de terre.  
Mais attention, ce qui procure aux chips leur si mauvaise réputation c’est le fait qu’elles soient 
frites, gorgées d’huile et très salées. L’idéal est de les préparer soi-même avec peu de 
matières grasses et de sel. 
Les fruits secs, riches en fibres sont bons pour la santé et facilitent le transit intestinal. Mais 
cela ne signifie pas qu’ils sont pauvres en kilocalories. 
 
Les boissons 
 
Les boissons ne paraissent pas particulièrement 
caloriques. Pourtant, de nombreuses boissons 
consommées régulièrement cachent des kilocalories et 
une grande quantité de sucre. 
Les smoothies, souvent préparés à partir de fruits 
caloriques comme la banane ou la mangue, 
contiennent aussi des sucres ajoutés (de quoi atteindre 
450 kcals en moyenne pour un grand verre !). Les 
smoothies sont néanmoins remplis de 



vitamines nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme surtout lorsque les fruits sont 
mixés avec la peau. 
Attention aux jus de fruits industriels type Pago® ou Joker® qui contiennent souvent beaucoup 
de glucides et sont très caloriques.  
Un jus multivitaminé contient en moyenne 40 kcals pour 100 ml et 9,5 g de glucides.  
Une bonne alternative : préparer ses jus de fruits soi-même qui seront moins sucrés et 
généralement plus riches en vitamines et nutriments. 
 
Les eaux minérales aromatisées comme celle proposée par Volvic® au goût fraise ont des 
valeurs nutritionnelles étonnantes. Il ne s’agit pas seulement d’eau légèrement aromatisée 
puisqu’une bouteille d’1,5 L contient 349,5 kcals et 82,5 g de glucides soit 8 sucres.  
 
Les produits "allégés" 
 

Rappels sur les « mentions » 
La mention « light » ou « allégé » ne signifie pas 
« sans sucre » mais veut dire que l’aliment contient 
25% de sucres en moins que le produit de base non-
light. 
« Sans sucre » signifie que l’aliment ne contient pas 
plus de 0,5 g/100g de sucres. 
Les laitages 0% contiennent autant de kilocalories 
que le yaourt de base. La différence est dans le taux 
de matières grasses contenu dans celui-ci. 

Les produits « allégés » peuvent être allégés en sucre, allégés en matières grasses ou moins 
caloriques néanmoins la mention « allégée » ne peut pas être un indicateur fiable, il est 
important de se renseigner sur ce qui est allégé dans ce produit en lisant l’étiquette 
comprenant les valeurs nutritionnelles. 
Les céréales minceur sont des faux-amis en matière de kilocalories. En effet, 100 g de céréales 
Spécial K® contiennent 374 kcals alors que 100 g de céréales Frosties® contiennent 371 kcals. 
De même pour 100 g de céréales Fitness® au chocolat qui contiennent 386 kcals contre 382 
kcals pour 100 g de céréales en forme de pétales de chocolat comme les Chocapic®. 
Les biscuits « minceur » aux fruits rouges contiennent en moyenne 435 kcals pour 100g alors 
que des biscuits fourrés aux fruits rouges comme les Pailles d’Or de Lu® contiennent 360 kcals 
pour 100 g.  
 
Les en-cas 

 



Manger entre les repas n’est pas bon pour la santé. Lorsqu’arrive une sensation de faim entre 
les repas, on se jette souvent sur des aliments riches en sucres, en gras, trop salés et très 
caloriques. Voici quelques valeurs nutritionnelles d’en-cas. 
100 g de biscuits cuillère contiennent 399 kcals et 77 g de glucose. 
Un pot de pop corn comme ceux vendus dans les cinémas contiennent en moyenne 1030 
kcals. 
Les barres de céréales, bien que riches en vitamines et nutriments essentiels au bon 
fonctionnement de l’organisme sont très caloriques. Une barre contient entre 250 et 300 kcals 
soit autant que 2 gaufres saupoudrées de sucre glace. 
Un mélange de fruits secs contient en moyenne 690 kcals pour une petite tasse.  
 
En résumé 
Si nous voulons mincir, ne nous laissons pas abuser par les slogans industriels, 
et comme nous l’avions souligné lors des entretiens précédents : surveillons la qualité de nos 
aliments mais aussi les quantités, 
car bien souvent ce sont les grosses quantités qui font augmenter le nombre de calories ! 
 
 

la cellulite 
 
Dans quelques semaines, il va falloir se déshabiller et penser au maillot de bains des vacances. 
C’est alors que l’on va affronter le spectacle de bourrelets antipathiques ruineurs de moral  
et cette affreuse cellulite que l'on aimerait tant cacher ! 
voici quelques conseils pour nous aider à déloger ces amas disgracieux. 
 
TRAITEMENTS ANTI-CELLULITE : QU'EST-CE QUI MARCHE ? 
 
Pour rappel, la cellulite est une accumulation de cellules graisseuses juste en-dessous de 
notre peau. Elle n'est pas une maladie, ni même un problème de santé, mais simplement un 
mode de stockage des graisses. 
 
La meilleure façon évidemment d’avoir des cuisses indemnes de cellulite est d’avoir une 
alimentation équilibrée, 
un poids normal et 
de pratiquer une activité physique régulière et quotidienne 
mobilisant surtout le bas du corps. 
 
Mais étudions ce qui peut nous aider : 
 
Il convient de boire  suffisamment d'eau : 
elle n'a pas le pouvoir de dissoudre le réseau fibreux, encore moins 
les graisse stockées, mais il en faut suffisamment pour favoriser les 
échanges. 
Les tisanes, le thé sont les bienvenues. 



Mais il ne faut pas oublier qu'un bon potage de légumes est aussi un excellent moyen de 
s'hydrater (il est avant tout constitué d'eau !) en absorbant en même temps des fibres 
bénéfiques pour le transit intestinal : la constipation n'arrange pas la cellulite. 
 
QUELLES PLANTES CONTRE LA CELLULITE ? 

 
Les infusions de plantes n'ont pas d'effet miracle contre la cellulite. En revanche, elles peuvent 
donner un coup de pouce. 
En effet, certaines plantes ont des propriétés intéressantes : drainantes, décongestionnantes, 
circulatoires. 
Par ailleurs, comme il est recommandé de boire beaucoup d'eau, les infusions offrent de la 
variété. 
 
Quelles tisanes et infusions contre la cellulite ? 

 L'ortie 
Laissez infuser 100 g de feuilles fraîches dans un litre d'eau bouillante. 
Consommez environ 3 tasses par jour. 

 Le thé vert 
Le thé vert aide à éliminer l'eau et les graisses. 
Il limite également la production de radicaux libres. 
Laissez infuser 10 minutes dans de l'eau bouillante.  

 Lierre grimpant, hibiscus, hamamélis et maté 
Mélangez en quantité équivalente les 4 plantes. 
Versez une cuillère à café de ce mélange dans une tasse d'eau bouillante, puis faire 
bouillir 3 minutes.  
Laissez infuser 10 minutes. 
Consommez environ 2 tasses par jour.  

 Artichaut, aubier de tilleul, reine des prés, vigne rouge 
Mélangez en quantité équivalente les 4 plantes. 
Versez 3 cuillerées à soupe pour un litre d'eau froide, portez à ébullition pendant 2 
minutes.  
Laissez infuser 15 minutes. 
Consommez 3 à 4 tasses par jour. 

 Orthosiphon ou thé de Java 
L'orthosiphon possède une action drainante. 
Laissez infuser pendant 5 minutes, 5 g par litre d'eau bouillante. 
Consommez 1 à 3 tasses par jour, en veillant à boire la dernière tasse plusieurs heures 
avant le coucher. 



 
Avec les huiles de massage à base d’huiles essentielles ciblées 
 
On peut obtenir de bons résultats contre la cellulite. 
Pour que ces acides gras disparaissent  il faut  qu'ils "brûlent", qu'ils se transforment en 
énergie. 
Pour cela, pas d'autre issue que l'exercice qui augmente la dépense énergétique.  
Cependant ces huiles améliorent la circulation sanguine et lymphatique qui est 
déficiente lorsqu'on a de la cellulite. 
Appliquées en massages quotidiens (et même deux fois par jour), ils réveillent les tissus, 
les désinfiltrent et les raffermissent : les cuisses deviennent plus fermes et plus douces. 
 
Sans oublier un bon gommage au préalable ! 
 
Et maintenant quelques exercices ! 
 
Tonifiez vos cuisses : exercice 1 

 
A quatre pattes, prenez appui sur vos avant-bras. Tendez une jambe, pointe du pied 
vers le sol. Repliez-la lentement vers les fessiers puis tendez-la de nouveau. 
Recommencez aussitôt, sans vous arrêter. 10 fois de chaque côté. 
 
 
Tonifiez vos cuisses : exercice 2 

 
Debout, pieds écartés à largeur des épaules, tenez un manche à balai derrière votre 
nuque. Basculez légèrement votre buste vers l'avant et poussez doucement sur les 
fesses, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Revenez. 15 fois. 
 

  
 
 
 
 



 
Tonifiez vos cuisses : exercice 3 

 
Pour finir, asseyez-vous en tailleur, les plantes des pieds réunies en tenant vos orteils dans la 
paume de vos mains. Inspirez profondément et expirez en poussant les genoux vers le sol. 
Tenez la position 5 secondes puis relâchez. 5 fois. 
Mon astuce + 
Evitez de manger dans les deux heures qui suivent la séance d'exercices : votre organisme 
pompera ainsi dans ses réserves, autrement dit la masse graisseuse. 
 
Allez, bon courage ! 
 
 

Le point sur les allergies aux pollens : 
 

 
 
 
 
 
VRAI / FAUX SUR LES ALLERGIES AUX POLLENS 
 
 

 
Chaque année, les allergiques aux pollens redoutent l’arrivée du printemps. 
Pas étonnant : entre mars et septembre, on respire jusqu’à 11 millions de pollens par jour ! 
Il suffit d’être allergique à une espèce de pollen pour souffrir des classiques symptômes de 
l’allergie : nez qui coule, yeux rouges, éternuements, troubles respiratoires… 
 
 
Tous les pollens sont allergisants. 

 Faux. 
Seuls les pollens qui atteignent nos muqueuses respiratoires peuvent provoquer 
les symptômes de l’allergie. Ainsi, seules les plantes (arbres et herbacées) dites anémophiles 
sont allergisantes car c’est le vent qui dissémine leurs pollens.  
Inversement, les plantes entomophiles, dont la fécondation nécessite l’intervention 
d’un insecte sont vraiment très peu allergisantes, voire quasiment pas du tout. 
  
 
 
 



La désensibilisation passe forcément par une piqûre hebdomadaire. 
 Faux. 

La désensibilisation par voie sous-cutanée (une piqûre hebdomadaire) est aujourd’hui 
majoritairement remplacée par la désensibilisation par voie sublinguale, qui consiste à 
déposer tous les jours quelques gouttes sous la langue d’un extrait d’allergène. 
 
 
Les allergies au pollen de graminées sont des allergies de l’été. 

 Vrai. 
La saison des graminées est tardive et longue, de fin mai à fin juillet avec généralement un pic 
en juin. 
  
 
La désensibilisation à l’allergie au pollen dure un an environ. 

 Faux. 
La désensibilisation dure au moins 3 ans, voire plutôt entre 3 et 5 ans. C’est donc 
un traitement contraignant dans la durée, mais des bénéfices sont constatés dès la première 
année. 
 
 
Se laver les cheveux le soir est une bonne idée en période de forte pollinisation. 

 Vrai. 
Ôter les pollens de sa chevelure avant de poser sa tête sur son oreiller est une sage décision 
en période de pollinisation et après une balade à la campagne. 
 
 
La désensibilisation au pollen donne 70% de bons résultats. 

 Vrai. 
Rappelons que la désensibilisation ou immunothérapie spécifique représente 
l’unique traitement de l’allergie. Elle consiste à administrer des doses croissantes 
de l’allergène en cause pour habituer progressivement l’organisme à supporter celui-ci. 
  
 
En période de pollinisation, il faut éviter d’ouvrir ses fenêtres. 

 Vrai. 
Mieux vaut laisser les pollens à l’extérieur et leur interdire votre domicile. C’est valable aussi 
en voiture. 
 
 
 
Chaque année, l’intensité d’une allergie au pollen est imprévisible. 

 Faux. 
Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) publie le contenu de l'air en 
particules biologiques pouvant avoir une incidence sur le risque allergique. 
 Consulter la carte des pollens  



(http://www.pollens.fr/les-bulletins/bulletin-allergo-pollinique.php) 
 permet d’identifier les pollens responsables de vos symptômes, et selon leur 
potentiel allergisant annoncé, de prendre les mesures préventives qui s’imposent. 
  
 
Les antihistaminiques sont des médicaments qui guérissent l’allergie au pollen. 

 Faux. 
Les antihistaminiques s’attaquent uniquement aux symptômes de l’allergie,  
mais ne guérissent pas l’allergie.  
Plus ils sont pris tôt, dès les tout premiers symptômes, plus ils sont efficaces.  
Inversement, plus on attend, plus l’inflammation provoquée par les pollens est importante, 
moins ils sont efficaces.  
C’est pourquoi on recommande aux allergiques de consulter la carte des pollens du RNSA afin 
de débuter leur traitement avant même l’arrivée des premiers symptômes. 
 
 
Les allergiques au pollen d’aulne sont aussi souvent allergiques à la pomme. 

 Vrai. 
C’est ce que l’on appelle les allergies croisées.  
Les allergiques au pollen de bouleau sont aussi souvent allergiques au céleri, aux pommes, aux 
cerises. 
 Un allergologue pourra vous aider à identifier les différents allergènes alimentaires auxquels 
vous pourriez aussi être allergique. 
  
 
En cas d’allergie, on peut aussi bien consulter un allergologue qu’un médecin généraliste. 

 Faux. 
Si le généraliste peut lui aussi vous prescrire un antihistaminique, en revanche seul 
l’allergologue pourra faire des tests identifiant les allergènes à l’origine de vos symptômes et 
effectuer la mise en place éventuelle d’une désensibilisation.  
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 



Qu’est-ce que l’on appelle allergie au pollen ? 
  
Quand le printemps et le soleil arrivent, les arbres bourgeonnent, les fleurs poussent… et le 
pollen pointe le bout de son nez !  
L’allergie au pollen a pour conséquence une rhinite allergique, c’est-à-dire une inflammation 
des muqueuses du nez. 
  
Près d’un quart des Français serait concerné par l’allergie au pollen. Elle toucherait quelque 15 
millions de personnes de plus de 2 ans et les enfants de 2 à 6 ans atteints de l’allergie au 
pollen seraient 780 000. 
 
L’allergie au pollen est due à la réaction de notre corps à des substances qu’il ne supporte pas. 
Ces substances (pollens, acariens,…) , appelées allergènes, sont considérées comme des corps 
étrangers nocifs par notre corps 
 
Ces allergènes déclenchent la production d’anti-corps, qui vont libérer des substances 
chimiques appelés histamines. 
Les anti-histaminiques bloquent donc cette production d’histamine. 
 
Vous pouvez associer les huiles essentielles à votre traitement anti-histaminique . 
 
Les recettes aux huiles essentielles efficaces contre l’allergie au pollen 

  
Recette avec 1 huile essentielle 
  
Versez 2 gouttes d’huile essentielle d’estragon dans 1 c à 
café d’huile ou de miel. Laissez fondre en bouche 2 à 
3x/jour. 
Si vous devez faire ce traitement pendant plusieurs mois,  
il faut prévoir des pauses de 3 semaines où il ne faut plus 
prendre ce traitement. 
  

Cette huile essentielle est anti-allergique. Elle va donc diminuer les démangeaisons que l’on a 
au fond de la gorge et dans les bronches. 
Ce traitement est plus efficace si vous le prenez avant d’avoir les symptômes de l’allergie au 
pollen. Si le mal est déjà fait, les résultats seront moindres.  
 
Autre astuce : vous pouvez aussi verser 40 gouttes d’huile essentielle d’estragon dans 1 litre 
d’huile  d’olive. Et hop, on verse dans la salade, on cuisine avec et on renforce l’efficacité de 
notre anti-allergique.  
 
 
 
 

 



Recette avec 2 huiles essentielles  

Huile essentielle d’estragon : 1 goutte (anti-allergique, anti-inflammatoire) 
Huile essentielle de ravintsara : 1 goutte (expectorant, stoppe le nez qui coule) 
 
Versez ces 2 gouttes d’huiles essentielles sur votre main et appliquez sur les sinus, nez, 
thorax et le haut du dos.  
Massez doucement les zones congestionnées mais attention de ne pas s’en mettre dans les 
yeux ou de masser trop près des yeux.  
 
Vous pouvez aussi en mettre sur un mouchoir et le respirer 
régulièrement. 
 
L’association des deux est efficace : 
l’une diminue les démangeaisons de la gorge et l’autre aide le 
corps à se débarrasser des saletés qui s’accumulent dans la 
gorge et l’écoulement nasal. 
 
 

La plante du mois 
 

La Teinture Mère d'Avoine 

favorise la désaccoutumance au tabac...  

La Teinture Mère d'Avoine favorise la désaccoutumance au tabac.  
C'est également une plante tonique générale.   
Les tiges d'Avoine (Avena sativa) contiennent de la gramine, 
un alcaloïde dont la structure moléculaire est voisine de la dopamine et de la sérotonine.  
Ces deux neuromédiateurs jouent un rôle important dans la consommation de cigarettes. 
Ex d'utilisation pour un adulte ou un adolescent: 
Indication : Désaccoutumance au tabac 
- Tiges d'Avoine (Avena sativa) TM : 50 gouttes matin midi et soir dans un peu d'eau au début 
du repas. 
 
 

L’épice du mois 
 

Le Poivre Noir 
Il est le plus utilisé de toutes les épices et pourtant on ne connait pas ses secrets de santé !  

 

 

 



Le poivrier est une liane qui s’accroche aux arbres, mais ce n’est pas un parasite : il se sert 
simplement de ce treillis naturel comme support. 
Ses fruits forment des grappes de 5 à 15 cm de long, chacune avec 50 graines ou plus. 
 
POIVRE ET SANTE 
 
Il stimule l’organisme, active la circulation sanguine et aide l’élimination des graisses. 
C’est un tonique et un antibactérien. 
 
C’est aussi un stimulant de toutes les glandes digestives, incluant le foie et le pancréas. 
Grâce à ses propriétés expectorantes, assainissantes et antalgiques, il est 
recommandé en cas d’affections respiratoires. 
 
Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, il est aussi efficace contre les 
douleurs telles que rhumatismes, lumbagos, sciatiques (sous la forme 
d’huile essentielle, diluée bien sûr ) 
Il a également une action chauffante, dilatation des vaisseaux superficiels 
de la peau, d’où une action  détoxifiante. 
 
PREPARATIONS MEDICINALES 
 
Infusion corsée contre les maux de gorge 
Faire infuser 20 graines de poivre moulus et 2 gousses d’ail dans 25 cl d’eau bouillante et 
sucrer au miel. 
A prendre 3 fois par jour en cas de maux de gorge ou de pharyngite. 
 
Lait poivré contre les rhinites 
Faire bouillir 20 gr de poivre moulu dans 75 cl de lait, puis ajouter 1 c à café de curcuma. 
Filtrer . 
Prendre 1 tasse par jour de cette préparation pendant 3 jours. Conserver au réfrigérateur. 
 
Liniment au poivre 
Faire revenir 1 c à café de poivre moulu dans 10 cl d’huile de sésame, jusqu’à ce qu’il soit 
grillé. 
Laisser refroidir, filtrer l’huile en la verser dans un flacon en verre opaque. Se conserve 
plusieurs mois, à l’abri de la chaleur. 
A employer comme liniment analgésique contre les douleurs musculaires et rhumatismales, 
les maux de tête et l’urticaire. 
 
 
 

 

 



Le coin des cuisinières 

Les Blettes et les épinards 

La blette est une plante herbacée de la famille des Chénopodiacées, 
comme la betterave (dont elle est très proche), l'épinard ou le 
quinoa. 
 
La blette, feuilles et côtes confondues, est peu calorique : 
seulement 21Kcal pour 100g, soit 92kJ.  
Elle contient en effet 2,7g de glucides pour 100g (c'est-à-dire moins 
que la moyenne des légumes), à peine quelques traces de lipides, et 
2,1g de protéines (teneur supérieure à celles de nombreux 
légumes).  
Elle est réputée diurétique, légèrement laxative (grâce à ses fibres : 1g/100g) et riche en eau 
(92% de la plante). 
 
La blette est particulièrement riche en pro-vitamine A ou béta-carotène : cette vitamine est 
essentielle à la peau, aux tissus et à la vision.  
Elle apporte aussi de bonnes quantités de magnésium et de fer. 
 

L’épinard est un légume feuille de la même famille que la 
betterave. S’il est connu pour sa richesse en fer, il présente 
également de hautes teneurs en provitamines A, vitamine B9, 
vitamine K, vitamine C et composés antioxydants, dotés d’effets 
protecteurs sur la santé. 
 
Avec 23 calories aux 100 grammes, l’épinard s’impose comme 
l’un des légumes les moins caloriques. 
Si l’essentiel de son apport énergétique est assuré par ses 
glucides, il fournit une quantité de protéines relativement 
importante pour un légume frais. Les lipides en revanche, ne 

sont présents qu’à l’état de traces. 
  
Très riche en provitamines A, vitamine B9, et vitamine K, l’épinard apporte aussi de bonnes 
quantités de vitamines C,B6, et un peu de vitamine E. 
  
Il constitue une bonne source de minéraux et oligo-éléments : il renferme beaucoup de fer, 
du magnésium, du calcium, du potassium, du cuivre, du zinc, de l’iode, du sélénium... 
  
Ses feuilles sont bien pourvues en composés antioxydants . 
  
Ses fibres sont abondantes et constituées en majorité de celluloses et d’hémicelluloses. 
 
 



Quelques recettes : 
 
Tarte au vert 
C’est une recette qui vient du Moyen âge, période où les 
légumes étaient très appréciés et cuisinés avec beaucoup 
d’épices. 
 
Prendre un bouquet de vert de blettes, les couper en lanières et 
les faire sauter dans 1 c à soupe d’huile d’olive avec 1 gousse 
d’ail écrasée et 1 oignon haché. 
Saler, poivrer et ajouter 1/2 c à café de cannelle râpée et idem 
de muscade râpée. 
A part mélanger 3 œufs, 25 cl de crème légère ou végétale, sel 
et 3 tours de moulin à poivre. 
Garnir une pâte brisée avec les blettes et recouvrir avec l’appareil œufs-crème. 
Ajouter du comté râpé et mettre au four à 200° pour 35 à 45 mn. 
 
 
Toute aux blettes à la provençale 

 
Prendre un bouquet de vert de blettes, les couper en 
lanières et les faire sauter dans 1 c à soupe d’huile d’olive 
avec 4 gousses d’ail écrasées. Saler légèrement, poivrer et 
ajouter une pincée de piment d’Espelette. 
Garnir une plaque avec une pâte à pizza, étaler les blettes, 
ajouter des filets d’anchois, des pignons et des olives 
noires hachées grossièrement. 
Arroser d’un trait d’huile d’olive et recouvrir avec une 
deuxième pâte à pizza. 

Faire cuire à 200° pendant 35 à 45 mn. 
 
Variante : vous pouvez remplacer les blettes par de la salade « scarole ». 
 
 
Pâte au vert de blettes 
 
Faire sauter les blettes comme pour la tourte,  faire cuire 
des spaghettis ou des « pipe rigatte » al dente, les égoutter 
ajouter les blettes et un filet d’huile d’olive vierge et les 
servir avec du peccorino râpé ou du parmesan. 
Vous pouvez comme pour la tourte ajouter des anchois, des 
olives et des pignons. 
 
 
 



Filets de poulet aux blettes et aux pignons 
 
Dans une poêle, avec une cuillerée à soupe d’huile d’olive, 
faites suer les oignons frais finement ciselés, le vert de blette 
grossièrement coupé et les pignons. Laissez cuire deux minutes, 
assaisonnez avec 1 c à café de « persillade au piment d’Espelette » 
et retirez du feu. Incorporez le parmesan et mélangez bien. 
Pratiquez une large incision dans les filets de poulet de façon à 
former une « enveloppe », garnissez cette poche avec la farce de 
blettes.  
Fixez les deux parties avec des bâtonnets en bois (cure-dents) pour 
éviter que la farce ne s’échappe à la cuisson. 

Dans la poêle, avec le reste de l’huile d’olive, faites dorer les filets de poulet 3 minutes côté 
peau, 2 minutes côté chair. Déposez les filets de poulet dans un plat et terminez la cuisson au 
four, 5 minutes à 180°c. 
Pour finir 
A la sortie du four, coupez-les délicatement et avec un couteau bien aiguisé (pour éviter que la 
farce ne s’échappe) en deux tronçons. 
 
 
Bruschetta de comté aux épinards frais et son œuf poché 
 
Faire légèrement dorer des tranches de pain de campagne ou aux 
céréales au grille-pain. Déposer ensuite une tranche de comté sur 
chaque tartine et enfourner pendant 5 mn en position grill. Réserver au 
chaud. 
Dans une casserole, faire suer l’échalote dans de l’huile  puis ajouter les 
épinards jusqu’à ce qu’ils rendent leur jus. Saler, poivrer. 
Pour pocher l’œuf : casser l’œuf dans un verre. Faire chauffer l’eau 
avec le vinaigre.  
Lorsque le liquide est bouillant, faire un tourbillon à l’aide d’une 
cuillère et verser délicatement l’œuf.  
Laisser cuire 1 à 3 min en tournant autour.  
Retirer l’œuf à l’aide d’un égouttoir et le déposer sur du papier absorbant. Recommencer 
l’opération pour le deuxième. 
Sur un lit d’épinards, déposer 2 tartines chaudes de comté puis un œuf poché sur chacune. 
Sel, poivre et piment d’Espelette.  
Servez immédiatement accompagné d’une salade verte. 
 
 
 
 
 
 
 



Cannellonis aux blettes (recette corse) 
 
Lavez bien les blettes et ne conservez que le vert. Plongez-les 
5 minutes dans de l'eau bouillante salée, égouttez-les et 
trempez-les dans de un saladier d'eau glacée (pour qu'elles 
gardent leur belle couleur).  
Égouttez les blettes de nouveau et coupez-les en fines 
lamelles. 
Émincez finement l'oignon et l'ail. Hachez les feuilles de 
menthe. Dans un saladier, mélangez la brousse ou la ricotta 
avec la menthe, l'oignon, l'ail et les lanières de blettes. Salez et 
poivrez aux 5 baies.  
Réservez au frais le temps de préparer la sauce de couverture. 
Dans une sauteuse, faites revenir votre oignon émincé ainsi que l'ail dans un peu d'huile 
d'olive. Ajoutez-y votre coulis avec les tomates concassées ainsi que les herbes.(thym et 
sarriette) 
Laissez mijoter 20 minutes à feu doux. Salez et poivrez. 
Préchauffez le four à 180°. 
Pendant ce temps, farcissez vos cannellonis avec le mélange brousse/blettes.  
Dans un plat à gratin, déposez un peu de sauce tomate de manière à tapisser le fond.  
Placez-y vos cannellonis farcis et recouvrez le tout avec la sauce tomate. Parsemez 
d'emmental râpé.Faites cuire le gratin 30 à 40 minutes. 
 
 
Recette indienne Aloo palak 
Une délicieuse recette indienne à base d'épinards, pommes de terre et épices 
 
200g de jeunes pousses d'épinards 
1 tomate coupée en dés 
1 pomme de terre coupée en dés 
1 oignon coupé finement 
1 piment vert coupé en petits morceaux (falcutatif) 
2 gousses d'ail finement hachées 
1 c à c de graines de cumin 
1 c à c de curcuma 
1 c à s de coriandre 
2 c à c de poudre de curry 
 
Faire chauffer un peu d'huile dans une poêle. Ajouter le cumin, l'ail et le piment, l'oignon. 
Mélanger pendant 2 ou 3 minutes. 
Ajouter les épices : Curcuma, coriandre, curry et la tomate et mélanger. Mettre un peu d'eau 
pour ne pas que les épices brûlent. Laisser cuire les tomates pendant 2 ou 3 minutes. Ajouter 
les pommes de terre et l'épinard et mélanger. Mettre le sel et mélanger. Couvrir et laisser une 
vingtaine de minutes le temps que les pommes de terre soient cuites en mélangeant de temps 
en temps. 



Les Citrons 
 
Le Citron est riche en sel minéraux et en vitamine C, 
faible en calories (35 calories par 100 grammes) il 
est non seulement apprécié en cuisine, mais il 
possède aussi de nombreuses propriétés. 
Le citron apporte à votre organisme des vitamines A, 
B, B2, B3 et PP mais également des sels minéraux et 
oligo-éléments. Il vous permet de lutter toute la 
journée contre la fatigue, l’effort musculaire et le 
froid. 

 
Le jus d’un citron donne à votre organisme l’équivalent d’un tiers du taux de vitamines C dont 
vous avez besoin au quotidien. La quantité de cette vitamine (variant de 20 à 70mg/100g) 
dépend du lieu et de la date de récolte du fruit. Avec l’orange et le kiwi, c’est l’agrume ayant 
un apport important en vitamines C. 
 
Le citron dans la cuisine 
Antiseptique naturel, il est reconnu pour sa teneur élevée en vitamine C. C’est une façon bien 
naturelle de relever la saveur des aliments et de parfumer soupes, sauces, légumes, gâteaux 
et sorbets. Il remplace avantageusement le vinaigre dans la vinaigrette. Enfin, on l’utilise pour 
mariner et attendrir la viande blanche, la volaille, le poisson. 
 
 
Quelques recettes 
 
Cake au citron et au saumon 
 
150 g de farine 
3 œufs 
1 sachet de levure 
10 cl d’huile d’olive 
2 cuillères à soupe de crème 
fraîche épaisse légère ou végétale 
100 g de gruyère râpé 
4 tranches de saumon fumé 
1 citron non traité 
sel et poivre 
2 c à soupe de mélange Antillais 
 
 
 
 
 
 



Préchauffez le four à 190°C. 
Prélevez le zeste du citron puis récupérez-en le jus. Dans un saladier, mélangez les œufs, la 
farine, la levure, l’huile d’olive, la crème fraîche jusqu’à ce que le mélange soit crémeux. 
Ajoutez le jus de citron et son zeste, fouettez bien. Incorporez le gruyère râpé, le saumon 
coupé en morceaux, le mélange Antillais.  
Salez et poivrez. 
Versez la pâte dans un moule à cake beurré. Faites cuire 45 minutes à 190°C. 
 
Sardines à l'orange et au citron 
 
800 g de sardines fraîches 
1 orange non traitée 
2 citrons non traités 
4 c à soupe d’huile d’olive 
sel, poivre 
2 c à soupe de persillade au piment d’Espelette 
Ecaillez et videz les sardines, essuyez-les. Rincez et essuyez l’orange 
et les citrons. Coupez en rondelles la moitié de l’orange et un citron 
puis pressez le reste.  
Préchauffez le four th. 7 (210 °C). 
Préparez une marinade avec les jus d’orange et de citron, l’huile d’olive et la persillade.  
Salez, poivrez. Placez les sardines dans un plat à four et recouvrez-les de marinade.  
Réservez 30 min au frais.  
Egouttez les sardines et disposez-les dans un plat à four. Enfournez-les 15 min, en les 
retournant à mi-cuisson.  
Servez poudré de piment et décoré de rondelles d’orange et de citron. 
 
 
Poulet laqué miel-citron 
 
1 poulet fermier d'1,5 kg prêt à cuire 
20 g de gingembre frais 
2 citrons 
2 c. à soupe de sauce soja 
2 c. à soupe de miel liquide 
1 c. à café de graines de coriandre 
poivre de moulin. 
Préchauffez le four sur th. 7 (210 °C).  
Pressez un citron et versez le jus dans un bol. Mélangez-le avec le miel, la sauce de soja et le 
gingembre râpé. 
Installez le poulet dans un plat à rôtir. Badigeonnez-le du mélange miel-citron-soja. Poivrez au 
moulin et parsemez de graines de coriandre. Entourez-le d'un citron tranché en rondelles 
fines. Faites cuire pendant 1 h au four en l'arrosant fréquemment.  
Environ 15 min avant la fin de la cuisson, badigeonnez le poulet de la sauce de cuisson toutes 
les 5 min afin qu'il soit brillant, comme s'il était laqué.  



Biscuit roulé au thé Matcha et sa crème citronnée aux fruits rouges 
 
Pour la crème citronnée : 
30 cl de lait 
2 citrons non traités 
3 jaunes d'œufs 
100g de sucre 
50g de Maïzena 
3 feuilles de gélatine ou 1demi c à café d'agar agar 
Fruits rouges (framboises et groseilles) 
Pour le biscuit au thé : 
4 œufs 
120g de sucre 
100g de farine 
3 c à café de thé Matcha ou Sencha en poudre 
3 c à soupe de lait. 
Pour le sirop : 
3 cl de jus de citron 
50g de sucre 
 
Préparez la crème de citron.  
Faites chauffer le lait et le zeste des deux citrons.  
Mettre la gélatine à ramollir dans l'eau froide.  
Fouettez ensemble les jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à ce qu'il blanchisse, puis ajoutez la 
Maïzena et le jus de citron, sans oublier d'en garder 3cl pour le sirop.  
Versez le lait chaud sur l'appareil aux œufs.  
Remettre le tout à épaissir sur le feu et ajoutez la gélatine.  
Filmez au contact et laissez refroidir à température ambiante. 
Préparez le biscuit.  
Fouettez les jaunes et le sucre jusqu'à ce qu'il blanchisse et double de volume. Ajoutez la 
farine et le thé, puis le lait. Incorporez les blancs montés très ferme.  
Versez la pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Faites cuire au four 
préchauffé à 180°C pendant 12 à 15 minutes.  
A la sortie du four, attendes 10 minutes avant de le démouler. 
Imbibez le biscuit de sirop et étalez la crème en laissant 1 cm de libre sur chaque bord et 
disposez de ça et là quelques framboises et groseilles.  
Roulez le biscuit, retirez l'excès de crème et enveloppez-le dans du film alimentaire afin de le 
maintenir serré.  
Placez-le 2 heures au frais. 
Déballez le biscuit, coupez les extrémités et placez-le dans un plat. Saupoudrez-le de sucre 
glace et découvrez de quelques fruits rouges.  
 
 
 
 



Sablés au citron et aux herbes du jardin 
 
Faire une pâte sablée ou prendre une pâte du commerce, 
Mélanger le zeste d’un demi-citron, son jus avec 15 cl de 
sirop d’agave ou de sirop de canne ou d’érable. 
Hacher finement des feuilles de menthe ou de mélisse ou 
les 2 mélangées 
Les ajouter au sirop et faire chauffer 1 mn au micro-ondes 
ou 5 mn à la casserole. 
Badigeonner au pinceau cette préparation sur votre pâte, 
La découper en carrés et mettre au four à 200° pendant 10 
mn environ. 
 
Citronnade fraîche d’été aux plantes 

 
Peler un citron bio, pour garder le zeste en 
ruban,  
Presser son jus 
Ajouter 10 à 20 cl de sirop d’agave pour 
sucrer 
Compléter avec de l’eau 
 

Mettre dans la carafe le zeste, 1 brin de menthe, de mélisse, romarin au choix. 
Faire infuser à froid 6 heures au moins 
Servir glacé. 
 
Crème de citron (Lemon curd) 
4 citrons de taille moyenne 
150 g de sucre 
3 œufs 
1 cuillère à soupe de Maïzena ou de farine de riz complète 
 
Laver les citrons et en 'zester' 2, mettre les zestes très fins 
dans une casserole. 
Presser les citrons et mettre le jus avec les zestes dans la 
casserole.  
Verser le sucre et la Maïzena; remuer, et chauffer à feu doux. 
Battre les œufs dans un récipient séparé. Une fois les œufs battus, incorporer tout en remuant 
le jus de citron, le sucre, la maïzena et les zestes. 
Mettre à feu fort et continuer à remuer à l'aide d'un fouet. Le mélange va commencer à 
s'épaissir.  
Attention : toujours remuer lorsque les œufs sont ajoutés, car sinon la crème de citron 
pourrait brûler.  
Oter du feu et mettre en pots (pots à confiture). 
Laisser refroidir, et conserver au réfrigérateur. 
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