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Chaque année dans cette période d’avant fête, règne une certaine effervescence : 
Quel menu préparer, comment être en beauté, comment se régaler sans prendre du poids ? 
Voilà quelques questions qui trouveront des réponses dans les méthodes naturelles. 
 

Nos gestes : Beauté au Naturel 
 
Tout d’abord, pensez à faire un bon gommage complet, visage et corps. 
 

Pour le visage : à l’huile ou au yaourt 
 

Le gommage à base de sucre : 
 
Super facile ! Il suffit de mélanger une cuillérée à soupe de 
sucre roux + une demi d'huile. Pour l'huile, c'est au choix : 
monoï, olive, noisette, amande douce… 
L’astuce aroma : on ajoute 3 gouttes d’huile essentielle de 
citron ou de romarin pour un effet détox ! 
 
Mode d’emploi : A l’aide d’une fourchette, d’une cuillère ou d’une spatule, on mélange les 
ingrédients dans un bol. On applique la préparation sur le visage par massages circulaires sur le 
visage : du milieu du visage vers l’extérieur. Pour adoucir le gommage, on peut ajouter de l’eau 
chaude du bout des doigts. On rince ensuite à l’eau tiède. 
 

Gommage visage au yaourt 
 
Ingrédients : 
-un demi-yaourt nature à base de lait de vache, de chèvre ou de 
brebis (environ 50g) 
-2 cuillères à soupe de sucre en poudre 
-1 cuillère à café de miel liquide et 1 d’huile végétale 
Mode d’emploi : Dans un bol, on mélange tous ces ingrédients à 
l’aide d’une fourchette. On applique ce mélange en massage 
circulaire sur le visage et le cou en insistant sur la zone T (menton, 
nez, front). Les peaux grasses peuvent ajouter un filet de jus de citron dans la préparation, 
redoutable contre les points noirs ! On masse longuement le visage jusqu’à ce que le sucre fonde. 
On rince ensuite à l’eau tiède. 
 
Les bienfaits d'un gommage au sucre 
 
Le gommage naturel au sucre appliqué une fois par semaine sur une peau humide assure un  
bien-être et un moment de détente. Ce masque de beauté offre au corps et au visage des bienfaits 
indéniables comme un apaisement et un teint éclatant. Mais pas seulement : il permet aussi, et 
surtout  le renouvellement cellulaire et stimule la micro circulation sanguine.  
Il est idéal si vous souhaitez retrouver une peau de bébé toute douce. 



 

Pour le corps : gommage au sel 
 
Qu'est-ce que le gommage au sel ? 
 
Un gommage à base de produit naturel, le sel marin, pour se sentir bien.  
Contenant d'innombrables minéraux excellents pour la santé et pour la 
peau, le sel renferme du potassium, de l'iode, du calcium, du fer, et du 
zinc. Il est généralement mélangé à des huiles végétales nourrissantes et  
anti oxydantes parmi lesquelles on retrouve l'huile d’olive, d'argan, 
l'huile d'amande douce, l'huile de noyaux d'abricots et de l'huile de 
pépins de raisins. 
Un produit 100% naturel très hydratant qui combine des actions 
régénérantes, tonifiantes, amincissantes, et cicatrisantes.  
Ce gommage peut également être utilisé en sel de bain parfumé ; pour 
cela, il suffit d'ajouter quelques cuillères à soupe du mélange dans l'eau 
du bain et de se prélasser. 
 
Le principe du gommage au sel 
 

Pour commencer, on humidifie la peau afin que les 
grains de sel soient moins abrasifs. On débute le 
gommage par les pieds et on remonte vers le haut du 
corps tout en effectuant, avec la paume de la main, des 
mouvements circulaires. Ce gommage ne doit pas être 
réalisé plus d'une fois par semaine au risque d'irriter la 
peau. 
N'hésitez pas à insister sur les zones rugueuses telles 

que les pieds, les genoux et les coudes. Mais évitez à tout prix le visage et les muqueuses des 
parties intimes !  
Enfin, on rince la peau uniquement à l'eau claire et pas trop chaude. Cela permet de redynamiser la 
circulation sanguine et de refermer les pores.  
Pour le sel, optez pour des sels naturels non raffinés. 
 

Gommage au sel et au miel 
 
Mélanger 2 c à soupe de miel, 2 de sel fin de Guérande et 2 de son d’avoine. 
Prendre la valeur d’une noix sur un gant ou à la main et masser en insistant sur les parties 
rugueuses (coudes, genoux…) 
Rincer mais ne pas savonner. 
Et n’oubliez pas de mettre un lait corporel ou une crème. 
 
 
 
 



 

 
Après les gommages, pensez à faire un masque visage, pour détendre, nourrir et relaxer la peau. 
 

Masque coup d'éclat au yaourt et à l'avoine 
 
Pour qui ? 

Les peaux fatiguées et ternes qui manquent 
d’éclat et de luminosité 
Ingrédients  
1/2 tasse d’eau chaude 
1/3 tasse de flocons d’avoine natures 
2 c. à soupe de miel 
2 c. à soupe de yaourt nature 

1 blanc d’œuf (facultatif) 
Mélangez l’eau chaude aux flocons d’avoine. Attendez 3 min que les flocons imprégnés d’eau 
gonflent. Ajoutez le yaourt et le blanc d’œuf. Appliquez en couche épaisse sur le visage et rincez au 
bout de 15 min. 
 
Propriétés de l'avoine et du yaourt 
Les vitamines B et minéraux présents dans l'avoine on des propriétés anti-irritantes et 
adoucissantes. Enrichi en acide lactique le yaourt exfolie, hydrate et favorise une peau lisse. Le 
calcium favorise le renouvellement des cellules pour un teint éclatant  
 
 

Masque nourrissant à l'avocat et la banane 
 
Pour qui ?  
Celles qui ont une peau qui ont une peau à tendance sèche (tiraille, rougit facilement, etc). 
 
Ingrédients 
1/2 avocat (très mur) 
1 banane 
1 c. à soupe de miel 
 
Comment le préparer ?  
Mixez ou écrasez ensemble la banane et l'avocat de manière à obtenir une préparation 
parfaitement lisse. Ajoutez le miel pour rendre la purée bien onctueuse et appliquez 10 min sur la 
visage. 
 
Propriétés de l'avocat et de la banane 
Grâce aux protéines et aux vitamines A, B et E qu'il contient en quantité, l'avocat hydrate et 
protège votre peau des agressions extérieures.  
La banane l'assouplit, la nourrit et la régénère. 
 



 

 

Notre geste « détox » pour préparer les fêtes 
 
Après la beauté, pensons maintenant à préparer notre foie et notre système digestif. 
Une petite semaine avant les fêtes, faisons une petite cure « détox », idéale pour un bon 
nettoyage préventif. 
Pour cela voici mes « ordonnances vertes » : 
 
Le matin à jeun : 

Le jus d’un demi-citron dans un verre d’infusion de romarin 
préparée la veille. 
Un excellent moyen d’accélérer la digestion et la drainage du foie. 
 
Dans la journée : 
3 tasses « mug » d’infusion drainante ou de thé « détox » à boire 
sans sucre tout au long de la journée. 
Ou encore le mélange : 
Verveine/menthe/romarin en infusion, toujours à 
3 « mug » par jour. 

 
En aromathérapie : Les grogs  
Le principe : 
3 à 6 gouttes d’huile(s) essentielle(s) de votre choix dans une cuillerée de miel 

suffisent pour aromatiser une grande tasse en ajoutant de l’eau 
chaude tout simplement.  
 
« grog » digestif : 
1 goutte d’HE de menthe poivrée + 1 goutte de citron + 1 goutte 
de romarin à verbénone 
 
J’en profite pour vous donner 2 autres recettes de « grogs » 
aromatiques : 
 
« Grog minceur » 
2 gouttes de citron + 2 gouttes de géranium bourbon + 2 gouttes de 
genièvre 
 
« Grog anti-stress » 
1 goutte de marjolaine à coquilles + 1 goutte de petit-grain bigarade + 1 goutte de néroli  
 
Et pour la Détox n’oublions pas 
le gingembre 
En association avec le citron en décoction. 
 



 

Le jus d’aloé vera  
peut également être un allié de poids avant les fêtes, facilitant la 
circulation sanguine, la régulation du taux de sucre dans le sang et 
la digestion.  
Les jus et gel d’aloé vera contiennent également des enzymes qui 
aideront votre flore intestinale à combattre les éventuelles 
bactéries.  
De quoi mettre votre estomac d’attaque avant les fêtes ! 
 
 
Avant les fêtes : alimentation équilibrée et thé vert 

 
Avant les fêtes, on ne saute pas de repas !  
Inutile de se priver de manger en prévision du réveillon, cela 
vous poussera à vous ruer  
sur les apéritifs et vous rendra alors plus sensible à la crise 
de foie.  
Avant le repas du réveillon, donc dès maintenant, mangez 
normalement, mais de façon équilibrée.  

 
Privilégiez les fibres, les fruits et les légumes pour un système 
digestif et un corps en pleine forme. 
 
Quant au thé vert, ses flavonoïdes qui lui assurent ses vertus 
anti oxydantes,  
vont aider votre organisme et stimuler ses fonctions 
métaboliques. 
 

Repas de fêtes, quelques fausses idées : 
 
Alcool et fêtes :   5 fausses idées 
 

 
- L’alcool hydrate : Faux.  

Au contraire, l’alcool déshydrate. Ayez toujours un verre d’eau à 
portée de main. 

- L’alcool fait maigrir : Faux. 
1g d’alcool = 7 calories. Par comparaison, 1g de protéines ou de 
glucides = 4 calories et 1 g de lipides = 9 calories. 

- Le champagne fait moins grossir que le vin : Faux.  
Vin et champagne sont tout aussi caloriques : environ 100 calories par verre de vin rouge ou 
blanc et entre 70 et 120 calories pour une coupe de champagne. 



 

- L’alcool réchauffe : Faux.  
L’alcool provoque une vasoconstriction. Ainsi, après une brève sensation de chaleur, il se 
produit l’inverse : la température des extrémités chute. 

- Pendant un repas, mieux vaut alterner les vins : Faux.  
Pour faciliter le travail d’épuration et d’élimination de l’alcool par le foie et les reins (et 
limiter la prise de poids), il est préférable de ne pas mélanger les vins. 

 
Pour vos repas de fêtes, 
Privilégier le vin rouge, y compris à l’apéritif, car il est très riche en tanins et donc plus intéressant 
pour notre organisme. 
Pensez également aux apéritifs maisons : 
Voici une recette d’un vieil apéritif médiéval « l’Hypocras » qui est depuis quelques années 
redevenu à la mode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Des petites erreurs à éviter pendant les fêtes : 
 
Culpabiliser à l'excès 
Accepter que les fêtes soient un moment exceptionnel de l'année, au cours duquel il est normal de 
faire des écarts diététiques,  
vous permettra de mieux vivre les excès éventuels sans vous alourdir de 
culpabilité. 
Sachez aussi relativiser : on ne parle finalement, au grand maximum, que 
de quelques repas très généreux. A l'échelle d'une année, ce n'est pas 
énorme. 
 
Se priver 
Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de partager des repas festifs.  
La frustration peut vous mener à de vrais craquages :  
dévorer en un quart d'heure la boîte de chocolats que vous avez reçue est bien plus mauvais que 
reprendre une part de bûche, par exemple ! 

 
Oublier les légumes ! 
Il n'y a pas de raison qu'un repas festif soit synonyme de 
déséquilibre alimentaire complet.  
Pendant les fêtes, se faire plaisir passe aussi par les légumes et les 
fruits ! 
 
 
 
 

Alcool : adoptez le 1/3 
Buvez au moins un verre d'eau entre deux verres de vin ou autre alcool.  
Si vous recevez, soyez généreux avec l'eau, et présentez-la 
éventuellement en carafe, avec quelques rondelles de citron ou un brin de 
menthe, pour la rendre plus festive. 
 
 
Le foie gras est le premier aliment à éviter car il est beaucoup trop gras : c'est faux 

 
 
Il est effectivement très riche en graisses et donc très calorique.  
En revanche, il contient des acides gras mono-insaturés, comme 
ceux que l'on trouve dans l'huile d'olive, réputés pour être « bons 
pour le cœur ».  
Il est également riche en vitamine A. Au final, le foie gras n'est pas à 
proscrire, mais il faut en consommer modérément. 
 



 

Les huîtres sont très caloriques : faux 
Contrairement aux idées reçues, les huîtres ne sont pas 
grasses. Certes, elles apportent du cholestérol, mais très 
peu car elles contiennent moins de 2 g de lipides pour 
100 g.  
En revanche, elles sont riches en fer et en iode.  
L'idéal est de les consommer crues, accompagnées d'un 
peu de citron ou de vinaigre. 
 
Le boudin blanc est aussi gras qu'une terrine : faux 

 
Le boudin blanc n'est pas une préparation particulièrement grasse.  
En tout cas beaucoup moins que les charcuteries classiques (galantine, 
terrine, mousse…).  
Il est généralement fabriqué à partir de viande (souvent maigre), de 
mie de pain et de lait. 
 
 

Le chocolat noir est tout aussi calorique que le blanc : c'est faux 
Le chocolat noir contient essentiellement du cacao (35% à 70%), du beurre 
de cacao (18%) et du sucre.  
Le chocolat blanc, lui, ne contient pas de cacao mais du beurre de cacao, 
du lait et du sucre, et serait donc un peu plus calorique.  
Mais soyons réaliste, tous les chocolats sont caloriques. Alors au final, 
mieux vaut choisir celui que l'on préfère, le déguster et n'en prendre 
qu'un peu. 
 

Et maintenant, quelques recettes légères et festives 
 
Pour le plaisir de servir un foie gras et un pain d’épice « maison » 
Foie gras et pain d’épices aux figues  inratables 
 
Foie gras maison aux épices douces 
1 foie de canard de 500 g environ 
8 g de sel 
1 c à café de poivre de Sichuan moulu 
1 c à café de 4 épices 
10 cl de vin blanc doux type « Montbazillac  
Déveiner le foie gras, arrosez-le du vin doux puis 
assaisonnez-le avec les épices, le sel et le poivre mélangés. 
Filmez et réservez au frais une nuit. 
Le lendemain mettre le foie dans un moule en alu jetable, filmez le tout de plusieurs épaisseurs 
bien serrées. Faire cuire à la vapeur 13 à 15  minutes pour une cuisson plus ou moins rosée. 
Attendre 48 heures avant de déguster. 



 

Pain d’épices aux figues et aux noix 
 

125g de miel 
70 g de beurre ½ sel 
1 c à soupe de « mélange pain d’épices » 
125 g de farine complète T110 ou 
75 g de farine complète + 50 g de farine de riz complète 
½ sachet de levure chimique sans phosphates 
10 cl d’eau + 1 c à café de bicarbonate 
2 c à soupe de noix hachées et 3 ou 4 figues moelleuses 
Faire fondre le miel et le beurre. 
Ajoutez les épices, battre au fouet. Versez la farine et la levure, bien 
mélangez. 
Dissoudre le bicarbonate dans les 10 cl d’eau, les verser sur la pâte et 

battre vigoureusement. 
Ajoutez les noix hachées grossièrement et grillées à sec et les figues coupées en 2. 
Mettre dans un moule à cake et faire cuire 30 minutes à 180°. 
Ne consommer que le lendemain. 
 
Pain d’épices sucré-salé roquefort et noix 
Dans la recette précédente, 
Mettre 100 g de miel au lieu de 125 
Et ajoutez 100 g de roquefort et 100 g de noix hachées et grillées 
à la fin. 
 
 
Pour déguster votre foie gras, essayez les « chutneys », sauce-condiment indienne à la saveur 
aigre-douce. 
 
Chutney de figues 
 

300 g de figues fraîches ou surgelées 
5 ou 6 oignons grelots 
10 cl de bon vinaigre de vin blanc 
80 g de sucre roux 
1 c à café de « mélange pour pain d’épices » 
½ c à café de gingembre sec râpé 
Pelez les figues (si elles sont fraîches) et coupez-les en 4. Pelez 
et émincez finement les oignons grelots. Dans une casserole, 
mélangez tous les ingrédients. 

Laissez cuire 30 min sur feu doux, en remuant de temps en temps. Mettez en pot et laissez 
refroidir. 
Vous pouvez le conserver 1 mois au réfrigérateur. 
 



 

 
Foie gras rôti aux épices 
1 foie gras de 600 g environ déveiné 
1 gousse de vanille 
1 c à café rase de cumin, gingembre, raz-el-hanout jaune et 
cannelle 
1 c à café de sel et 3 ou 4 tours de moulin de poivre. 
Préchauffez le four à 220°. 
Assaisonnez le foie avec le sel et le poivre, mélangez les grains de 
la gousse de vanille avec les épices et massez le foie avec ce mélange. 
Placez-le sur une grille à pâtisserie posée sur un moule et le faire cuire au four 20 minutes. 
Laissez refroidir le foie puis le mettre en terrine et le recouvrir du gras rendu pendant la cuisson (si 
besoin le réchauffer légèrement). 
Fermez avec le couvercle et mettre au froid pendant 48 heures. 
 
Vous pouvez servir le foie gras en toast sur de très fines lamelles de radis noir. 
C’est absolument délicieux ! 
 
Légumes d’hiver rôtis aux épices 
 

Pelez et coupez en bâtons des panais et carottes et coupez des 
pommes de terre bio non pelées en 2 dans le sens de la 
longueur.  
Les poser sur du papier sulfurisé sur la plaque du four. 
Saupoudrez de 4 épices ou de « mélange à pain d’épices », de 
fleur de sel et de poivre de Sichuan au moulin. 
Arrosez d’huile d’olive et mettre au four à 200° pendant 45 à 60 
minutes. 
 

 
Boudins blancs rôtis sur purée de butternut à la fève de Tonka 
Faire cuire 500 g de butternut coupés en dés,  500 g de carottes et 2 oignons émincés dans un fond 
de bouillon. 
Ecrasez les légumes en purée, assaisonnez avec 1 c à café de poivre de Sichuan moulu et 1 fève de 
Tonka râpée. Ajoutez 2 c à soupe de crème d’amande.  
Faire poêler 1 boudin blanc par personne, détaillé en tranches 
épaisses et assaisonné de poivre de Sichuan. 
Servir les tranches de boudin blanc accompagnées de purée de 
légumes sur laquelle vous aurez ajouté une pincée de fleur de sel. 
 
 
 
 
 



 

Pâtisson aux coquilles St Jacques 
 

1 gros pâtisson ou 2 moyens 
2 échalotes 
300 g de noix de St Jacques ou pétoncles 
4 c à soupe de crème fraîche légère épaisse 
Sel gingembre-citronnelle 
1 c à café de baies roses 
1 c à café de Curry de Madras 
Coupez les chapeaux des pâtissons et évidez la chair à la cuillère 
après avoir enlevé les graines. 

Dans une sauteuse faire blondir dans de l’huile d’olive les échalotes et ajoutez la chair du pâtisson 
coupé en dés, les noix de St Jacques coupées en 2 et assaisonnez au curry. 
Ajoutez la crème, les baies roses et salez. 
Faire cuire 7-8 minutes environ à feu doux et couvert. 
Versez cette préparation dans le pâtisson, replacez le chapeau. Entourez sa base dans du papier alu 
et mettre au four à 180° pendant 40 minutes environ. 
Servir avec du riz Basmati. 
 
 
Crème légère amande-vanille aux kumquats confits 
400 g de tofu soyeux 
200 g de sucre roux 
1 gousse de vanille 
10 cl d’amande 
80 g de purée d’amande blanche 
6 c à soupe de sirop d’érable 
Des kumquats confits (2 par personne) 
Egouttez le tofu et mixez-le avec le lait et la purée d’amande, les grains de la gousse de vanille et le 
sirop d’érable. 
Répartir la préparation dans des verrines et mettre au froid pendant au moins 2 heures. 
Au moment de servir, garnir chaque verrine de 2 kumquats confits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Couronne fondante au miel, aux épices et aux noisettes 
 

200 g de chocolat noir à 70% de cacao 
20 cl de crème liquide d’amande 
8 c à soupe de miel 
1 c à soupe d’extrait de vanille 
½ c à café de cannelle, de muscade et de gingembre sec râpés. (de 
chaque) 
6 c à soupe de purée de noisette 
4 œufs 
70 g de farine de riz complète 
1 sachet de levure chimique sans phosphates  
1 pincée de bicarbonate 

Faire fondre à feu très doux le chocolat avec la crème, la vanille, les épices et la purée de noisette. 
Séparez les blancs des jaunes et montez les blancs en neige. 
Mélangez la farine, la levure et le bicarbonate. 
Ajoutez au mélange chocolat, la farine, bien fouettez et ajoutez à la spatule les blancs en neige en 
soulevant. 
Versez dans un moule à savarin et faire cuire à 180° pendant 25 minutes environ. 
Démoulez et décorez avec du chocolat noir fondu. 
 
 
 

BONNES FÊTES 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


