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Champagnes et mousseux :
la concurrence est vive
• Nul besoin de débourser des 
sommes faramineuses pour vous 
offrir des bulles de qualité ;
• En cette période, la concurrence 
est vive et sachez que vous pou-
vez aisément trouver d’excellents 
champagnes premiers prix ou des 
mousseux autour de 15 € la bou-
teille.

Huîtres
• Plates ou creuses, n’attachez 
qu’une importance relative aux 
dénominations ;
• Achetez-les de préférence dans 
des emballages fermés et mention-
nant la date d’emballage ;
• Au frigo, vous pouvez les conser-
ver, emballage fermé, de 9 à 10 
jours à 3-5° C ;
• Conservez l’emballage ouvert 
dans les mêmes conditions avec 
un poids par-dessus ;
• N’hésitez pas à profiter des 
nombreuses promotions en ces 
périodes de fête.

Caviar et œufs de poisson
• Préférez les boîtes métalliques 
aux bocaux de verre (le caviar est 
sensible à la lumière) ;
• Conservez-le au frigo et non au 
surgélateur ;
• Fermée, une boîte de caviar frais 
se conserve un mois au frigo. Une 
fois ouverte, consommez-la dans 
les 24 heures;
• D’autres œufs de poisson sont 
disponibles à des prix plus abor-
dables : œufs de truite ou de sau-
mon referment souvent moins 
d’additifs (conservateurs et colo-
rants) que les œufs de lompe.  

Foie gras
• Le foie gras frais (cuit au bain-
marie) se consomme de préférence 
le jour même ;
• Le mi-cuit (pasteurisé) se 
conserve trois semaines à deux 
mois au frigo à 4° C max. En 
conserve (stérilisé), il se conserve 
plus longtemps encore ;
• Un bon foie gras doit être rosé, 
sans taches grises ou verdâtres et 
sans trace de sang ;

• En entrée, on compte 40 à 50 g 
par personne et en plat principal 
100 à 130 g ;
• Mieux vaut le sortir du frigo 1/2h 
avant de servir et le trancher au 
dernier moment à l’aide d’un cou-
teau à la lame trempée dans l’eau 
chaude.  

En général, la tradition veut qu’on 
déguste un blanc moelleux avec 
le foie gras. Peur d’une faute de 
goût, assurez avec un classique 
tel le Sauterne. Envie d’un vin 
de ''terroir'' ? Optez alors pour un 
vignoble du Sud-ouest : le Monba-
zillac, le Bergerac, feront très bien 
l’affaire et pourquoi pas un Tursan 
moelleux. Mais il y aussi le Juran-
çon et pourquoi pas en vendange 
tardive pour mettre tout le monde 
d’accord !

Saumon fumé
• Aujourd’hui, c’est presque tou-
jours du saumon d’élevage, ce qui 
doit être mentionné sur l’étiquette ;
• Choisissez un saumon de couleur 
uniforme et dont la date limite de 
consommation est la plus éloignée 
possible ;
• Conservez-le dans la partie la 
plus froide du frigo (4°C max) 
mais n’accordez guère de crédit 
aux délais de conservation annon-
cés : consommez-le le plus rapide-
ment possible ;
• Ouvrez l’emballage 1 h avant de 
servir.  

(Suite page 13)
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Noël et le Nouvel An arrivent 
à grand pas ! Les cadeaux 
sont faits (pour les plus orga-
nisés), et les menus de fêtes se 
dessinent dans nos frigos, nos 
placards et nos têtes... Avec 
eux, notre humeur hivernale 
revient au beau fixe dans 
l’attente de ses moments de 
partage et, il faut l’avouer, 
de bonne chère. Alors, fidèles 
à notre ligne éditoriale, cette 
année plutôt que de proposer 
des régimes en janvier, nous 

prenons les devants et vous 
prodiguons les bons conseils 
pour vous amuser pendant 
les fêtes sans pour autant 
abuser !

Chapons et dindes, toast de foie 
gras et de saumon, bûches mais 
aussi coupes de champagne et 
apéros à répétition… C’est cer-
tain, la période des fêtes n’est pas 
tout à fait idéale pour notre ligne 
et plus largement notre santé. 
D’ailleurs, certains d’entre vous 

ont déjà dû remarquer les nom-
breux désagréments qui suivent 
les excès de fin d’année : boutons 
dignes de l’adolescence, kilos de 
plus sur la balance, sensation de 
fatigue alors que l’année débute 
à peine. Pour se faire plaisir sans 
se faire du mal, il y a pourtant 
une kyrielle de solutions !

De tout, mais à petites doses
Tout d’abord, le bon sens est de 
rigueur ! Nos grands-mères ont 
raison : il faut manger de tout 
mais avec parcimonie. Alors 
pour les fêtes, faites-vous plai-
sir, variez les saveurs et ayez les 
papilles en émoi, mais restez rai-
sonnables sur les rations. Deux 
toasts de tarama plutôt que trois, 
une assiette du met à l’honneur 
mais pas deux. Il en va de même 
pour l’alcool, très calorique, no-
tamment s’il est mélangé à des 
sodas.

Et si on osait un apéro veggie ?!
Aux grands maux, les grands re-
mèdes. Si vous êtes en phase de 
régime ou souhaitez particulière-
ment faire attention à votre santé 
et votre silhouette, pourquoi ne 
pas opter pour l’apéro veggie 
(végétal). Outre coller à la ten-
dance, vous pourrez par la même 
alléger votre ardoise calorique et 
découvrir de nouvelles saveurs. 
À vous les chips de carottes, de 
betteraves et de courgettes ; les 
tranches de concombres à trem-
per dans une sauce au yaourt ou 
encore les radis mouillés dans 
un mélange de moutarde et de 
crème allégée. Croquant et gour-
mandise garantis !

Un menu savoureux et léger !
Du côté du menu principal éga-
lement, amusement ne rime 
pas forcément avec excès. Les 
recettes savoureuses, festives et 
légères sont pléthore sur inter-
net. La rédaction vous conseille 
notamment de miser sur le pois-
son, avec une sauce légère et des 
accompagnements raisonnés. 
On partira sur de la daurade aux 
agrumes, une salade de langous-
tines à l’orange, des gambas au 
four avec ail et citron, ou encore 
des plateaux de fruits de mer. Des 
mets qui aiguayent les papilles 
sans exciter la balance ! Du côté 
des desserts, une table de Noël 
n’en est pas une sans une bonne 
bûche. Préférez-là alors glacée 
plutôt que pâtissière.

Écoutez davantage son corps
Une autre recette pour s’amu-
ser sans abuser consiste aussi à 
écouter son corps, plutôt que sa 
tête ! On ne s’en rend pas tou-
jours compte, mais l’appétit 
passe par nos sens (notamment 
l’odorat et la vue) et est donc 
tout autant émotionnel que phy-
sique. De fait, si les tables de fête 
sont pleines de mets bien gras et 
adorés de tous (est-il nécessaire 
d’en citer ?!), nous avons irré-
médiablement envie de tout goû-
ter. Votre corps, lui, a pourtant 
ses limites. Ecoutez-le donc et 
soyez attentif à son langage : une 
fatigue soudaine, des gargouillis, 

des maux d’estomacs qui appa-
raissent… Il dit « stop », prêtez-
lui attention !

L’eau ne fait pas que rouiller…
Comment ne pas parler de Noël 
et du Nouvel An sans aborder 
également la question de l’alcool, 
traditionnellement foisonnant sur 
nos tables festives ?! À l’apéro 
un martini puis un whisky, à 
table un peu de blanc, et avec le 
dessert, le champagne bien sûr ! 
La note est lourde et gare aux ai-
greurs. En la matière, les diététi-
ciens s’accordent à dire qu’il faut 
éviter de multiplier les mélanges 
alcooliques. Préférez plutôt un 
même vin tout au long du repas. 
Puis, buvez de l’eau… Promis, 
elle ne fait pas que rouiller ! 
Profitez des jolis verres en crys-
tal posés sur la table et alternez 
un verre de vin, un verre d’eau. 
Votre foie vous remercie déjà 
et, le lendemain, vous pourrez 
laisser le paracétamol dans votre 
pharmacie.

Nourrissez-vous de l’am-
biance des fêtes
Enfin, n’oubliez pas de prendre 
l’air, de marcher et de faire de 
l’exercice entre les repas. Une 
belle occasion pour s’émerveil-
ler devant les lumières des fêtes 
de fin d’année, de se nourrir de 
cette ambiance si particulière, de 
retrouver son âme d’enfant l’es-
tomac léger et les idées claires ; 
fin prêt pour accueillir une nou-
velle année !

Bonnes fêtes à tous !

Pendant les fêtes…

S’amuser sans pour autant abuser !
Par Muriel Tancrez
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■ Pour les fêtes 
ayez les papilles en 
émoi, mais restez 
raisonnables sur

les rations ■
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Coquilles Saint-Jacques
• Ne pas confondre coquilles 
Saint-Jacques et pétoncles (va-
riétés plus petites);
• Les fraîches (octobre à avril) 
ne sont, en général, pas plus 
chères que les surgelées ;
• Mieux vaut les consommer le 
jour même de l’achat. 

Homard, langouste et lan-
goustines

• La chair du homard doit être 
blanche et brillante ;
• Méfiez-vous des queues de 
homard en ''surimi'' parfois er-
ronément étiquetées ;
• On compte généralement un 
demi-homard en entrée par 

personne et un homard entier 
en plat principal. Mieux vaut le 
consommer tiède ou chaud ;
• Dans le homard, tout ce qu’on 
peut mâcher est comestible ;
• De la même famille que le 
homard, les langoustines sont 

le plus souvent, vendues cuites. 
Indices de fraîcheur : un œil 
bien noir et une carapace bril-
lante ;
• Mieux vaut les consommer le 
jour de l’achat ;
• La langouste n’a pas de pinces 

mais de longues antennes ;
• Évitez les langoustes conge-
lées et une femelle reconnais-
sable aux palmes sous l’abdo-
men ;
• Tant homard que langouste 
et langoustines peuvent pro-

voquer des allergies chez les 
personnes sensibles à ce phé-
nomène. 

Dinde
• Pour un repas de fête, privi-
légiez les volailles fermières en 
provenance de petits élevages ;
• Si vous l’achetez entière, op-
tez pour une jeune dinde. Plus 
la tête et les pattes sont fon-
cées, plus la volaille est âgée ;
• Idéalement, consommez une 
dinde dans les 10 jours après la 
date d’abattage ;
• Un mot du chapon… qui n’est 
pas un poulet mais un coq cas-
tré afin d’atteindre une plus 
grande tendreté et une plus 
grande masse. Si vous optez 

pour ce choix, donnez la pré-
férence aux  labels reconnus et 
garantis sous peine d’être déçu.  

Plateau de fromage
• La qualité et la variété des 
plateaux de fromage ''prêts-à-
servir'' vendus en grandes sur-
faces sont souvent décevantes. 
Mieux vaut choisir soi-même 
ou faire confiance au fromager ;
• Prévoyez 150 g par personne 
comme ''dessert'' ;
• Le fromage se conserve le 
mieux aéré, à l’abri de la lu-
mière et des courants d’air. 
Dans le réfrigérateur, l’endroit 
idéal est le bac à légumes ;
• Veillez à les sortir du frigo 
environ 1h avant consomma-
tion.  

BONNES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE

ET BON APPÉTIT !
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Et pour terminer quelques 
conseils sanitaires… 
• Dans les rayons des grandes 
surfaces, ce sera, non seule-
ment, la cohue parmi les clients 
mais aussi dans les réfrigéra-
teurs et surgélateurs. Vérifiez 
la présence (obligatoire) d’un 
thermomètre et la tempéra-
ture affichée ; pour faire bref, 
au minimum – 18°C dans les 
surgélateurs et maximum 7°C 
dans les frigos. Choisissez des 
aliments conservés bien au 
froid et non ceux en haut des 
"pyramides" plutôt exposés à 
température ambiante. Frigos 
et surgélateurs verticaux ou-
verts sont souvent plus fiables 
que les horizontaux fermés.
• Vérifiez scrupuleusement les 
dates limite de consommation 
et préférez toujours les dates 
de péremption les plus éloi-
gnées de la date d’achat.


