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Bonjour, 

Pour ce dernier numéro de l'année 2015, 

j'ai voulu vous prouver une fois de plus que plaisir et gourmandise 

riment aussi bien avec santé, que légèreté et vitalité. 

En effet vous aurez au programme : 

Des alternatives gourmandes à la viande et à tous les produits 

animaux en général ! 

Une petite algue bleue magique, la Chlorella, qui possède entre 

autres des vertus détoxifiantes très importantes. 

Des réponses simples et naturelles à nos problèmes de douleurs 

articulaires. 

Et enfin les épices se sont invitées à notre table de Noêl, pour notre 

plus grand plaisir dans toute une série de plats gourmands et 

originaux. 

Je vous souhaite donc une bonne lecture et de très bonnes fêtes. 

Votre Naturopathe 

Marie-Noëlle 
 
 

PS : J'en profite aussi pour vous inviter dans notre boutique de 

Chalon, les 5 et 6 décembre prochains, pour notre marché de 

Noêl, et partager avec nous vin et jus de fruits chauds aux 

épices, accompagnés de douceurs épicées. 
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Les Douleurs Articulaires : 
Les réponses naturelles 

 
Phytothérapie, produits naturels et alimentation, 
sont autant de réponses naturelles à vos problèmes de 
douleurs chroniques articulaires. 
Voici donc dans ce dossier spécial, des conseils pour agir 
au quotidien sur vos douleurs. 
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Les réponses naturelles aux douleurs articulaires 
 

Les douleurs articulaires 
Mais que sont donc 
vraiment les douleurs 
articulaires ? 

 
 

 
Ces douleurs sont dues soit à des 

pathologies inflammatoires telles que : 
polyarthrite,spondylarthrite 

ankylosante, la goutte ou au 

vieillissement naturel de l’organisme et 
des articulations comme l'arthrose. 

Elles peuvent également être causées 

par les changements de saison, les 

efforts physiques inadaptés, les gestes 

répétitifs et le surpoids. Il peut s’agir de 

douleurs mécaniques (généralement 

l’arthrose) ou inflammatoires (la 

polyarthrite rhumatoïde ou la goutte). 

 
Une douleur articulaire peut être 

chronique ou aiguë et s'accompagner 

ou non d'une raideur de l'articulation, 

d'une température plus ou moins 

élevée, du gonflement de l'articulation 

douloureuse. 

 
L'ARTHROSE 

 
Il s'agit d'une dégénérescence du 

cartilage. 

On considère 4 stades de la pathologie: 

STADE 1 

dit "silencieux", sans douleur, le 

cartilage se fissure peu à peu, les 

CHONDROCYTES (cellules du 

cartilage), sont hyperactifs pour réparer 

le tissu endommagé. 

STADE 2 

Le travail des chondrocytes est 

insuffisant, les articulations deviennent 

raides, la douleur apparaît à l'effort et 

BRÈVES 
 

Pour l'arthrose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dégradation du cartilage, jusque dans son stade 

ultime sa disparition dans le cas de l'arthrose 
 

 

se calme au repos. 
STADE 3 

Le cartilage commence à s'émietter, les 

débris "polluent" le liquide synovial, de 

nombreux cristaux d'acide urique 

(acidification du terrain arthrosique) 

contribuent à cette "pollution" et 

l'interligne articulaire diminue. 

La douleur augmente ainsi que le 

"dévérouillage" matinal. 
STADE 4 

L'érosion continue et la cartilage finit 

même par disparaître à certains 

endroits, mettant les os en contact, ce 

qui est extrèmement douloureux. 

L'inflammation devient très importante, 

l'articulation gonfle et devient chaude. 

La situation est invalidante car la vie 

quotidienne est affectée. 

 

 

Les articulations ciblées par l'arthrose 

Les principaux facteurs 
de rique : 

- L'âge 
Entre 50 et 60 ans, les premiers 
signes apparaissent. 
- le sexe 
les femmes plus touchées que les 
hommes 
- l'hérédité 
- les chocs et traumatismes 
articulaires (entorses à répétion) 

- le surpoids et l'obésité 
- les mauvaises positions et les 
charges lourdes 

- les maladies inflammatoires. 

LES GENOUX : GONARTHROSE 

C'est l'articulation préférée de 

l'arthrose. 

Elle est favorisée par le port des talons 

hauts. La douleurs est souvent 

localisée sur le devant du genou et 

descend vers le bas. Monter les 

escaliers est problématique ainsi que 

s'accroupir mais la marche à plat est 

relativement indolore. 
LES HANCHES : COXARTHROSE 

La douleur est généralement située au 

pli de l'aine. La marche, les 

mouvements de rotation font mal ainsi 

que de se pencher en avant. 
LE POUCE - RHIZARTHROSE 

Le symptome habituel est une douleur 

et une raideur à la base du pouce 

quand on effectue certains gestes de la 

vie quotidienne comme écrire ou 

tourner une clé dans une porte. 
LES VERTEBRES 

Les cervicales et les lombaires sont les 

plus touchées. 

Cela peut être soit à la suite de 

traumatismes ou accidents mais 

également à cause de mauvaises 

positions à répétion du dos ou du port 

de charges trop lourdes. On sollicite 

trop la colonne vertébrale et pas assez 

les muscles du dos et les abdominaux. 
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Les réponses naturelles aux douleurs articulaires 

BRÈVES 

Etonnant ! 

Du gingembre pour les 
genoux ! 
Riche en antioxydants le gingembre 
est utilisé pour les rhumatismes dans 

Quelles sont les réponses 
naturelles de l'arthrose ? 

les pays orientaux. 
Le gingembre diminue la douleur et 
peut aider à diminuer la prise de 
médicaments. Son efficacité est due 
à ses propriétés anti-inflammatoires 
encore aujourd'hui mal connues. 

La phytothérapie et les produits 

naturels, dans le cas de douleurs 

articulaires, sont irremplaçables car ils 
permettent d'établir des traitements 

sans effet secondaires, prenant en 

charge à la fois la douleur articulaire et 

le terrain dégénératif des articulations.  

Il est alors primordial d'agir sur 4 points: 

1ER POINT : 

Dès le stade 1, il est important 

d'apporter aux chondrocytes (les 

cellules du cartilage) la matière 1ère 

qui permet de régénérer le cartilage. 

on prendra alors : 

Glucosamine et chondroïtine. 

2EME POINT: Calmer l'inflammation. 

On prendra des anti-inflammatoires et 

anti-douleurs naturels : 

Harpagophytum, gingembre, curcuma, 

frêne, saule blanc, reine des prés, le 

cassis. 
3EME POINT : Drainer l'articulation 

Polluée par les débris de cartilage, il 

est indispensable de prendre des 

plantes drainantes du liquide synovial : 

bouleau et reine des prés, pissenlit. 

4EME POINT : Apporter de la matière 

Pour reminéraliser l'articulation on 

prendra alors des plantes riches en 

silicium : la Prêle, l'ortie (partie 

aérienne), le lithothame (petite algue). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gingembre frais ou sec en infusion 
ou encore confit en fines tranches. 

 

Double efficacité ! 

Le Curcuma : un allié de 
choix ! 

Le Curcuma bien connu pour ses 
propriétés antioxydantes, possède 
également de très grandes vertus 
anti-rhumatismales, en piégeant les 
radicaux libres, il agit sur la principale 
cause de la destruction des 
articulations. L'idéal est d'en 
consommer tous les jours dans la 
cuisine (soupes, vinaigrette, sel...) 

 
 
 
 
 
 
 

Les Bourgeons : 

 
La gemmothérapie et les douleurs articulaires 

La phytothérapie 
en infusions, 
comprimés ou 
gélules. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Curcuma, frais ou en poudre au 
quotidien et en gélules en cures anti- 
inflammatoires. 

C’est une branche de la phytothérapie, 

qui utlise uniquement les bourgeons de 

la plante. En effet le bourgeon est un 

véritable concentré d’actifs de la plante 

tels que : Vitamines, minéraux, 

oligoéléments et acides nucléiques 

(ADN et ARN), hormones et enzymes. 

Ils représentent un véritable concentré 

d’informations. L’utilisation des tissus 

embryonnaires permet donc d’obtenir 

des effets plus actifs que la plante « 

adulte ». 

Le chef de file des bourgeons pour 

soigner les articulations par 

gemmothérapie est : LE CASSIS. 

C'est le bourgeon le plus important au 

niveau anti-inflammatoire. 

Il sera systématiquement associé aux 

autres bourgeons pour faciliter l’action. 

On pourra donc associer d'autres 

bourgeons tels que : 

Le SEQUOIA, 

LE SAPIN PECTINE et 

LA VIGNE VIERGE. 

Il suffit alors de 15 gouttes le matin à 

jeun du mélange des 4 plantes, en cure 

de 3 mois avec des coupures d'une 

semaine tous les 21 jours. 
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Les réponses naturelles aux douleurs articulaires 

Des idées 

RECETTE 

Je fais moi-même mon lait 
de noisette 

Faire tremper 3 heures 100g de 
noisttes dans de l'eau froide. 
Puis les mixer par petits coups avec 
1l d'eau minérale jusqu'à l'obtention 
d'une préparation crémeuse. 
Filtrer au travers d'une passoire fine 
et mettre en bouteille. Se garde au 
froid et agiter avant de s'en servir. 

Le rôle des oméga 3 

 
les oméga 3 aident notre organisme à combattre l'inflammation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
RECETTE 

Mes crakers maison aux 
graines 

Mélanger 120 g de graines mélangées 
avec 125 g de farine T110 
1 c à c de poudre à lever et 1 c à s 
d'huile d'olive ou de noix. Verser de 
l'eau pour obtenir une pâte homogène 
L'étaler entre 2 feuilles sulfurisées, 
enlever la feuille du dessus et découper 
en carrés et faire cuire 30-35 mn à 180° 

La plupart des études ont prouvé que 
les acides gras oméga-3 soulagent 

les patients et leur permettent de 

récupérer une certaine souplesse 

articulaire. 

La raideur matinale diminue, tout 

comme le nombre d’articulations 

douloureuses. 

Ils favorisent la production de 

prostaglandines de paix qui calment les 

inflammations. 

Leur apport quotidien devrait s’élever à 

2 grammes, en réalité dans notre 

alimentation actuelle nous n’en 

consommons que 0,2 à 0,6 g par jour 

soit 10 à 30 % des besoins. 
Les huiles végétales les plus riches 

en oméga 3 : 

Lin, Noix, Colza, Germe de Blé, Soja, 

Chanvre. 

Si en parallèle on diminue les corps 

gras trop riches en oméga-6 comme les 

huiles et les margarines de tournesol et 

de maïs, les bénéfices articulaires sont 

encore plus grands. 

Un excès d'oméga-6 dans l'assiette 

empêche donc l'organisme d'exploiter 

adéquatement ses sources d'oméga-3. 

 
Ces 2 substances sont utiles au coprs 

dans des proportions définies : 

5 parts d’oméga 6 pour 1 p d’oméga 3. 

 
Il est donc important de consommer 

régulièrement : 

des poissons gras plutôt de petite 

taille: 

sardines, maquereaux, harengs, 

anchois... 

des fruits à coques tels que : 

noix, noisettes... 

des graines : 

lin, sésame, tournesol, courges... 

 
Quant à l'huile d'olive elle permet 

d'avoir un juste équilibre entre oméga 3 

et oméga 6. 

 

SABLES A LA NOISETTE 

Mélanger 20 g de fécule de maïs avec 5 c à s de lait de soja, puis 

ajouter 3 c à s d'huile d'olive ou de noisttes et 1 c à s de purée de 

noisettes. Puis incorporer 25 g de poudre de noisettes, 125 g de farine 

T110 ou 80, 25g de sucre roux et 1 pincée de sel. Mélanger, pétrir et 

faire une boule. 

Etaler la pâte pas très finement et découper des cercles avec un verre. 

Faire cuire 20 minutes à 150°. 

Il peuvent se conserver 1 semaine dans une boîte hermétique. 
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Dossier du mois 

 
Comment manger moins de viande ? 

Par quoi la remplacer ? 

Les protéines vertes ou 
végétales. 

 

Quelles soient animales ou 
végétales, les protéines 
sont indispensables à notre 
organisme. Elles ont un rôle 
de structure. 

 

Bien que les produits d'origine animale 

soient une bonne source de protéines, 

ils sont malheureusement très riches 

en graisses saturées. 

Voilà pourquoi il est important pour 

notre santé, de leur associer des 
protéines végétales qui par contre 

sont très pauvres en graisse mais 

très riches en fibres. 

 
Que sont les protéines ? 

Elles sont composées de 22 acides 

aminés (AA). Parmi ces 22, huit sont 

essentiels, le plus connu étant le 

Tryptophane. 

Dans les protéines animales, nous 

trouvons ces 8 AA essentiels, mais par 

contre il n'y sont pas tous dans les 

protéines végétales, d'où l'intérêt de les 

associer. 

La bonne association : 

CEREALES + LEGUMINEUSES 

Mais aussi : 

CEREALES + FRUITS SECS 

et la combinaison, animal et végétal : 

OEUFS + CEREALES  et 

FROMAGE (maigre) + CEREALES 

OU LEGUMINEUSES 
 

Nous avons donc 7 grandes sources 

de protéines végétales : 

LES LEGUMINEUSES 

LES CEREALES COMPLETES 

LES FRUITS SECS 

LES FRUITS A COQUES 

CERTAINS LEGUMES VERTS 

LES ALGUES (Spiruline, chlorella....) 

LE SOJA 

 
Nous voyons alors que nous avons un 

large choix pour maintenir une 

alimentation saine et équilibrée au 

quotidien. 

Je vous propose donc quelques 

recettes pour mettre à votre menu les 

protéines végétales. 
 

6 

 
 
 
 

 
Les protéines végétales 
contiennent de nombreux 
minéraux et vitamines qui 
contribuent à améliorer la 
fonction immunitaire, de plus 
grâce à leurs fibres, elles 
aident à maintenir le bon 
équilibre de l'appareil digestif. 
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Les bonnes combinaisons ! 

 
Seuls le soja et le quinoa peuvent 

rivaliser avec les protéines de la 

viande. Les lentilles en revanche 

contiennent très peu de 

Méthionine, un acide aminé 

essentiel. Il est toutefois possible 

de combler ce manque, en 

associant les lentilles à du riz, du 

boulgour ou des pâtes. Ainsi, les 

végétariens peuvent obtenir des 

protéines de qualité ! 



LES PROTEINES VEGETALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : 
"La Santé 
dans 
l'assiette". 

 
 
 
 

 

Voici donc quelques exemples de protéines vertes. 
Nous remarquons donc qu'une alimentation variée 
contient naturellement tous les éléments dont nous avons 
besoin. 
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Recettes de protéines vertes 
 
 

 
Riz et lentilles corail au 
curcuma 
Faire blondir un oignon dans de l'huile d'olive, ajouter 1 verre 

de riz complet, bien mélanger puis ajouter 1 carotte coupée 

en dés, 1 c à c de curcuma, sel et poivre noir du moulin et 2 

verres d'eau. Couvrir et laisser mijoter 10 mn. 

Puis incorporer 1 verre de lentilles corail, 1 c à c de curry, 

des fleurettes de brocolis et 1 verre de bouillon bio de 

légumes. 

Couvrir et laisser mijoter 10 mn. 

Vérifier la cuisson, si besoin ajouter un peu de bouillon 

chaud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velouté de carottes 
gingembre-curcuma 
Bien laver 1 kg de carottes bio et les couper en 

grosses rondelles. 

Dans une cocotte faire fondre 2 oignons dans 2 c à s 

d'huile d'olive, ajouter 1 c à s de gingembre frais râpé 

et 1 c à café de curcuma, puis les carottes. Saler, 

poivrer et ajouter 2 verres d'eau. Faire cuire jusqu'a 

ce que les carottes soient fondantes. 

Mixer avec 10 cl de crème d'amandes. Rectifier 

l'assaisonnement. Servir parsemé de persil haché et 

de graines de courge. 

 
 

 

Velouté de 
lentilles au fenouil 
Dans un faitout, faire blondir un 

oignon dans 2 c à s d'huile 

d'olive, ajouter un bulbe de 

fenouil coupé en morceaux et 

150 g de lentilles vertes, puis 1 c 

à café de graines de carvi, sel et 

poivre du moulin. Verser 80 cl 

d'eau et faire cuire à feu doux 

jusqu'à ce que les lentilles soient 

cuites (je vous conseille la 

cuisson en cocote minute). 

Mixer avec 1 brick de crème 

d'avoine, goûter et rectifier 

l'assaisonnement si besoin. 

Servir parsemé de graines de 

fenouil, ou mieux encore de 

"Digerio" au moulin. 
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Recettes de protéines végétales 
 
 
 
Rillettes de thon 
au tofu soyeux 
Ecraser à la fourchette 1 boîte de 

thon au naturel avec 50 g de tofu 

soyeux, 50 g de fromage blanc et 1 c 

à s d'huile d'olive. Ajouter 1 c à s de 

jus de citron, 1 c à café de baies 

roses moulues grossièrement, et du 

poivre noir au moulin. Vérifier 

l'assaisonnement et ajouter du sel si 

besoin. Vous pouvez faire cette 

préparation au robot. Placer au 

moins 3 heures au froid avant de 

servir. 

 
 

Falafels au tofu 

 
Dans le bol du mixeur, mettre 200 g 

de pois chiches cuits, 200 g de tofu 

ferme en morceaux, 1 petit oignon 

rouge ou blanc, 1 gousse d'ail, 1 c à 

c de cumin, 1 de coriandre, du 

piment d'Espelette, sel et poivre du 

moulin. 

Former des petites boulettes et les 

faire cuire dans une sauteuse dans 

un peu d'huile d'olive 5 mn de 

chaque côté. 

Servir tièdes avec une salade. 

 
 
 
 
 
 

LE TOFU 
ferme ou soyeux 
Le TOFU, très riche en protéines 

est en fait : 

UN FROMAGE VEGETAL. 

En effet on l'obtient en faisant cailler 

du lait de soja avec du "nigari" qui 

est un chlorure de magnésium. 

 
Si la pâte obtenue est pressée, 

on a alors le TOFU FERME 

 
et si par contre on la laisse 

seulement égoutter, on obtient dans 

ce cas le TOFU SOYEUX. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brochettes saumon 
et tofu 
Couper 200 g de tofu ferme aux 

herbes et 250 g de saumon frais en 

cubes, les arroser avec un mélange 

de 2 c à s de sauce soja, 2 c à s 

d'huile d'olive, le jus d'1/2 citron et du 

gingembre râpé. Laisser mariner 1 h 

au frais. 

Monter les brochettes en alternant le 

saumon, le tofu, des champignons 

de Paris et des légumes de saison. 

Arroser d'un filet d'huile d'olive et 

faire cuire à four chaud pendant 5-7 

mn. 

Servir avec une salade de jeunes 

pousses d'épinards et du riz. 
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Les recettes de protéines végétales 
 
 

 
Soupe provençale rapide mais 
complète ! 
Faire fondre 1 gros oignon haché dans 2 c à s d'huile d'olive, 

1 sachet de légumes crus pour ratatouille, 1 gousse d'ail 

écrasée, 1 petite boîte de pois chiches, 1 c à s d'origan, sel 

et poivre du moulin et ajouter 1 l d'eau. Faire cuire 20 mn. 

Vérifier le niveau d'eau et ajouter 1 poignée de macaronis. 

Faire cuire jusqu'à ce que les pâtes soient cuites (pas trop !) 

Ajouter 1 c à s de pesto dans chaque assiette et 1 pincée de 

mélange Italien et servir. 

Vous pouvez remplacer ces légumes par un mélange pour 

soupe et ajouter 1 boîte PM de haricots blancs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarte aux endives 
 

Etalez une pate brisée dans un moule à tarte et 

ajoutez 2 endives émincées, 1 poignée de noix 

hachées, 50g de fromage roquefort ou bleu ou 

gorgonzola et assaisonnez avec poivre en grains, 

curry à moudre et 1 soupçon de sel. Battre 3 oeufs 

avec 1 brick de crème d'avoine, 1 c à soupe de curry 

de Madras, sel et poivre. Versez sur les endives, 

saupoudrez de 2 c à s de levure maltée et faire cuire 

30 mn à 180°. Servir tiède avec une salade d'endives 

aux noix et vinaigrette au curry 

 
 

 

Curry végétarien 
 

Faire fondre 1 oignon dans 2 c à 

s d'huile d'olive, ajouter 1 c à s 

de curry et faire dorer 

légèrement. 

Ajouter 2 carottes, 1 panais et 1 

tranche de potiron coupés en 

morceaux, bien mélanger, saler 

et poivrer et ajouter 10 cl de lait 

de coco et autant d'eau. Faire 

cuire 30 mn environ, vérifier la 

quantité de liquide et ajouter de 

l'eau si besoin. 

Servir avec du quinoa cuit  

comme un risotto avec 1 poignée 

de raisins secs et de pois chiches 

cuits. 
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La Chlorelle sous forme de comprimés 
chez LPEV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les apports de la Chlorelle 

 

 

La petite algue bleue magique ! 
LA CHLORELLE 

 

 

La CHLORELLE ou CHLORELLA, 

Chlorella vulgaris 

est une micro-algue unicellulaire 

présente dans les lacs et les mares des 

régions tempérées. 

Elle est très riche en protéines, 

environ 60%, et en nutriments : 

vitamines A, B1, B6, B9, B12,C, D et 

E, 

calcium, fer, potassium et magnésium, 

zinc et sélénium, 

et égalements en oméga 3. 

Sa couleur verte est due à sa forte 

teneur en Chlorophylle, 

ce qui lui permet 

d'oxygéner l'organisme en stimulant la 

production de globules rouges, 

de le Détoxifier et de maintenir 

l'équilibre acido-basique. 

La Chlorophylle permet également 

d'entretenir la flore intestinale et de 

lutter contre les problèmes de 

constipation. 

Elle est aussi très anti-oxydante grâce 

à sa teneur en vitamine C, E et A. 

Et enfin on lui accorde également des 

valeurs "Chélatrices", c'es-à-dire qu'elle 

piège les métaux lourds : 

mercure, plomb, arsenic... 

Ce sont toutes ces propriétés qui lui 

confèrent cette réputation "d'algue 

bleue magique" ! 

En réalité c'est un excellent 

complément alimentaire pour toutes les 

personnes qui souhaitent faire une cure 

détoxifiante. 
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LA VITAMINE D : 
QUE SAVONS-NOUS ? 

Elle est directemenent fabriquée par notre organisme. Les apports 
alimentaires en vitamine D sont faibles et ne suffisent pas à nos 
besoins. C’est ainsi que la majeure partie de la vitamine D (les deux 
tiers) est fabriquée par notre propre organisme, au niveau de notre 
peau sous l’effet des UV. 

 

D 
 

Question 

Vitamine D et cancer 

 
La vitamine D réduit-elle le 
risque de cancer ? 

Oui, notamment du sein et du 
côlon. La vitamine D contribue 
à la réduction du risque de 
cancer (grâce à des effets anti- 
inflammatoires), notamment du 
sein et du côlon. Une bonne 
raison de vérifier si l’on est 
carencé en vitamine D et de se 
supplémenter si nécessaire. 

Combien de temps faut-il rester au 

soleil pour faire le plein de 

vitamine D ? 

15 à 20 minutes par jour suffisent. 

Inutile de risquer un coup de soleil en 

restant longtemps au soleil. 15 à 20 

minutes suffisent à notre organisme 

pour synthétiser la vitamine D dont il a 

besoin quotidiennement. A noter qu’il 

semblerait que l’application de crème 

solaire n’entrave pas la fabrication de 

la vitamine D par notre peau. 

 
Dans quelle population la carence en 

vitamine D est-elle la plus fréquente 

? Dans l’ensemble de la population. On 

estime qu’environ 1 Français sur 3 est 

carencé en vitamine D. 

 
Quel aliment apporte le plus de 

vitamine D ? 

L’huile de foie de morue. La vitamine D 

est surtout présente dans les huiles 

animales, et l’huile de foie de morue 

représente un concentré de vitamine D. 

Mais en cas de carence avérée, on 

peut recourir à des compléments 

alimentaires. 

 
Dans quoi intervient la vitamine D 

dans notre organisme ? 

Dans la fabrication osseuse. La 

vitamine D contribue à l’absorption du 

calcium et du phosphore (elle stimule 

leur absorption intestinale), 

deux éléments indispensables à la 

formation osseuse, à son entretien et 

son renouvellement. 

 
Que favorise une carence en 

vitamine D ? 

L’ostéoporose. La vitamine D jouant un 

rôle essentiel au niveau osseux, une 

carence se traduit par un risque accru 

d’ostéoporose chez les personnes 

âgées. Comment savoir si l’on manque 

de vitamine D ? Un simple dosage 

sanguin suffit. Il suffit de doser le taux 

sanguin de vitamines D2 et D3 pour 

savoir si l’on est carencé(e) ou non et à 

quel degré. 

 
En quoi la vitamine D est-elle utile 

durant l’hiver ? 

Elle aide à lutter contre les infections 

(rhume, sinusite, grippe…). La vitamine 

D n’est pas seulement utile au système 

osseux et à la lutte contre les cancers. 

Elle stimule également l’immunité 

innée, responsable de la défense anti- 

infectieuse. Mieux vaut donc veiller à 

ne pas être carencé en hiver ! 

 
 
 
 
 
 

 
Source : e.santé.fr 
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L'épice du mois 

 

 
Le Poivre Sichuan 

 
 
 

 

En réalité ce n'est pas un poivre mais une baie de la 
famille des Rutacées (agrumes). 

 
 

 
Le poivre du Sichuan , parfois appelé 

poivre chinois, 

est une épice asiatique tirée de la 

coque du fruit de diverses espèces 

d'arbustes de la famille des Rutacées. 

Le "poivre" sseu tch’ouan, 

anciennement écrit Sétchouan ou 

Sseutchouan - FAAH SIU HUA CHIAO 

en chinois - pousse dans la région du 

Sichuan et est la variété considérée 

comme la meilleure. 

Avec le cannelier casse et le 

gingembre, il compte parmi les plus 

anciennes épices chinoises. 

Il parfumait les aliments et les vins 

offerts aux Dieux. 

Au VIIe siècle, l’empereur TE TSUNG 

buvait du thé aromatisé aux baies de 

Sichuan. À cette époque, il constituait 

un cadeau très apprécié. 

Au fil des siècles, cette épice s’est 

progressivement imposée comme 

condiment de table quotidien en Chine. 

 
Le poivre du Sichuan 

(Zanthoxylum piperitum) a une saveur 

unique qui produit à la fois une 

sensation d'irritation dans la bouche 

(pseudo-chaleur) comme le piment, 

mais aussi de picotement (ou frisson), il 

est aussi légèrement anesthésiant et a 

un goût en fin de bouche citronné. 

 
C'est un poivre très parfumé, aux 

saveurs fraîches et citronnées, 

qui se marie parfaitement avec les 

viandes blanches et les poissons. 

Mais également et d'une façon plus 

surprenante, 

vous pourrez l'associer à vos salades 

de fruits et plus particulièrement aux 

fraises. 

 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les baies de 
Sichuan 
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Dans mon magasin Bio, je trouve : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epis de blé Khorasan Farine de blé Khorasan Kamut 

 
 
 

La farine de blé KHORASAN Kamut 
 

 
Cookies à la farine de Kamut, aux 

cranberries et à la fève de Tonka 

Mélanger 1 oeuf avec 90 g de sucre 

roux, 60 g de purée d'amandes et 1 

petite fève de Tonka râpée. 

Puis ajouter 120 g de farine de Kamut 

avec 1/2 c à c de bicarbonate. 

Incorporer 1 tasse de cranberries et 

former des palets. 

Les faire cuire 10-15 mn à 150°. 

Le Kamut® (Triticum turgidum) est une 

variété de blé de Khorasan, 

Il est considéré comme l’ancêtre du blé 

dur, il est cultivé exclusivement en 

version biologique, 

car en 1990, T. Mack Quinn et son fils, 

ont déposé auprès du ministère 

américain de l’Agriculture, 

la marque « Kamut » qui signifie « blé » 

en ancien égyptien. 

Le cahier des charges est strict et 

impose une agriculture biologique. 

 
Il est riche en : 

Protéines, lipides, glucides, fibres, 

potassium, phosphore, magnésium, 

calcium, fer, sodium, manganèse, 

cuivre, vitamine E, B1 et B2. 

essentiels et d’acides gras non saturés. 

Il ne fournit que 359 calories pour 100 

grammes 

et affiche jusqu’à 40 % de plus de 

protéines que le blé tendre avec une 

proportion d’acides aminés essentiels 

et d’acides gras non saturés. 

 
Cette farine possède un petit goût de 

noisette. 

Son utilisation est simple pour les 

pâtes, mueslis, couscous, pilafs, 

soupes… mais un peu plus complexe 

en pains levés (panification). 

C’est pour cela qu’on les trouve 

généralement coupés à du blé. 

 
 
 
 

Muffins vitalité à la farine de Kamut 

Mélanger 50 g de flocons d'avoine, 30 g de farine de Kamut, 10 g de son 

de blé, 1 c a s de graines de pavot, 1/2 c a c de cardamome moulu, 1 cac 

de levure chimique, 1 pincée de sel. 

Mélanger à part 1 oeuf avec 20 g de sirop d'agave et 60 g de purée 

d'amandes. 

Travailler ensemble les 2 mélanges et incorporer 50 g de gingembre 

confit en morceaux. 

Verser dans des moules à muffins et faire cuire 20 mn à 180°. 
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LES EPICES S'INVITENT A NOÊL 

 
 

Cette année, nos repas de fêtes 
seront gourmands et épicés 
et nous permettront le temps d'un Noêl de 
voyager dans notre assiette ! 
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Les épices s'invitent à Noêl 
 
 

 
Velouté de Potimarron au foie 
gras et à la fève de Tonka 
Faire fonfre dans 2 c à s d'huile d'olive 1 oignon et 1 branche 

de céleri coupés en dés, ajouter les morceaux de potimarron 

non pelé,50 g de foie gras en morceaux, sel et poivre de 

Sichuan et couvrir avec du bouillon bio. 

Lorsque le potimarron est cuit, le mixer avec 1 brick de 

crème de soja ou d'avoine et 1 belle fève de Tonka râpée. 

Verser dans chaque bol en parsemant avec des copeaux de 

foie gras et un trait de fève de Tonka râpée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pâtes fraîches au foie gras 
et poivre de Sichuan 
Faire revenir dans 2 c à s d'huile d'olive 1 échalote 

hachée et 250 g de champignons coupés en lamelles 

(Paris, girolles, cèpes ou autres au choix) 

les faire bien dorer avec sel, poivre de Sichuan et à la 

fin de la cuisson ajouter 1 tranche de foie gras en 

morceaux et bien enrober les champignons. 

Faire cuire des pâtes fraîches et immédiatement 

après les avoir égouttées, ajouter 1 trait d'huile de 

noix et les champignons, bien mélange, goûter et 

rectifier si besoin. Sur chaque assiette ajouter des 

copeaux de foie gras et 2 tours de poivre de Sichuan 

 

 

Foie gras maison 
aux épices 
Dans la terrine de cuisson mettre 

1 verre de muscat de Rivesaltes, 

1 cac de citronelle moulue, 1 cac 

de poivre de Timut du moulin, 1 

cac de poivre de Sichuan du 

moulin et 1 grosse cas de sel 

gingembre-citronnelle. 

Tourner le foie dénervé dans la 

marinade et bien l'imprégner en 

le massant. Le mettre la nuit au 

frais. 

Le lendemain, bien masser le foie 

avec la marinade, jeter le surplus 

et remettre le foie dans la terrine. 

Faire cuire à 170° pendant 40  

mn. 

laisser refroidir et garder au 

moins 48 h au frais. 
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Les épices s'invitent à Noêl 
 
 
 
Canapés chèvre, 
miel aux épices 
Découper un pain d'épices en 

tranches, mélanger 1 càs de miel 

avec 1 càc de sauce soja, 1 càc de 

mélange pain d'épices et 1 càs 

d'huile de noisette. 

Poser une tranche de chèvre frais 

sur le pain d'épices et verser un peu 

de miel aux épices et quelques baies 

roses écrasées ou de poivre noir de 

Madagascar. 

 
 
 
Feuilletés rapides 
aux épices 
Je choisis un mélange d'épices : 

Orient, Antillais, Cajun, Savourio  

Je mélange 1 càs de mélange pour 

2 càs d'huile d'olive. 

Je badigeonne ma pâte feuilletée au 

pinceau avec le mélange choisi. 

Je découpe en carrés, ronds, étoiles 

à la roulette ou à l'emporte-pièce, 

je mets 10 mn au four à 220° 

et Hop mes feuilletés sont prêts 

pendant que mes invités sont là ! 

Variante : vous pouvez ajouter un 

peu de fromage râpé. 

 
 
 
 
 

Pour un apéritif 
léger et épicé 
VIN BLANC AUX EPICES 

 
Choisir un bon vin blanc doux type 

Montbazillac ou muscat de 

Rivesaltes, le mettre dans une 

casserole et ajouter 3 c à soupe du 

mélange pour "jus de fruits chaud" 

pour 2 bouteilles, amener à 

ébulition et laisser frémir couvert 15 

mn. Eteindre et laisser refroidir. 

Filtrer et servir glacé avec une 

tranche d'orange. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon pain d'épices 
maison et végé 

Faire fondre à feu doux 250 g de 

miel avec 1 brick de crème 

d'amande, 80 g de purée d'amandes 

complète et 1 càc de poivre de 

Sichuan moulu. 

Ajouter 100 g de farine de sarrasin et 

150 g de farine T65, 1 sachet de 

poudre à lever, 1 pincée de sel et 1 

grosse càs de "mélange pain 

d'épices". Bien mélanger au batteur, 

puis ajouter 1 càc de bicarbonate 

diluée dans un peu d'eau ou de lait 

végétal et 1/2 càc de jus de citron. 

Battre pendant 5 mn et verser dans 

un moule à cake. 
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Les épices s'invitent à Noêl 
 
 

 
Magrets de canards 
aux clémentines 

 
 

 
Effilochée de canard 
aux fruits secs 

 

Faire un caramel avec1 càs de sucre 

avec 1 càs de vinaigre puis déglacer 

avec le jus de 2 oranges, ajouter 1 

étoile de badiane, 5 clémentines en 

quartiers et faire bouillir 2 mn,couvrir 

Rouler 2 magrets dans 1 càs de 

cumin,curry,muscade râpée, sel et 

poivre du moulin et les faire cuire au 

grill ou au four. Les faire reposer 

couverts ou enfermés dans de l'alu 

10 mn. Mélanger le jus avec les 

clémentines et servir les magrets 

coupés en tranches. 

Faire chauffer 20 mn 6 manchons 

de canard dans la moitié de leur 

graisse avec 2 étoiles de badiane 

concassées. Faire revenir des noix 

et noisettes concassées avec 5 

abricots hachés, et 1 càc de 4 

épices dans 2 càs de graisse puis 

ajouter 1/2 verre de jus de grenade 

et faire légèrement réduire. Ajouter 

le canard et poivrer généreusement. 

Servir avec des endives braisées ou 

des dés de potiron confits ou une 

salade verte. 

 
 
 
 
 

St Jacques à la 
nage de citronnelle 
Râper gros 1 carotte, 1 panais, du 

cèleri rave. Faire fondre 3 échalotes 

hachées dans 2 càs d'huile de 

sésame, ajouter 1 càc de  

gingembre frais, de curcuma frais, 2 

bâtons de citronnelle, les légumes 

râpés sel et poivre. Mouiller avec 75 

cl de bouillon bio de légumes. Faire 

cuire 10 mn. 

Dans les bols de service émincer 3 

coquilles St Jacques /pers et 

assaisonner avec sel gingembre- 

citronnelle et poivre blanc au citron. 

Verser le bouillon brûlant, attendre 5 

mn, décorer avec des oeufs de 

saumon et servir. 

 
 
 
 
 

 
Filets de poulet laqués au 
miel au garam massala 

 

Découper 4 escalopes de poulet en 

aiguillettes. Couper 3 échalotes et les 

faire revenir dans un filet d’huile 

jusqu’à ce qu’elles deviennent 

transparentes. Ajouter le poulet, 1  

càc de curcuma et du sel. Mélanger 

puis laisser cuire pendant 5 minutes. 

Ajouter 1 càc de garam massala et 1 

càs de miel puis mélanger jusqu'à 

cuisson complète du poulet et « une 

légère caramélisation ». Servir chaud 

avec du riz basmati ou du boulghour 

et des petits légumes cuits à  

l'étouffé. 
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