
L’INFO DIET Optimiser la 
récupération

L'hydratation : élément clé de votre récupération !
Misez sur les eaux riches en minéraux (Vittel, Contrex, etc.) qui vous
permettront de compenser une partie des pertes. Vous pouvez également
vous tourner vers les eaux bicarbonatées (Saint-Yorre...), qui pourront
tamponner l'acidité liée à l'effort.

L’alimentation, vous vous en doutez, sera votre alliée !
✓ Des antioxydants pour neutraliser les radicaux libres : via les fruits et

légumes frais, mais aussi les épices (curcuma par exemple, etc.) ;
✓ Des glucides pour reconstruire les stocks de glycogène : les pommes de

terre ou la patate douce contribueront à diminuer l'acidité. Sinon le riz
et éventuellement les pâtes ou le pain feront l’affaire ;

✓ Des oméga 3 pour l’effet anti-inflammatoire : les poissons gras
(saumon, truite, hareng, maquereau, sardine, etc.), les huiles de colza,
noix (bio et de première pression à froid) ;

✓ Des protéines pour régénérer le tissu musculaire : viandes, poissons,
œufs en seront les sources les plus complètes ; légumes secs et céréales
pour les végétariens.

✓ Évitez la charcuterie, la viande en excès, le fromage, les produits
industriels et l'alcool qui acidifieraient d’avantage votre organisme.

NEWSLETTER SPC

VRAI OU FAUX ? « Consommer un plat de pâte la veille d’un effort est indispensable »

FAUX ! Consommer des glucides la veille d'un effort est indispensable...

Mais les pâtes sont riches en gluten. Le gluten augmentant la perméabilité de votre barrière intestinale, vous
augmentez les risques de troubles digestifs lors de votre effort (nous approfondirons ce sujet prochainement).

FRUITS & LEGUMES 
DE SAISON

FRUITS LEGUMES

Agrumes
Citron, 

pamplemousse, 
mandarine, 

clémentine, orange…

Fruits exotiques
Ananas, banane, 

grenade, kaki, 
mangue, papaye…

Autres
Avocat, kiwi, litchi, 

poire, pomme…

Choux
Brocolis, choux-fleurs, 
choux de Bruxelles…

Courges
Citrouille, courge, 

butternut, potiron, 
potimarron…

Autres
Betterave, carotte, céleri, 
endive, épinard, fenouil, 

navet, oignon, panais, 
poireau, salsifis, 
topinambour… 



LA RECETTE DE LA SEMAINE

Pizza de patate douce à la poêle  
Ingrédients (pour 2 pers) : 

✓ 200g de patate douce
✓ 75g d'allumettes de bacon
✓ ½ oignon rouge
✓ Quelques olives noires
✓ 150g de purée de tomates
✓ 1 petite boite de champignons
✓ 100g de poivrons tricolores
✓ 30g de mozzarella râpée
✓ 1 œuf
✓ 40g de farine
✓ Levure chimique
✓ Huile d'olive
✓ Sel, poivre & épices

Cuire la patate douce et la réduire en purée. Ajoutez l’œuf, la farine, 1 càc d'huile d'olive et une pincée de levure chimique.
Mélangez et épicez à votre goût.
Étalez cette pâte sur une poêle préalablement huilée et faites la dorer à feu doux de chaque côté.
Pendant ce temps, faites revenir les oignons à la poêle, puis ajoutez les poivrons, les champignons et le poulet. Laissez cuire
une dizaine de minutes. Réservez.
Lorsque la pâte est cuite, garnissez-la de la purée de tomates puis de la poêlée précédente.
Ajoutez les olives noires coupées en rondelles. Parsemez de mozzarella râpée.
Laissez cuire à couvert, à feu doux, le temps que le fromage fonde.

Les +

❑ Un repas équilibré
alliant protéines,
lipides, glucides et
plaisir ! ;

❑ Déclinable selon
vos envies.

Energie Protéines Lipides Glucides Sucres Fibres

438 kcal 37,2g 15,8g 36,6g 12,8g 7,3g

Note : vous pouvez également faire précuire la pâte au four, 30 à 40min. 


