SAIN & BON / SALADES & ENTRÉES

LE
FACI

...............................
PRÉPARATION / 10 min
CUISSON / 5 min

INGRÉDIENTS

•

}

SALADE
DE LENTILLES
ET ROQUETTE

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

à chauffer de l’eau et plonger les œufs 5 minutes
▶ Mettre
dans l’eau bouillante (œufs mollets).
▶ Préparer une vinaigrette dans un saladier (voir p xx).
•
tiédir les lentilles 1 minute au micro-onde en
•
▶ Faire
position
maxi.
…
………
…
…
…
…
les lentilles, la roquette et la vinaigrette dans
……
▶ Mélanger
le saladier.
Pour vos œufs,
faites le bon choix !
▶ Servir et déposer l’œuf mollet dans chaque assiette.
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-BlancCœur) 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.

▶
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SAIN & BON / CAKES, PIZZA & CRÊPES

LE
FACI

...............................
PRÉPARATION / 15 min
CUISSON / 30 min

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
15 cl de crème fraîche
liquide Président
Quelques copeaux de
parmesan (facultatif)
Sel, poivre

QUICHE
SAUMON
ÉPINARDS

▶ Décongeler les épinards 3 minutes au micro-ondes.
ce temps, dérouler la pâte dans un moule à tarte
▶ Pendant
(garder le papier cuisson dessous).
▶ Dans un bol, battre les œufs avec la crème. Saler, poivrer.
égoutter les épinards en les pressant dans la main
▶ Bien
puis les étaler sur la pâte. Découper le saumon en dés
et les répartir sur les épinards.

le mélange œuf-crème et déposer les copeaux
▶ Verser
de parmesan à la surface.
▶ Cuire une demi-heure dans un four chaud, à 210 °C.

▶
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SAIN & BON / DESSERTS

LE
FACI

...............................
PRÉPARATION / 10 min
CUISSON / 30 min

INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•

}

600 g de myrtilles
Bio 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

TARTE
AUX
MYRTILLES

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

▶ Cuire 5 minutes au four à 180 °C.
ce temps, battre les 2 œufs avec la crème
▶ Pendant
et le sucre.
•
…………… ▶ Retirer la tarte du four, déposer le mélange flan sur
……………
les fruits et renfourner 30 minutes.
À savoir !

La poudre d’amandes, 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 généralement
toutes les crèmes épaisses
entières, ne contient aucun
épaississant ou stabilisant.

▶

00

LA VINAIGRETTE

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous vous avons rassemblé dans cet ouvrage près de 30 salades
composées. Certaines sont très rapides à préparer d’autres
demandent un peu plus de temps mais toutes ont un point commun,
elles renferment des ingrédients sains et peu transformés : des
feuilles de salade en tout genre (batavia, mâche, pousses d’épinard,
roquette, mesclun, romaine…), des légumineuses, des dés de
saumon, des noix, des fruits aussi parfois…
Après avoir fait le bon choix en termes d’ingrédients grâce au livre
génialissime que vous tenez entre les mains, la seconde étape clé….
c’est la vinaigrette. Ne la négligez pas car c’est elle qui chaque jour
vous apporte une bonne part des graisses dont votre corps a besoin.
Manger sainement, cela ne signifie pas manger peu gras et des plats
légers en calories. Manger sainement, c’est manger des aliments
vrais, peu transformés, principalement des végétaux et des végétaux
les plus variés possible.

Oubliez les vinaigrettes prêtes à l’emploi !
Elles ne renferment pas toujours les bonnes huiles et très souvent
elles sont allégées c’est-à-dire qu’une partie de l’huile a été remplacée
par de l’eau. Résultat : le fabricant est obligé d’ajouter une kyrielle
d’additifs : épaississants, émulsifiants…
Si, comme nous, vous aviez lu toutes les compositions des
vinaigrettes allégées en matières grasses, l’envie d’en consommer
vous passerait vite.
A retenir : ne jamais acheter de
vinaigrettes allégées.

Pour faire des vinaigrettes équilibrées qui soient
bonnes pour votre santé, vous devez avoir dans
votre placard :
•
•
•
•
•
•
•

De l’huile de colza bio (Cauvin ou MDD)
De l’huile d’olive bio (nombreuses marques et MDD)
Du vinaigre (de vin ou de cidre)
Du vinaigre balsamique
Du citron
De la moutarde
Du sel, du poivre

Les huiles doivent être conditionnées dans des bouteilles en verre
foncé de préférence. L’huile de
colza bio a une couleur jaune or
et un goût assez prononcé qui
peut surprendre. Si cette saveur
vous gêne, nous vous conseillons dans ce cas l’huile de colza
raffinée non bio Fleur de colza
de Lesieur. Toutes les autres
huiles ne sont pas indispensables
et peuvent même être néfastes
pour votre santé. Qu’ils soient
de marques nationales ou de
distributeurs, les vinaigres balsamiques vendus en supermarché

contiennent naturellement du
sucre mais aussi très souvent
(et ça c’est moins naturel),
un colorant caramel E150d.
Le vinaigre balsamique de
Modène U fait exception.
C’est celui que nous vous
recommandons.

Pour la cuisson

L’huile d’olive (légèrement parfumée) et l’huile d’arachide (goût
neutre) peuvent convenir. Ces
huiles résistent mieux à la chaleur
que les autres huiles. Inutile d’utiliser une huile d’olive bio pour la
00
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SAIN & BON / A FAIRE SOI-MÊME ABSOLUMENT

cuisson car s’il est vrai qu’elle résiste mieux
aux températures élevées que les autres, il n’en
demeure pas moins qu’elle se dégrade quand
même. Autant dans ce cas acheter une bio pour
la cuisson car s’il est vrai qu’elle résiste mieux
aux températures élevées que les autres, il n’en
demeure pas moins qu’elle se dégrade quand
même. Autant dans ce cas acheter une huile
d’olive moins chère (Lesieur, Puget, MDD).

Les vinaigrettes
incontournables
• Vinaigrette de base : sel, vinaigre ou jus

de citron, huile
• Vinaigrette à la moutarde : sel, moutarde,
vinaigre, huile
• Vinaigrette à l’ail ou à l’oignon : sel, ail ou
oignon (mélanger pour faire absorber le sel
par l’ail ou l’oignon), vinaigre, huile.

▶▶

N’AYEZ PAS PEUR DU GRAS !
Les graisses sont indispensables à notre
santé, ce serait vraiment une mauvaise
idée de vouloir les supprimer.

•
•
•
•

Vous pouvez ajouter d’autres
ingrédients à votre vinaigrette
de base pour l’aromatiser
• Des herbes aromatiques : persil, basilic,
coriandre fraîche ou origan, ciboulette…
Sachez qu’il existe des mélanges surgelés
spécial salades qui peuvent dépanner.
• Des épices : curry, curcuma, cumin moulu,
paprika... selon la couleur et la touche d’exotisme que vous voulez donner à votre salade.
• Des cornichons en petits morceaux.
• Des œufs durs hachés finement.

▶

Vinaigrette à l’huile de noix

Pour les salade endives-pommes ou
mâche-betterave-baies roses, pour les
salades frisées ou la roquette…
• 2 c. à s. d’huile de noix • 2 c. à s. d’huile
d’olive • 2 c. à s. de vinaigre de cidre bio •
1 c. à c. de moutarde en grains • 1 petite
échalote émincée (facultatif) • Sel, poivre

▶

Vinaigrette au curry

▶

Vinaigrette à la tapenade

▶

Sauce au yaourt et aux herbes

▶

Sauce orientale à la coriandre

Pour relever la classique vinaigrette et donner une touche
orientale à vos laitues et autres salades vertes
• 2 c. à s. d’huile d’olive • 2 c. à s. d’huile de colza • 2 c. à s. de
vinaigre balsamique bio • 1 c. à c. de moutarde • 1 c. à c. rase
de curry • Sel, poivre

Accompagne à merveille salade d’épinards, de mesclun,
la rougette ou la laitue batavia….
• 1 c. à s. d’huile d’olive • 1 c. à s. de tapenade noire • 2 c. à s.
d’huile de colza • 2 c. à s. de vinaigre de vin • Sel, poivre

Parfait comme sauce salade ou pour accompagner les
crudités (carotte, fenouil, tomates cerises, champignons…)
• 1 yaourt • 1 c. à s. d’huile d’olive • ½ gousse d’ail écrasée •
1 petit oignon frais émincé • Aneth, menthe, persil et/ou ciboulette •
½ citron pressé • ½ c. à c. de sucre • Sel, poivre

Parfait pour assaisonner les salades de crudités, notamment
celles avec des crevettes
• 1 c. à s. d’huile d’olive • 2 c. à s. d’huile de colza • 2 c. à s. de jus
de citron • 1 gousse d’ail écrasée • 1 petit bouquet de coriandre
fraîche hachés • Sel

Les graisses contribuent à la satiété
Elles sont indispensables pour le cerveau
composé 50 à 60 % de gras
Elles ont une influence sur notre humeur
Certaines nous aident à lutter contre
l’inflammation
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