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POURQUOI  
CE  
LIVRE ?

Ce guide unique en son genre vous propose, 
pour la première fois, 101 recettes saines, 
équilibrées, qui associent des aliments bruts 
aux meilleurs aliments du supermarché dans 
chaque rayon.

Vous y trouverez des recettes pour tous 
les moments et toutes les occasions , que 
vous viviez en solo, en couple ou avec votre  

famille : apéro, salades, plats principaux, 
desserts, goûters et même des boissons. 
Soupe fraîche concombre crevettes, taboulé 
de quinoa aux 3  poivrons, salade de choux 
de Bruxelles aux noisettes, aubergines à la 
parmigiana, fricassée de fèves à la toulou-
saine, tagliatelles de légumes et encornets,  
quiche sans pâte aux épinards, gâteau Bounty 
healthy, smoothie aux fruits rouges…

Depuis l’origine, la mission du site LaNutrition.fr est de disséminer  
une information de qualité afin de favoriser le recours à une nourriture 
saine et peu transformée, ce qui constitue une priorité pour 87 % des 
consommateurs, selon une enquête LSA de 2017. 
Idéalement, il faudrait aller faire son marché chaque jour et cuisiner des 
aliments bruts. Dans la vraie vie, on n’en a pas toujours le temps ou la 
possibilité. On achète alors des plats industriels au supermarché, où le 
meilleur côtoie le pire.
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101  
RECETTES
• Mixtes : elles associent des aliments  
bruts à des aliments du supermarché  
peu transformés.

• Variées : elles permettent de sortir de 
la routine habituelle.

• Saines : pas ou peu d’additifs et  
d’ingrédients bizarres.

• Équilibrées : elles respectent les  
principaux équilibres métaboliques  
comme l’équilibre de la glycémie ;  
elles sont riches en composés  
protecteurs, minéraux, vitamines,  
acides gras oméga-3, polyphénols…

• Simples : elles font appel à un petit 
nombre d’ingrédients et ne nécessitent  
ni robot, ni Thermomix, ni blender.  
Un mixer tout au plus. 

• Savoureuses : plus de 200 ont été  
testées par l’équipe, pour n’en retenir que 
les 101 les plus gourmandes.

• Rapides : elles demandent peu de temps 
(en moyenne 15 minutes).

NOTRE EXPERTISE,  
VOTRE GARANTIE
Ce guide est rendu possible par l’expertise 
qu’a développée depuis 2009 l’équipe de  
diététiciens-nutritionnistes et journalistes 
scientifiques du site LaNutrition.fr. Depuis 
cette date, nous évaluons chaque année  
la qualité des aliments du supermarché et 
nous identifions les produits les plus sains 
et ceux à éviter, rayon par rayon. Nous 
avons rassemblé ce travail dans deux guides  
régulièrement mis à jour et devenus référents  
Le Bon Choix au supermarché et Le Bon 
Choix pour vos enfants.

Notre travail, salué par les consommateurs et 
la presse, a notamment permis de populariser 
la notion d’aliment ultra-transformé, que nous 
avons, en 2015, été les premiers à mettre  
en avant.

Une personne sur deux considère que 
les grandes surfaces ne proposent pas  
suffisamment de produits bons pour la  
santé. C’est vrai mais heureusement il y en a.  

Tous les  aliments vendus au supermarché 
ne sont pas des aliments ultra-transformés à  
éviter. Contrairement aux notations peu 
fiables délivrées par les sites et applica-
tions populaires (lire encadré), notre grille  
d’évaluation prend en compte le degré de
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transformation des aliments (plus un aliment 
est transformé, plus son index glycémique  
est élevé), le nombre d’ingrédients et leur  
position dans la liste d’ingrédients, la pré-
sence d’agents cosmétiques (arômes, additifs 

et autres substances n’ayant qu’une fonction 
technologique dans l’aliment). Nous savons 
donc identifier avec certitude les aliments 
les plus sains : ce sont ceux que nous avons 
retenus pour les 101 recettes de ce livre.

COMMENT MANGER SAIN ?
La science nous dit que pour manger sain, il faut respecter la règle des 3V :
• manger majoritairement des aliments Végétaux
• manger Vrai
• manger Varié
Ces règles ont été expliquées et justifiées par le chercheur Anthony Fardet 
dans son livre Halte aux aliments ultra-transformés ! Mangeons vrai.  
Nous les avons respectées dans ce guide.

…………………………………………………………………
Pourquoi on ne peut pas se fier aux sites et applications qui 
notent les aliments    
Ces sites et applications utilisent le Nutri-Score, un système de notation mis au point par le  
Programme national nutrition santé. Il est censé définir la qualité nutritionnelle des aliments  
industriels selon une note sur une échelle de A à E. 
Problème : ce système considère qu’un aliment se réduit à un assemblage de protéines, graisses, 
glucides. Il ne tient pas compte du degré de transformation des aliments ni de la qualité des  
ingrédients. Or ce qui différencie un bon produit d’un mauvais, ce sont avant tout les ingrédients 
utilisés et le processus qui les met en œuvre. 
Résultats : dans plus d’un cas sur trois, ces sites et applications notent mal des produits qui sont 
pourtant sains, comme une conserve de foie de morue (parce que c’est gras !) ; et ils notent bien 
des produits qui pour nous doivent être limités comme les corn flakes dont l’index glycémique 
est élevé. Pour toutes ces raisons, nous estimons que les sites et applications disponibles ne sont 
pas fiables.
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V comme Végétaux
Pour Anthony Fardet, il faudrait qu’au moins 
85 % des aliments que l’on mange soient  
d’origine végétale pour préserver notre santé 
mais aussi pour que notre système alimen-
taire soit durable. 

Voilà pourquoi la plupart des recettes  
proposées dans ce guide font la part  
belle aux légumes, légumes secs, produits 
céréaliers et assimilés (comme le quinoa).  
Ces recettes s’inspirent beaucoup du  
régime méditerranéen qui a prouvé son  
efficacité pour prévenir et traiter les maladies  

chroniques. De nombreuses recettes sont  
végétariennes. Nous avons essayé de  
proposer la palette de végétaux la plus large  
possible à travers des salades, des soupes, 
des plats, des desserts, des boissons. 

Pour gagner du temps, on fera appel à 
des ingrédients tout prêts si le goût est au  
rendez-vous et surtout s’ils sont peu transfor-
més (voir ci-dessous) : légumes surgelés ou 
en bocal en verre, pâte à tarte pur beurre, 
crème fraîche sans émulsifiants, lait de soja  
sans phosphates…

V comme Vrai
Manger vrai, c’est manger de vrais ali-
ments c’est-à-dire des aliments bruts ou peu  
transformés. Les aliments ultra-transformés 
(AUT), qui représentent 80 % de l’offre actuelle 
en supermarché, y compris dans les rayons  
diététique, bio ou « végétarien » ne devraient 
pas représenter plus de 15 % de nos apports 
énergétiques. Or, selon une étude française 
récente, ils entreraient pour 30 % dans nos  
apports caloriques.
 
Les AUT sont des produits alimentaires et 
des boissons dont la fabrication comporte 
plusieurs étapes et techniques de trans-

formations et qui font appel à une variété  
d’ingrédients dont beaucoup sont utilisés  
exclusivement par l’industrie. 

Le but est de créer des aliments et boissons  
à plus ou moins longue durée de vie, peu 
chers,  faciles à utiliser, attractifs et agréables 
au goût et qui sont prêts à être consommés  
ou chauffés. Des produits typiquement 
consommés sous forme de snacks, de  
desserts ou de repas rapides, qui remplacent 
les plats qu’on préparerait à partir d’ingré-
dients naturels ou le moins transformés  
possible (lire encadré page 12).

10
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Ces produits font appel à toute une gamme 
d’agents cosmétiques, un terme qui en-
globe les additifs réglementaires, les arômes 
et toutes les substances alimentaires qui 
ne sont habituellement pas employées en 
cuisine et que les industriels utilisent pour 
imiter les qualités organoleptiques d’un  
aliment brut et de leur préparation culinaire, 
ou pour masquer des défauts du produit fini.  
Pourquoi manger vrai ? Parce que d’après les  
chercheurs, les aliments ultra-transformés  
seraient la première cause de mortalité  
précoce dans les grandes villes. 

Les aliments du supermarché que nous avons 
sélectionnés pour ces recettes ne sont pas  
ultra-transformés (vous ne trouverez pas de

recettes de samoussas dans ce livre, de  
manière surprenante, les feuilles de brick du 
commerce sont toutes ultra-transformées 
malheureusement !).

Vous trouverez certains grands classiques  
– le cassoulet, la ratatouille, le houmous, la 
mousse au chocolat – et parfois, une alter-
native prête à l’emploi quand on a pu trouver 
un produit de supermarché dont la recette  
est simple et fait appel àdes ingrédients  
« comme à la maison ». 

En règle générale, ces produits sont bons 
alors autant vous faire profiter de notre  
expérience pour vous simplifier la vie et  
vous régaler.

Manger varié donc coloré, local, de saison, 
bio si possible. Ce livre vous y aide, en vous 
disant quels fruits et légumes acheter en  
fonction de la saison. Vous y trouverez aussi 
des menus pour les accommoder et varier 
les saveurs. Les recettes ont été concoctées 
pour faire appel à un maximum de végétaux.

Des fruits et des légumes colorés : radis, poi-
vrons, tomates, épinards, brocolis, poireaux, 
endives, roquette, mâche, avocat, agrumes, 
fruits rouges dans les desserts…

Des herbes : persil, coriandre, basilic, aneth, 
ciboulette, herbes de Provence...

Des épices : piment d’Espelette, gingembre, 
poivre, cumin, curry, muscade…

Les légumineuses : lentilles, haricots rouges, 
pois chiches, petits pois,… Si vous les aviez  
oubliées, vous redécouvrirez les fèves !

Et bien sûr vous rencontrerez au fil des pages  
les indispensables oléagineux : noisettes, 
noix, pignons, amandes…

V comme Varié
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…………………………………………………………………
Les aliments ultra-transformés (que vous ne trouverez pas dans 
ce guide)
Exemples : cracottes, gâteaux marbrés, céréales du petit déjeuner, barres de céréales, pains de 
mie, barres chocolatées, sirops (sauf sirop d’érable 100 %), sodas, jus de fruits sucrés et yaourts 
aux fruits, cônes glacés, nuggets de poulet, escalope cordon bleu, poisson pané, lasagnes  
surgelées, chips, nouilles instantanées, sauces et vinaigrettes allégées, croque-monsieur, pizzas 
fraîches ou surgelées, raviolis, édulcorants. 
À noter que pains et produits de boulangerie deviennent ultra-transformés quand, en plus de 
farine de blé, beurre, levure, eau et sel, ils comprennent des substances non utilisées tradition-
nellement, comme les graisses végétales hydrogénées, les protéines de petit lait, le gluten,  
les émulsifiants, l’amidon modifié et d’autres additifs. 

UN VRAI GUIDE PRATIQUE DU MIEUX MANGER
Avec ce guide vous avez en mains tous les ingrédients qui concourent à la bonne santé de 
toute la famille :
•
•

•
•

•

Les ingrédients qu’on peut acheter tout prêts.
Ceux qu’il faut absolument faire soi-même : vinaigrette, béchamel, bouillons cubes,  
chantilly, guacamole…
Des conseils pour bien choisir crème fraîche, crème soja, œufs, jambon blanc, jambon cru…
Une liste de courses avec les meilleurs produits par enseigne : Auchan, Carrefour, Leclerc, 
Monoprix…
Et 4 semaines de menus histoire de vous simplifier encore un peu plus la vie…



……………………………
Pour vos œufs,  
faites le bon choix !
Préférez les œufs fermiers pondus 
par des poules élevées en plein air 
(code 0 ou 1), si possible nourries 
aux graines de lin (label Bleu-Blanc-
Cœur) et si possible bio (label AB).  
Mission impossible ? Non.  
Vous trouverez ces œufs dans  
les magasins U (marque U) et chez 
Lustucru. Nourrir les poules aux 
graines de lin permet d’enrichir le 
jaune des œufs en oméga-3, des 
graisses importantes pour la santé 
et rares dans notre alimentation.

▶

▶

▶

▶
▶

BON & SAIN / SALADES

Faire chauffer de l’eau jusqu’à ébullition et plonger les 
œufs 5 minutes dans l’eau bouillante afin d’obtenir des 
œufs mollets.

Préparer une vinaigrette dans un saladier (voir p. 16).

Faire tiédir les lentilles 1 minute au micro-ondes en  
position puissance maximale.

Mélanger les lentilles, la roquette et la vinaigrette  
dans le saladier.

Servir et déposer l’œuf mollet dans chaque assiette.

SALADE  
DE LENTILLES  
ET ROQUETTE}

INGRÉDIENTS
•  1 paquet de lentilles cuites  
    sous vide à la vapeur Lunor
•  100 g de roquette, bio de 
    préférence
•  3 œufs bio Bleu-Blanc-Cœur 
•  Des pignons de pin (facultatif)

5554

...............................
PRÉPARATION / 10 min

       CUISSON / 5 min

    FACILE  +

▶



▶
▶

▶

▶

▶

▶

BON & SAIN / CAKES, PIZZAS, CRÊPES, SANDWICHS

QUICHE  
SAUMON  
ÉPINARDS    }

INGRÉDIENTS
•  1 pâte feuilletée  
    pur beurre Marie
•  4 ou 5 palets de 50 g  
    d’épinards surgelés  
    Feuilles préservées Bonduelle
•  1 pavé de saumon  
    décongelé de 100 g
•  3 œufs bio Bleu-Blanc-Cœur
•  15 cl de crème fraiche fluide U
•  Quelques copeaux de  
    parmesan (facultatif)
•  Sel, poivre

117116

▶

...............................
  PRÉPARATION / 15 min

     CUISSON / 30 min

FACILE

Décongeler les épinards 3 minutes au micro-ondes.

Pendant ce temps, dérouler la pâte dans un moule à tarte 
(garder le papier cuisson dessous).

Dans un bol, battre les œufs avec la crème. Saler, poivrer.

Bien égoutter les épinards en les pressant dans la main  
puis les étaler sur la pâte. Découper le saumon en dés  
et les répartir sur les épinards.

Verser le mélange œuf-crème et déposer les copeaux  
de parmesan à la surface.

Cuire une demi-heure dans un four chaud, à 210 °C. 



▶

▶
▶
▶

BON & SAIN / DESSERTS & GOÛTERS 

TARTE  
AUX  
MYRTILLES   }

INGRÉDIENTS
• 600 g de myrtilles

surgelées
• 1 pâte brisée pur beurre Marie
• 60 g d’amandes en poudre
• 50 g de cassonade
• 1 c. à s. de crème fraîche 

entière Président
• 2 œufs bio Bleu-Blanc-Cœur

215

▶

...............................
  PRÉPARATION / 10 min

     CUISSON / 35 min

FACILE

Étaler la pâte brisée dans un moule à tarte.  
Recouvrir la pâte de poudre d’amandes puis de  
myrtilles préalablement décongelées.

Cuire 5 minutes au four à 180 °C.

Pendant ce temps, battre les 2 œufs avec la crème  
et le sucre.

Retirer la tarte du four, déposer le mélange flan sur  
les fruits et renfourner 30 minutes.……………………………

À savoir !
La poudre d’amande, en plus  
d’apporter des nutriments  
intéressants à ce dessert,  
absorbe l’eau des myrtilles  
ce qui évite à la pâte à tarte  
de se ramollir. La crème fraîche 
Président, comme la plupart  
des crèmes épaisses entières,  
ne contient aucun épaississant  
ou stabilisant. Plus d’infos sur les 
crèmes fraîches p. 18.

214
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101 recettes simples et équilibrées
avec les meilleurs produits du supermarché

Manger sain en achetant au supermarché, mission impossible ? Pas pour les diététiciennes 
de LaNutrition.fr !

À partir des meilleurs produits du supermarché, elles ont conçu 101 recettes saines et  
gourmandes, faciles à préparer. 

Plus besoin de se casser la tête pour trouver des idées, plus besoin de consulter des  
applications, ni de lire les étiquettes pour éviter les additifs. 

Le livre donne les marques des produits à acheter (tous peu transformés) pour préparer 
en un clin d’œil de délicieuses salades, des soupes, des plats complets ou végétariens,  
des douceurs et des boissons peu sucrées…

Thierry Souccar Éditions

Les auteurs : les diététiciennes-nutritionnistes  
de LaNutrition.fr, auxquelles on doit Le Bon Choix  
au supermarché et Le Bon Choix pour vos enfants, 
deux guides d’achat qui font référence depuis 
2009. Bon & Sain au supermarché a été rédigé  
en toute indépendance.

Vous trouverez aussi dans ce guide unique en son genre :▶
Une liste de courses avec les meilleurs 
produits par enseigne : Auchan,  
Carrefour, Leclerc, Monoprix…
Les plats cuisinés qu’on peut acheter 
tout prêts parce que la recette est  
« comme à la maison » 

Les ingrédients qu’il faut absolument 
faire soi-même, comme la béchamel
Des conseils pour bien choisir crème 
fraîche, crème soja, œufs, jambon…
Et 4 semaines de menus, histoire de  
vous simplifier encore plus la vie…

Dans la même collection

BON & SAIN AU SUPERMARCHÉ 
101 RECETTES EXPRESS
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