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Dossier Minceur : N°2 
 

Comment avoir moins faim ? 
 
Tout d’abord pourquoi avons-nous faim ? 
Très souvent nous confondons faim et gourmandise, et cette faim surgit lorsqu’on est inactive 
ou que l’on ouvre le frigo ! 
Et si à ce moment-là nous grignotons gras et sucré alors,  
toute une chimie se met en route dans notre tête, notre cerveau sécrète des molécules 
particulières, les endorphines, qui procurent une sensation de plaisir, de bien-être. En fait, on 
se shoote au gras/sucré. 
 
Concernant la faim elle-même, elle survient en général 2-3 heures après le dernier repas et est 
le résultat d’une alimentation insuffisamment rassasiante. 
En fait si nous mangeons à chaque repas les aliments nécessaires à notre organisme, nous 
pourrons sans problème, tenir jusqu’au prochain. 
 
Privilégier des aliments denses et peu caloriques 
Pour éviter d'avoir faim, il faut opter pour de la nourriture coupe-faim, faible en calories, mais 
ayant une masse conséquente, ainsi que les aliments riches en protéines : 

 privilégiez les fruits et légumes. Par exemple, le céleri et les 
carottes sont riches en fibres et vitamines. Ils donnent une 
sensation de satiété sans trop de calories ; 

 les aliments riches en protéines calment également la 
sensation de faim. Optez, par exemple, pour du poisson, de 
la viande et du fromage maigres, des œufs ou encore du soja 
ou des céréales sous forme de « galette-steak » que l’on 
trouve maintenant un peu partout. 

 les épices saupoudrées sur la nourriture permettent 
également de se sentir plus rassasié ; 

 mangez des sucres lents au petit déjeuner, comme des 
céréales d'avoine, car ils prennent du temps à être digérés. À 
l'inverse, évitez l'abus de sucres rapides, tels que : 
biscuits, biscottes et tout produits de panification industrielle. 
Privilégiez le pain complet (maxi 2 grandes tranches) ou tous 
les pains variés contenant des farines complètes 
 
 

 
Les coupe-faim naturels : 
Une pomme mangée lentement avec sa peau (la choisir sans 
traitement). Grâce à la pectine qu’elle contient elle vous 
donnera une impression de satiété. 
 
 



 
Du thé vert : en boire tout au long de la journée pour son effet coupe-faim et pour ses 
vertus anti-oxydantes. 
Le jus de tomate, consommé en apéritif est lui aussi très rassasiant. 
Les légumes apportent un peu de glucides, pas du tout de lipides, pas mal de fibres et 
très peu de calories. Ils sont des ralentisseurs d'appétit remarquables. 
Si vous démarrez vos dîners avec une soupe de légumes, vous êtes certaine de manger 
moins ensuite car vous aurez ainsi rempli une partie de votre estomac. 
 

Variez ces entrées coupe-faim :  
carottes râpées, dés de concombre au yaourt, tomates au basilic, poireaux vinaigrette, 
crudités mélangées, pamplemousse, tout cela est vite préparé, plein 
de vitamines, de sels minéraux, de fibres. 
 
Pour combler les envies de chocolat : pensez aux fèves de cacao 
torréfiées . 
Tout le plaisir et les bienfaits du cacao sans les calories ! 

 
Pour les envies de sucre : certaines plantes et épices  peuvent vous 
aider. 
La cannelle : la râper sur vos aliments tels que yaourts ou fromages 
blancs mais aussi pourquoi pas sur vos plats cuisinés ! 
 
 

 
Le Gymnema sylvestris, qui diminue les envies de sucre . 

A consommer en infusion ou en gélules. 
 
 
 
Et les plantes adaptogènes telles que : 
Le Griffonia ou le Rhodiola, qui vont aider votre organisme à s’apaiser et à 
moins succomber aux accès de boulimie. A prendre en gélules . 

 
Les graines de fenouil sont aussi reconnues depuis des siècles 
pour leur effet coupe-faim.  
En cas de fringale, prenez l’habitude de mâcher quelques 
graines de fenouil.  
En plus d’être délicieux, ça aide à mieux digérer et c’est 
excellent pour l’haleine. 
 
 
 
 



 
Le clou de girofle est aussi un bon allié.  Lorsque vous 
avez envie de grignoter, 
mâchez un clou de girofle.  Son effet légèrement 
anesthésiant calmera vos papilles gustatives.   
En vous préparant un thé vert auquel vous ajouterez un 
clou de girofle, quelques graines de cardamome ainsi 
qu’un bâton de cannelle.  

Vous terminerez agréablement un repas et ce merveilleux breuvage vous aidera à maitriser 
votre appétit.  
 
 
 

Perdre du ventre : comment avoir un ventre plat au naturel ? 
 
Avoir un ventre plat n’est-il pas le rêve de toutes les femmes (et de tous les hommes) ? Nous 
trouvons souvent peu flatteurs, cette graisse abdominale ou ce ventre un peu gonflé !  
A condition de miser sur une alimentation équilibrée, de ne pas avoir de problèmes digestifs 
et de suivre quelques recommandations… Retrouver un ventre plat, c'est possible ! 
 
Je mise sur les fibres ! 

 
 
 
En plus d’être excellentes pour la santé, les fibres 
constituent un très bon allié ventre plat ! Il existe 
deux types de fibres : solubles ou insolubles. Alors 
que les fibres solubles, contribuent plutôt à réguler 
les taux de cholestérol et la glycémie dans le sang, les 
fibres insolubles favorisent le transit intestinal et 
protègent de la constipation.  

Pour avoir un ventre plat, c’est donc sur les fibres insolubles qu’il faut miser !  
Favorisez les céréales et le son de blé, les fruits et légumes, les aliments à grains entiers (riz 
complet, pain complet…) ainsi que les légumineuses (haricots rouges, lentilles…).  
Les fibres insolubles ont aussi l’avantage d’assurer une sensation de satiété plus durable, ce 
qui n’est pas négligeable si vous souhaitez perdre votre graisse abdominale ! 
 

 
 
 
 
 
 
 



Je dis oui aux bons gras ! 
 

Si vous êtes concerné(e) par la graisse abdominale, 
pensez à miser sur les bons gras ! Car en plus d’être 
souvent une gêne esthétique, le gras abdominal est 
dangereux pour la santé puisqu’il entoure nos 
organes vitaux. Cet excès de gras peut mener à de 
graves problèmes de santé, comme une 
hypertension, un taux de cholestérol élevé, un 
syndrome métabolique, etc…  
 

 
Alors contrairement à ce que l’on pourrait penser, pour perdre son ventre, il faut continuer à 
miser sur les gras, mais pas n’importe lesquels !  
On parle ici des acides gras mono-insaturés (ou Oméga-9) contenus surtout  
dans l’huile d’olive, l’avocat, les amandes, les noix de macadamia et la plupart des autres noix.  
 
Je me concocte une boisson drainante 
 

Une fois de plus, pas de recette miracle ! 
Recommandées en cas de problèmes digestifs, mais 
aussi en cas de graisse abdominale, les boissons 
drainantes ne voient leur efficacité prouvée que si 
elles sont combinées à une alimentation saine et si 
elles sont consommées plusieurs fois par jour. Ces 
boissons sont généralement à base de plantes aux 
vertus diurétiques qui drainent l’organisme en 
agissant sur plusieurs organes comme le foie, le rein, 
et même sur le système lymphatique.  

Pour lutter contre la rétention d’eau (c’est-à-dire quand l’organisme stocke plus d’eau qu’il 
n’en élimine), on trouve notamment : le thé vert, qui augmenterait aussi la dépense 
énergétique, la verge d’or, le pissenlit, l’orthosiphon, également appelé thé de java, ou encore 
la piloselle… 
 
Je fais de l’exercice physique 

 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce ne sont 
pas les exercices « ciblés » comme les abdominaux 
qui permettent de perdre sa graisse abdominale. Les 
exercices abdominaux musclent mais ne font pas 
perdre de poids. Mieux vaut envisager une discipline 
plus complète comme la natation, la marche à pied, 
la course ou le vélo. 
 



 Chez les hommes, qui ont tendance à prendre du poids plutôt au niveau du ventre, ce type 
d’activité physique donnera rapidement des résultats.  
En revanche, chez les femmes, la graisse abdominale qui s’accumule avec l’âge ou après une 
grossesse au niveau du ventre, est la plus difficile à éliminer.  
Il faudra donc s’armer de patience… Mais rassurez-vous : tous ces efforts combinés ne seront 
jamais vains ! 
 
Je privilégie les glucides dont l’index glycémique est faible 
 
 

 
l’index glycémique classe les aliments en fonction de 
la glycémie (= taux de sucre dans le sang) qu’ils 
apportent à notre organisme. Il est donc conseillé de 
préférer les aliments qui ont un faible index 
glycémique (IG), c’est-à-dire en dessous de 10.  
Pour cela, mettez au menu les céréales complètes, les 
produits sans sucre, les fruits et légumes, les 
légumineuses, etc… 

 
Pourquoi faut-il privilégier les aliments à faible index glycémique ? 
Une accumulation de graisse au niveau du ventre est souvent associée à une résistance des 
cellules à l’action de l’insuline qui reste alors dans le sang.  
Cette accumulation provoque un excès de graisse autour des tissus adipeux  
(= accumulation de graisse sous la peau et autour des organes de l’abdomen.  
En choisissant les aliments qui influent peu sur l’insuline, on peut donc espérer perdre du 
ventre, et surtout, prévenir de graves problèmes de santé. 
 
Une fois de plus, l’équilibre et la qualité des aliments sont la base des conseils proposés. 
Donc pas de découragement, et prenons tranquillement de nouvelles habitudes ! 
 
 

Le Thé vert : un trésor de bienfaits ! 
 
Vous avez pu constater que le thé vert 
vient d’être recommandé dans les 2 
articles précédents. Mais ce n’est qu’une 
partie des nombreuses qualités qu’il 
possède. 
 
A la différence des autres thés, le thé vert 
est non fermenté, uniquement séché.  
Réputé plus amer que les autres, le thé vert ne l'est pourtant pas, tout est question 
d'infusion.  



En effet, comme le thé vert n'est pas fermenté, il n'est pas nécessaire de le laisser longtemps 
infuser autant que les autres thés. Quelques minutes suffisent, l'amertume se diffusant au 
bout de 3 à 4 minutes seulement.  
Pour un thé vert sans amertume, il ne faut donc pas le laisser pas infuser plus de 3 minutes. 
Le thé vert contient de nombreuses molécules aux propriétés intéressantes en matière de 
santé.  
Le thé vert est composé de tanins, de polyphénols, de vitamines, d'antioxydants… 
Associé à un mode de vie sain, le thé participe donc à notre bonne santé. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le thé, contient des antioxydants qui luttent contre le vieillissement de l'organisme.  
Ces molécules piègent les radicaux libres et diminuent le stress oxydatif (les deux étant 
responsables du vieillissement des cellules).  
Les antioxydants du thé vert sont aussi très efficaces contre les altérations des lipides du 
cerveau.  
Des études sont d'ailleurs en cours pour évaluer l'effet du thé vert pour prévenir certaines 
atteintes cérébrales (comme Parkinson ou Alzheimer) et retarder le vieillissement cérébral. 
 
Même si en France il est rare que le thé vert soit consommé avec du lait, il est important de 
signaler que le lait supprime les effets des polyphénols. Il faut donc l'éviter lorsque vous 
buvez du thé (vert ou autres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le thé vert agit aussi en absorbant une partie du mauvais cholestérol (LDL) issu de 
l'alimentation et en l'éliminant par voie fécale. 
Le LDL cholestérol est ainsi évacué de l'organisme par voie fécale et ne passe pas dans le sang 
où il est susceptible d'être acheminé vers les stocks de graisse ou de se déposer sur les parois 
des artères. 
Certaines molécules du thé vert sont aussi utiles pour diminuer l'hypertension en agissant sur 
la constriction des vaisseaux sanguins à l'origine de l'hypertension artérielle. 
Là encore pour que le thé vert ait un effet, sa consommation doit être régulière et associée à 
une bonne hygiène de vie (alimentation équilibrée, activité physique, pas de tabac...). 
 
Le thé contient du fluor et des polyphénols qui participent à une bonne hygiène buccodentaire 
et à la prévention des caries et problèmes parondotons. 
 
Le thé vert contient de la théanine (à ne pas confondre avec la théine), mais aussi de la caféine 
et de la vitamine C !  
La théanine est un acide aminé qui a un effet relaxant et participe à la réduction du stress. Il 
peut donc être conseillé aux personnes anxieuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le trio théanine, caféine et vitamine C contenu dans le thé vert permet donc à la fois détente, 
stimulation intellectuelle et limitation de la fatigue. 
Attention cependant, les tanins ne sont libérés par les feuilles de thé qu'après quelques 
minutes d'infusion, il convient de ne pas retirer votre sachet rapidement. Pour bénéficier de 
ces propriétés il faut donc laisser infuser 2 à 3 minutes votre thé. 
 
Pour profiter des bienfaits du thé vert, il est conseillé d'en boire quotidiennement, sans lait,  
à raison d'une à deux tasses minimum. 
Le thé étant moins riche en excitants, il peut être un palliatif au café et est généralement 
mieux toléré au niveau digestif. 
A tout moment de la journée, 
Le thé vert est bu au Japon comme nous consommons ici l'eau. En effet, le thé vert peut être 
servi pendant le repas ou simplement pour rafraîchir au cours de la journée.  
Boire plusieurs tasses de thé vert par jour est donc possible. 
 
 
 



Pas d'eau bouillante sur le thé ! 
La tendance française est de faire bouillir de l'eau et de la verser directement sur le thé. C'est 
une erreur car le thé perd alors une grande partie de ses atouts santé et de son goût. En plus, 
il n'est pas nécessaire que l'eau soit si chaude pour que le thé infuse (la preuve, certains thés 
infusent dans l'eau froide) 
Attendre quelques minutes avant de verser l'eau. 
Le mieux est donc de faire bouillir de l'eau, d'attendre cinq minutes ou plus. 
Ensuite de la verser sur le thé (à une température située entre 70°C et 50°C).  
Ainsi vous aurez un thé chaud avec toutes ses vertus.  
Enfin, évitez l'eau minérale qui n'a aucun intérêt dans la préparation et 
surtout atténue les effets du thé. 
Si vous souhaitez un thé sans amertume, ne laissez pas infuser plus de 3 minutes.  
Après, les tanins, responsables du goût amer se libèrent et modifient le goût de l'infusion. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Plexus solaire 
 
Le corps humain possède de nombreux plexus, ou ganglions nerveux, 
mais de tous, le seul qui soit connu de tout le monde est le plexus solaire. 
 
Le plexus solaire est d'abord un centre (ou plexus) nerveux,  
c'est à dire la concentration localisée d'un ensemble de nerfs qui innervent les organes de 
l'abdomen (estomac, foie, rate).  
Ces nerfs appartiennent au système nerveux sympathique (très schématiquement, celui du 
stress) dont l'un des plus connu est le nerf pneumogastrique (ou nerf vague) impliqué dans les 
malaises vagaux.  
Sa fonction est de contrôler et réguler les fonctions digestives d'absorption des aliments. 
On le localise approximativement à égale distance entre la pointe du sternum et le nombril . 
Difficile de définir sa "taille" exacte, mais une bonne 
manière de le ressentir est de frotter la paume de la main 
circulairement contre le ventre, pour ressentir un 
échauffement. 
Il tient sa qualification de "solaire" à la disposition en 
rayon des nerfs qui le composent. 
 
 
 
Le stress et le plexus solaire 
Ceci est déjà bien suffisant pour comprendre que le stress ou l'anxiété, dès lors qu'ils mettent 
en jeu le système nerveux, provoquent des tensions au niveau de la zone abdominale, 
principalement sur la sphère digestive haute.  
Mais il semblerait qu'il soit bien plus que cela... 
Dans la tradition des arts martiaux, du yoga et de le méditation, le plexus solaire est associé 
avec un centre énergétique appelé Manipura ("citadelle remplie de joyaux", en sanskrit). C'est 
en cela qu'il serait un chakra ("roue", toujours en sanskrit) c'est à dire le carrefour des 
méridiens d'énergie subtile. 
Il est réputé avoir une influence sur le pancréas et les surrénales (impliquées dans le stress). 
On lui associe l'élément feu et la couleur jaune (ce qui n'est pas sans rappeler le soleil) et c'est 
sans doute pour cela qu'il est censé être le siège du pouvoir ou de la colère. 
De manière quasi unanime dans ces traditions, le plexus solaire est lié à l'énergie vitale, à la 
confiance en soi, à la motivation, voire au charisme. 
On a donc tout intérêt à favoriser la détente de cette zone du ventre, véritable siège 
d'émotions comme la colère ou la peur. 
 
Le plexus solaire apprécie les massages, la chaleur, ou la stimulation avec des huiles 
essentielles jaune/orange :  
citron, orange, mandarine, bergamote...  
Il se détendra de manière bénéfique avec la respiration abdominale, ample et régulière. 
 
 



Le plexus solaire et la réflexologie 
 
En réflexologie plantaire : 
 
Le plexus solaire est en Réflexologie plantaire le point essentiel d’accupression. 
Pour le trouver : 
Il suffit de descendre à l’aplomb de l’interstice entre le 2ème et le 3ème orteil jusqu’à ce que 
vous trouviez « le creux ». 
C’est donc une zone située au milieu de la plante de chaque pied. 
 
Les problèmes soulagés : 
Anxiété, peur, nervosité, sentiment 
d’insécurité, manque de confiance en soi, 
problèmes émotionnels, traitement 
d’urgence en cas de traumatisme. 
 
Le massage : 
Pendant 30 secondes, tenir la voûte 

plantaire entre vos 
mains et massez la 
zone avec votre 
pouce, en appuyant 
sur le point du plexus puis en massant par mouvements circulaires. 
Avec les 2 pouces, frottez la plante du pied du milieu vers l’extérieur en 
alternant les pouces. 
Puis recommencez avec l’autre pied. 

 
Les huiles essentielles utilisées : 
La lavande fine, l’orange douce, le petit-grain bigarade, la 
mandarine. 
 
 
 
En réflexologie palmaire : 
En réflexologie palmaire la zone du PLEXUS SOLAIRE se trouve sur le DOS de la main à L’ANGLE 
formé par le pouce et l’index de la main 

 
Anxiété 
Massez autant que nécessaire la zone réflexe correspondant 
au plexus solaire : 
-      Elle se trouve donc entre le pouce et l’index de la main à traiter : 
pincez la chair entre le pouce et l’index de l’autre main. 
-      Répétez sur l’autre main. 
Effet relaxant garanti… et immédiat ! 

 



La plante du moment : le Sureau 
 
Noms communs : sureau, sureau noir, sambu. 
Noms botaniques : Sambucus nigra, Sambucus canadensis, famille des caprifoliacées. 
Parties utilisées : les fleurs et les baies. 
Habitat et origine : arbuste ou arbrisseau qui pousse dans les bosquets et les terrains incultes, 
en Europe, en Amérique du Nord et dans la plupart des régions tempérées. Bien qu'il en existe 
plusieurs espèces, seuls le sureau noir et le sureau blanc ont fait partie d'une véritable 
tradition médicinale. 

 
Propriétés : 
antioxydant, sudorifique, diurétique, laxatif, stimulant immunitaire, 
anti-inflammatoire. 
 
Les baies de sureau : 
Les baies de sureau contiennent des pigments organiques, des tanins, 
des acides aminés, Vitamine A et B et une grande quantité de vitamine 
C.  
Elles sont également légèrement laxatives, diurétiques et 
sudorifiques. 
 
Les fleurs de sureau : 
Elles ont des propriétés sudorifères et leur utilisation est 

recommandée dans les maladies liées au système respiratoire. 
Mais également dans les cas de rhumatisme et pour la circulation veineuse en général.  
 

L’huile essentielle du moment : le géranium rosat 
 
Nom latin :  
Pelargonium asperum 
 Organe distillé : 
Les feuilles 
  
Ses caractéristiques : 
Aspect :  liquide mobile limpide 
Couleur : de jaune à brun verdâtre  
Odeur : douce, sucrée et caractéristique. L’huile essentielle de 
géranium rosat sent bien la fleur du géranium avec une odeur bien 
plus forte.  
 
Ses indications : 
Acné, plaies, eczéma, anti-rides 
Cellulite, rétention d’eau 
Prévention des vergétures 
Eloigne les moustiques 



L’épice du moment : le Cumin 
 
Le cumin est une plante herbacée (15 à 
50 cm de haut) annuelle de la famille 
des Apiacées, comme le persil. L’odeur 
et la saveur de ses graines font penser à 
l’anis. 
 
Le cumin est certainement originaire du 
bassin méditerranéen dans la vallée du 
Nil ou dans l'Asie Mineure. On retrouve 
son utilisation en Égypte depuis au 
moins cinq mille ans.  
Des graines de cumin ont été retrouvées 
dans les tombeaux des Pharaons. 
Le cumin fait partie des épices citée 
dans la Bible. 
 
Propriétés, bienfaits et vertus 
Le cumin est apéritif, digestif, diurétique, carminatif (élimine les gaz putrides)  
anti-inflammatoire et vermifuge. 
Le cumin est aussi un anti-fongique gastrique qui ne s’attaque pas à la flore intestinale.  
Il a également une action anti-microbienne.  
Le cumin possède des vertus antispasmodiques qui lui permettent d'agir sur les douleurs de 
l'abdomen, particulièrement au niveau de l'estomac. 
Pour la femme, le cumin est galactogène, régulateur des règles et œstrogène like. 
Déconseillé dans les trois premiers mois de la grossesse et pendant l'allaitement, du fait de la 
présence de phytohormones. 
 
Choisir Le cumin :  
Le cumin se trouve en graines ou en poudre. Les graines entières ont l'avantage de conserver 
plus durablement la saveur du cumin. C'est un condiment privilégié du pain, de certaines 
charcuteries et de quelques fromages, comme le munster ou le gouda. 
Consommer Le cumin :  
Le cumin est l'épice idéale pour assaisonner des plats régionaux typiques 
(couscous, chili con carne et les currys indiens). Il s'accorde avec le poisson, 
l'agneau, le poulet, mais aussi avec les légumes, les sauces et les soupes. 
 
 
 

 
 
 
 



Le coin des cuisinières : 
légume et fruit choisis : 
L’Asperge et les fraises. 
 
L’Asperge  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 L’asperge est bourrée de nutriments essentiels :  
c’est une source de vitamines A, C, E et K et de chrome, un minéral trace qui augmente la 
capacité de l’insuline d’apporter le glucose à vos cellules, leur carburant. 
Elle est un puissant détoxifiant et antioxydant.  
L’asperge est le légume ayant la plus grande activité antioxydante parmi 43 légumes, d’où ses 
exceptionnelles vertus antivieillissement. 
 
L'asperge blanche a poussé entièrement sous terre, en l'absence de lumière, ce qui lui donne 
un goût délicat et très fin. 
 
L'asperge violette est très fruitée. C'est une asperge blanche qu'on a laissé échapper de sa 
butte et dont la pointe devient mauve sous l'effet de la lumière. Elle prend une légère 
amertume. 
 
L'asperge verte a poussé à l'air libre et doit sa coloration au processus normal de synthèse 
chlorophyllienne qui se développe à la lumière du soleil. Elle offre une saveur marquée et un 
bourgeon presque sucré. C'est la seule asperge qu'il est inutile d'éplucher. 
 
Quelques idées recettes : 
 
 
 



Pâtes fraîches aux asperges, aux fèves et au poivre sauvage 
 
300 g de pâtes fraîches natures ou aux épinards 
300 g de fèves fraîches ou surgelées 
400 g d'asperges vertes 
4 cuillères à soupe de pesto 
60 g de parmesan frais râpé 
4 cuillères à soupe d'huile d'olive 
2 citrons 
sel et poivre sauvage « Voantsy » 
 
Faire sauter les asperges et les fèves en sauteuse et les cuire à l’étouffé avec du sel et 
quelques tours de moulin de poivre sauvage. Les laisser croquant et les réserver. 
Cuire les pâtes "al dente", les égoutter et les arroser d'huile d'olive. 
Ajouter les asperges coupées, les fèves, le pesto, le poivre sauvage au moulin et du parmesan. 
Mélanger délicatement et servir avec des quartiers de citron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asperges rôties à la feta et curry 
 
1 botte d'asperges verte 
200 g de feta 
1 oignon 
huile d'olive 
sel et poivre 
2 feuilles de brick 
 
Dans une sauteuse faire sauter les asperges et l’oignon haché dans 
1 à 2 c à soupe d’huile d’olive. Saler et poivrer au moulin, ajouter ½ 
c à café de curry, remuer bien et arroser d’un peu d’eau,  puis 
baisser le feu et faire cuire à l’étouffé jusqu’à ce qu’elles soient tendres mais très légèrement 
croquantes. 
Badigeonner les feuilles de bricks d'huile, y découper 8 carrés et les faire dorer au four à 200°C 
(thermostat 6-7) pendant 10 min. 
Disposer la feta dans un plat huilé, la faire dorer 5 min sous le grill. 
Pour servir, répartir les asperges dans les assiettes avec un peu d'oignon, arroser d'un peu 
d'huile d'olive et de curry au moulin. Déposer un peu de feta grillée dessus et 2 carrés de 
feuilles de bricks empilés. 



 
Asperges grillées au citron, gingembre et parmesan au barbecue 
 
1 lb d’asperges fraîches, parées 
1 c. à soupe d’huile d’olive 
1 c. à soupe de jus de citron 
Sel, poivre de Sichuan au moulin  
et ½ c à café de gingembre râpé  
1/4 tasse de parmesan râpé 

 
Préchauffer le barbecue à feu moyen et huiler légèrement la 
grille. 
Placer les asperges dans un grand bol peu profond; arroser d’huile d’olive et de jus de 
citron et assaisonner de sel, de poivre de Sichuan et du gingembre, puis tourner les 
asperges pour les en couvrir. 
Griller les asperges sur la grille chaude, de 3 à 7 minutes, selon la cuisson désirée. 
Servir avec un peu de parmesan frais râpé. 
 

 
 
Asperges vertes aux épices torréfiées et au cubebe 
 

1 botte d’asperges vertes 
½ brick de crème légère ou végétale 
1 échalote 
Sel aux épices torréfiées et poivre Cubebe  
 
Faire sauter vivement les asperges dans 2 c à soupe 
d’huile  
d’olive avec l’échalote hachée. 
 
 

 
Ajouter ½ verre d’eau, 2 tours de moulin de poivre Cubebe, couvrir et faire cuire à feu très 
doux jusqu’à ce qu’elles soient tendres. 
Puis saler aux épices et verser la crème, gratter à la cuillère en bois pour déglacer les sucs et 
arrêter aux premiers frémissements. 
Servir aussitôt accompagnés d’œufs mollets assaisonnés de la même façon. 
 
 
 
 
 



Asperges assaisonnées d'une sauce épicée à l'avocat 
 
1,2 kg d'asperges blanches 
1 avocat 
8 grains de poivre vert 
1 citron 
1 jaune d'œuf 
1 cuillère à soupe de cognac ou d'armagnac 
20 cl de crème fraîche 
 
Peler et lier les asperges en bottillons. Les plonger dans de 
l'eau bouillante salée, laisser cuire 20 min environ. Egoutter 
et laisser refroidir. 
 
Pour préparer la sauce : évider l'avocat et mixer la chair avec le poivre et le jus de citron. 
Incorporer également le jaune d'œuf, le cognac et une pincée de sel. Ensuite, fouetter 
légèrement la crème fraîche bien froide et l'incorporer au tout. 
 
Servir les asperges et la sauce à l'avocat à part. 
 
 
Wok d'asperges vertes au poulet, Saté et « Croustillo » 

 
800 g d'asperges vertes 
600 g d'aiguillettes de poulet 
4 c à s de sauce de soja 
2 gousses d'ail 
sel 
1 c à soupe de Saté 
2+1 c à s d'huile d'olive 
 « croustillo » 
 
Retailler les aiguillettes de poulet en fines lanières dans la longueur. 
Dans un plat creux, déposer les lanières de poulet. Verser dessus le 
mélange : sauce de soja, Saté, ail haché et 2 c à soupe d’huile d’olive. 

Assaisonner le poulet (bien mélanger pour enrober le poulet avec les aromates), filmer, placer 
au frais et laisser mariner environ 30 min. 
Rincer les asperges. 
Les tailler finement en rondelles en conservant cependant les têtes entières. 
Dans un wok ou une grande sauteuse, mettre l'huile d'olive à chauffer puis y verser les 
asperges taillées.  
Saler. Faire cuire les asperges, environ 10 min en remuant régulièrement avec une cuillère en 
bois pour qu'elles soient uniformément cuites.  
Ajouter le poulet mariné et laisser cuire encore 5 à 8 min en remuant régulièrement.  
Parsemer en fin de cuisson de « croustillo » 



 
Tartare de légumes au « mélange Antillais » 
2 tomates 
1 champignon de Paris 
1 avocat mûr 
1/2 boîte de thon 
1 botte d'asperges vertes cuites 
Sel et poivre, 1 c à soupe de mélange Antillais 
huile d'olive et vinaigre balsamique 
Monder les tomates. Les couper en tout petits morceaux. 
Couper tous les autres légumes sauf les asperges en petits morceaux. Mélanger délicatement. 
Ajouter le thon. Saler, poivrer. 
Faire une vinaigrette un peu relevée avec l'huile d'olive, le vinaigre balsamique, le sel, le 
poivre el le mélange Antillais. En mélanger un peu aux légumes. 
Pour finir, 
Remplir un ramequin avec cette préparation. Le retourner doucement sur une assiette. 
Déposer les asperges harmonieusement. Réserver 30 minutes au frais avant de servir avec le 
reste de vinaigrette. 
 
 

Fraises  
 
Légère (seulement 35 kcal/100 g) et rafraîchissante (elle est composée à 90 % d'eau),  
la fraise est pour tous, le fruit qui symbolise l'été.  
Riche en vitamines C, elle arrive à point nommé pour prendre la relève des agrumes dans nos 
assiettes. 
 
La fraise est en effet particulièrement intéressante pour son apport vitaminique, qui stimule 
nos défenses immunitaires. Il suffit d’une portion de 150 g (ce que l'on consomme 
habituellement) pour couvrir l'apport journalier recommandé (AJR) en vitamine C, soit 80 mg 
pour l’adulte. 
 
L'apport en minéraux est modéré mais diversifié et équilibré.  
Comme dans la plupart des végétaux frais, le potassium domine avec environ 150 mg/100 g ;  
le calcium est présent avec un taux non négligeable de 20 mg/100 g ;  
le fer avec 0,4 mg/100 g (avec du cuivre et du zinc qui facilitent sa bonne assimilation) ;  
le magnésium avec 12 mg/100 g... 
 
Attention cependant, la fraise fait partie des aliments "histamino-libérateurs" : sa 
consommation libère de l'histamine dans l'organisme, ce qui provoque chez un sujet 
prédisposé l'apparition de phénomènes de type allergique (urticaire notamment). 

 
 
 
 



Salade de fraises au poivre de Sichuan 
 
Laver et équeuter les fraises, les saupoudrer d’une c à soupe de 
sucre à la vanille et de 2 tours de moulin de poivre de Sichuan. 
Laisser reposer 2 heures au frais avant de déguster. 
 
 
 
Tarte légère aux fraises parfumées 

 
1 pâte sablée 
500 gr de fraises + quelques-
unes 
6 feuilles de gélatine 
Quelques gouttes de citron 
2 tours de moulin de Poivre de Sichuan 
1 fève de Tonka râpée 
2 c à soupe de sucre roux 

 
 
Faire cuire à blanc un fond de tarte sablée pendant 15 mn environ. ( il faut qu’il soit 
complètement cuit mais encore tendre) 
Pendant ce temps faire ramollir dans un bol d’eau froide les feuilles de gélatine. 
Mixer les fraises avec le sucre et le citron. 
Faire chauffer à la casserole jusqu’aux premiers frémissements, arrêter le feu et incorporer la 
gélatine essorée, bien mélanger au fouet. 
Ajouter les épices. 
Laisser refroidir légèrement et verser sur le fond de tarte. Décorer avec les fraises. 
Faire prendre au frais pendant au moins 3 heures. 
 
 
Fraises pétillantes et épicées à boire 
 
500 g de fraises 
1 cuillère à soupe de sucre roux 
5 cl d'eau minérale gazeuse fraîche 
½  fève de Tonka râpée 
½ c à café de cannelle râpée 
50 cl de limonade ou de vin blanc sec pétillant 
 
Mettre les fraises, le sucre et l'eau minérale dans un blender. 
Mixer pendant 5 à 10 secondes. 
Parfumer avec les 2 épices. 
Remplir le tiers de chaque verre avec le mélange. Ajouter la limonade ou le vin blanc. 
Mélanger et réserver au frais. 



Salade de roquette aux fraises, vinaigrette au miel et au poivre Cubebe 
 
2 poignées de roquette 
8 Maras de bois bien charnues 
30 g de pignons de pin 
50 g de fromage frais 
2 tranches de jambon de Parme 
Pour la vinaigrette : 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 cuillère à soupe de vinaigre de vin 
1 cuillère à soupe de miel d’acacia 
Sel et poivre Cubebe 
 
Laver la roquette, l’égoutter et la disposer dans deux assiettes. 
Laver les fraises, les équeuter, les couper en quatre et les répartir sur la roquette. 
Faire dorer les pignons dans une poêle bien chaude, sans ajout de graisse. Répartir les pignons 
sur la roquette. 
A l’aide de deux cuillères à café, former des petites quenelles de fromage frais et les disposer 
sur la salade. 
Déchirer le jambon de parme et le répartir sur les assiettes. 
Dans un bol, verser l’huile d’olive, le vinaigre, le miel, saler et poivrer. Bien mélanger à la 
vinaigrette puis la répartir sur les deux assiettes. Servir immédiatement. 
 
 
Fraises au vin 
 
500 g de fraises 
500 g de bon vin rouge  
150 g de sucre roux 
1 orange 
1 c à soupe de mélange d'épices spéculoos 
 
Laver et équeuter les fraises. 
Les couper en morceaux et les réserver dans un 
saladier. 
Mettre le vin dans une casserole avec le sucre et les épices. Porter doucement à ébullition. 
Flamber et laisser bouillir environ 1 minute. 
Verser le vin bouillant sur les fraises (important car les fraises doivent être légèrement 
pochées) en le passant au travers d'une passoire fine.  
Laisser refroidir. 
Zester l'orange après l'avoir soigneusement lavée.  
Détailler le zeste en julienne. Blanchir la julienne 3 fois départ eau froide.  
La quatrième fois, mettre 2 cuillères à soupe de sucre dans la casserole, 4 cuillères à soupe 
d'eau et laisser frémir doucement 5 minutes pour semi-confire les zestes.  
Ajouter les zestes dans les fraises en en réservant quelques-uns pour le décor. 


