Cours 2: Optimiser son alimentation : comment
structurer ses courses et sa cuisine
vOptimisons les courses – Où & comment acheter
malin & quels aliments ajouter et lesquels bannir de
notre caddie?
vJe cuisine sainement en peu de temps – menus
types + organisation de cuisine
vComment manger sainement en société et en
voyage ?

Côté alimentation on gagne du
temps, mais PAS au détriment de
notre santé !

On s'organise mieux pour
manger mieux !

v Je passe en boutique aux heures creuses (semaine, tôt le matin en
weekend)

v Je fais des listes avant de passer en boutique – toujours venir
préparé(e)(liste de préférences préetablie dimanche soir pour toute la semaine)
v Je ne flâne pas dans les rayons... Ce dont j’ai besoin est sur la
liste !
vJ’achète les indispensables en plus grande quantité (riz, papier toilette,
lait, jus de fruits … )

vJe passe en caisse automatique
vJ’évite d’emmener les enfants...

vRemplir le congélateur avec des produits sains. Toujours des légumes
et herbes frais et rapides à préparer (à préparer à la vapeur)
vJe commande mes courses en ligne et je me fais livrer 1 fois par
semaine / ou j’utilise le drive– le choix de services proposés ne manquent
pas !
vJamais faire des courses à jeûn !
vJe fais des menus pour chaque semaine pour arrêter de me prendre la
tête
vUne fois sur deux (minimum) je prépare une grosse quantité pour
avoir le repas du lendemain tout prêt

Pour acheter frais et bon, on va au marché !
L’endroit idéal pour trouver du frais et du local à un prix
compétitif.
Discutez avec les producteurs, interrogez-les sur leur
méthodes de production – On peut trouver du qualité non –
bio (production raisonnée)!
On peut bien manger même si tout n’est pas sous un label
BIO certifié
ØC’est convivial, et en plus on soutient les producteurs
locaux qui luttent contre la grande distribution …
Soit on y va très tôt, soit en fin de vente :-)

Consulter la liste de « Dirty dozen » (les douze salopards) et la liste des « Clean
15 » (les 15 propres).
« Dirty dozen »
v Fraises
v Pommes
v Nectarines
v Pêches
v Cèleri en branche
v Raisin
v Cerises
v Epinards
v Tomates
v Poivron
v Tomates cerise
v Concombre
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« Clean 15 »
« Clean 15»
v Avocat
v Mais
v Ananas
v Choux
v Oignons

Privilégiez le bio
pour tous vos
produits de source
animale et les
céréales complètes !

v Asperges
v Mangue
v Papaye
v Kiwi
v Aubergine
v Melon
v Pomelo
v Cantaloup
v Chou-fleur
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Penser aux…
Amaps
La ruche qui dit oui
Les cueillettes
Biocoop- réseaux solidaires
et d’autres circuits courts
On rejoint un réseau proche de chez nous pour
un contact direct avec les producteurs: confiance,
proximité, qualité et des prix plus bas !

Je commande sur internet:
http://agriculture.gouv.fr/consommation-manger-local-partout-en-france

Local :

Mes produits au naturels:

Ø Mescarottes.com

Ø Greenweez.com

Ø Consommer-local.fr

ØMaboutiqueaunaturel.com

Ø Jemangelocal.fr
Ø Mon-marche.fr
Ø lecomptoirlocal.fr
Ø natoora.fr

Øbebe-au-naturel.com
Øslow-cosmetique.com
Øabcdelanature.com

Acheter malin… manger mieux !
vAcheter en vrac, et en gros - partager des commandes
internet avec les voisins (entreamis.bio, biosudis.biz)
vAcheter plus de frais et entier (le brut c’est bon pour nous et c’est
facile à préparer )

vPlanifier les repas (moins de gaspillage, moins de prise de tête, plus
d’argent)

vCultiver vos légumes/ herbes ! Transformer son balcon,
le bord de la fenêtre si on n’a pas de jardin : les herbes
aromatiques, les tomates et la salade c’est très facile à
cultiver chez soi. (monpotager.com, lecoinpotager.fr )

v Faire moins de restaurants (au moins par moment)
vEncore une fois, où sont vos priorités ? Manger sainement ou accumuler
des escarpins ?
vAcheter les appareils de cuisine d’occasion – les blenders et robots de
marque sont performants pendants des années
vToujours utiliser ses restes !
Ø Du quinoa peut se déguster en salade, faire partie d’une omelette,
devenir des galettes, se manger simplement avec une sauce, des légumes...
Ø Un fond de sauce peut se diluer et parfumer une grande salade.

Que la nourriture soit
ton médicament,et ton
médicament soit dans ta
nourriture
Hippocrate

La base d’une alimentation saine: Surtout ne pas nuire…
...mais apporter au corps ce dont il a vraiment besoin pour s’épanouir!
vDes produits bruts
v Des produits frais
v Des produits de saison
vDu bio quand possible

Ø pour un maximum de nutriments essentiels

v Des fruits et des légumes en priorité ! Cela devrait
toujours constituer au moins la moitié de votre assiette.
Construire vos repas autour de beaux légumes de saison,
ajouter ¼ de protéines, ¼ de céréales complètes
vChoisir le naturel pour soutenir notre vitalité ! Nous ne
sommes pas faits pour manger et digérer les aliments
transformés souvent très chimiques et dénaturés. Cela
désinforme nos cellules.

AHIMSA !
La non-violence – ne pas nuire et pratiquer la
compassion, vis-à-vis des autres mais aussi visà-vis de soi même …. Le respect de la vie.
Cela concerne aussi la façon dont on s’alimente:
Chaque fois que l’on se jette sur de la « malbouffe » par exemple, nous ne respectons pas
ahimsa- nous nous faisons du mal

J’ajoute sur ma liste:
Légumes
Fruits
Avocats
Olives
Oléagineux et graines (amandes, noisettes, noix de brésil) et graines (tournesol, courge, chanvre, lin)
Fruits secs (abricots, figues, dattes)
De bonnes huiles végétales de qualité (olive, colza, chanvre, lin, sésame, avocat etc)
En plus petite quantité (bio ou « sauvage » ):
Poisson
Œuf
Fruits de mer
Volaille
Yaourt nature (chèvre, brebis)
Céréales complètes ou semi-complets
Surgelés oui mais des produits bruts toujours

Je ne mets pas sur ma liste (sauf exception):
vDes produits industriels, transformés, raffinés
vDes conserves (certaines bio sont mieux)
vDes produits à base de céréales blanches
(calories vides)
vDes friandises
vDes sodas
vDes viennoiseries
= Des produits qui nuisent à notre santé, déminéralisent, acidifient,
diminuent notre énergie vitale
Si vous n’en achetez pas, vous ne serez pas tenté d’en manger chez vous J

Les erreurs à éviter:
vManger les fruits en dessert (sauf compote cuite)
vTrop mélanger les aliments (associations alimentaires)
vBoire pendant les repas
vTrop saler
vToujours finir sur une note sucrée
vToujours utiliser du balsamique dans ses vinaigrettes
vManger vite, sur le pouce
vManger stressé ou contrarié
vManger quand on n’a pas faim
vNe pas avoir des snacks sains chez/ avec soi

Les gestes à respecter:
vManger les fruits loin des repas (et beaucoup :-)
vFaire des repas plus simples (associations alimentaires)
vBoire avant et après les repas
vRemplacer le sel par des herbes et aromates (persil, coriandre,
basilic etc. et on choisit un sel de qualité comme le sel de mer ou de
l’himalaya)
vFinir le repas par une tisane parfumée plutôt qu’un dessert (ou
petit fruit sec)
vUtiliser le vinaigre de cidre, des bonnes huiles parfumées, des
aromates pour assaisonner
vManger lentement
vManger dans la détente
vManger quand on à faim
vToujours avoir des snacks sains chez/ avec soi
Ø Fruits
Ø Bâtonnets de légumes
Ø Oléagineux
Ø Galettes de riz, sarrasin nature

Cuisiner sainement en peu de temps

Une nourriture saine qui vous
libère du temps - le brut c'est bon
et c'est simple :-)

vJ'achète des produits bruts, entiers qui ne se cuisinent pas! (Le cru est un allié
santé qui nous simplifie la vie)

vOn évite de sortir les casseroles parfois (gain de temps en cuisson et en vaisselle !)
vJe fais des repas plus SIMPLES
ØUne belle salade de légumes avec quelques oléagineux
ØUne salade de fruits (oui cela constitue un excellent repas
ØLa soupe de 5 min (quelques crudités, du lait de coco, des épices, un bon mixeur et hop
c’est prêt !)
= gain de temps, gain d'énergie, gain de vitalité et un ventre soulagé....

Pourquoi le cru ? Nous sommes faits pour ça J
vMangez des fruits et légumes crus et vivants en abondance tous les jours c’est ce qui
est le plus naturel pour l’organisme. Le cru apporte des nutriments « vivants »
contrairement au cuit qui apporte beaucoup de substances « mortes » (les aliments
sont dénaturés par la cuisson et perds en qualité nutritive).
ØDe 60 à 75 °C : disparition de la VITAMINE C
Ø De 60 à 75°C : destruction de certaines enzymes qui deviennent inactives
Ø De 90 à 95 °C: disparition des VITAMINES A et B
ØA 100°C, précipitation des sels minéraux et des oligoéléments les rendant non
assimilables par l'organisme
ØA 120°C , destruction des dernières vitamines. Les graisses se décomposent en acides gras
et glycérines qui se dédoublent en eau et en goudrons (acroléine) cancérigènes.

vC’est un vrai boost en micronutriments: antioxydants,
enzymes et autres nutriments essentiels qui assurent le
bon fonctionnement des processus chimiques, pour
l’équilibre général du corps.
vLes crudités permettent également de manger moins et
de mieux digérer, car on mache ces aliments plus
longtemps. Cela déclenche naturellement la satiété au
bon moment (quand le corps en a eu assez) et non quand
on à déjà trop mangé. Les enzymes vivantes favorisent
un bonne digestion.
vPour les intestins sensibles, commencer par des jus de
fruits et légumes le temps de réhabituer le corps au cru.
vLe phénomène de leucocytose – globules blancs qui
augmentent après les repas cuits : comme si le corps était
soumis à une agression.

Il vaut mieux cuire longtemps à basse température que rapidement à
haute température !

vPrivilégier la cuisson douce: vapeur, à l’étouffée.
J’aime le Vitaliseur de Marion
vEviter le micro-ondes
vEviter les grillades, le barbecue !

Mes armes secrètes qui sont saines, nourrissantes et prêtes à l'emploi :
vL’avocat- Plus de 20 vitamines et minéraux, des acides aminés, et
des acides gras sains – équilibre hormonal, une belle peau lisse,
un bon transit et un baisse d’inflammation
vLes olives noires – nettoient le système digestif, apportent du
bon gras, aident à baisser le mauvais cholestérol, apportent des
antioxydants et du fer
vLes oléagineux et leur purées – riches en micronutriments, des
études montre que la consommation est lié à une perte de poids
vLes légumes secs (haricots, pois chiches, lentilles – soit en bocaux
tout prêt soit on prépare une grande quantité 1 fois par semaine)
nutriments essentiels, protéines végétales et fibres
vLes fruits -riches en micronutriments, fort pouvoir nettoyant
vLes graines germées -cadeau inestimable de la
nature…contiennent tout!

Il y a de la vie dans ces petites pousses…
Alfalfa, roquette, fenugrec, brocoli, haricots
mungo, pois chiches etc
Ø Vitamines, minéraux, oligo-éléments,
antioxydants, enzymes vivantes, acides
amines, acides gras....
Ø Au bout de 72h les graines de soja ont
augmenté leur teneur de vitamine C de
553%
Ø La quantité de vitamine B dans des
graines d’avoine germées augmente de
1300%

C’est une vraie explosion de
nutriments vivants !

Même quand on vit à 200 à l’heure on peut manger sainement
vPlanifiez… c’est la base
vRemplissez la cuisine de nourriture saine
vMisez sur le petit déjeuner – bien vitaminé
vPréparez en avance : 2-3 repas par « temps de préparation »
vGardez toujours des produits bruts prêt à l’emploi chez soi
vGardez toujours des snacks sains au bureau/ dans le sac à
main
vFaites des meilleurs choix… ;-)

vRemplissez le congélateur de légumes et fruits (et de vos restes !)
vPréparez une bonne sauce / vinaigrette nourrissante pour 3-4 jours (les
purées d’oléagineux sont tops!)
vOn choisit des restos avec option saines pour ses rdvs
vN’oubliez pas de simplifier – une soupe le soir est une excellente idée
vJ’organise bien l’espace de ma cuisine
ØFaire la cuisine peut devenir un moment de détente- seul ou ensemble
(activité avec le conjoint, les enfants, écouter de la musique- profitez de ce
moment indispensable pour être ensemble et vous faire du bien)

Une cuisine bien rangée et organisée nous fait gagner du
temps
vSuspendre ustensiles, serviettes et autres – tout
rendre accessible et visible (arrêter de chercher la
cuillère à soupe au fond du tiroir)
vRanger les choses du quotidien devant, le reste
derrière
vRegrouper TOUT et ne pas mélanger
vCréer « une zone » pour la cuisson- tout à proximité
pour la préparation- casseroles, épices
vTrier vos boites et couvercles en plastique

vBien ranger les couvercles
vInstaller des rangements dans tous les placards pour ne
pas empiler, et utiliser les portes
vUtiliser des boites transparentes et mettre des étiquettes
partout
vInstaller un pense-bête ou tableau pour dégager de
l’espace et faire des notes rapides
vAcheter un support pour les livres de recettes de cuisine –
cela évite des pages tâchées et les petites crises de nerfs…

vPour la famille, au quotidien on place des
couverts dans des jolis mugs
vInstaller des rangements « ouverts » pour plus
de visibilité
vOrganiser ses placards comme une librairiechaque chose à sa place.
ØSauces
ØRiz, pates
ØCéréales, pain
ØCondiments etc

Et concrètement on mange quoi ce soir ?
Quelques idées de repas sains et faciles à préparer

Semaine 1

Lundi :
Salade de quinoa composée (bouddha bowl)
Mardi :
Légumes vapeur coco et quinoa
Mercredi:
Filet de maquereau avec légumes variés au coco
Jeudi:
Ragout de pois chiches et riz sauvage
Vendredi:
Filet de volaille curry/gingembre et riz
Samedi:

Déjeuner- Grande salade de crudités, avocat et graines de courge / Diner – Saumon vapeur, purée de patate
douce et crudités
Dimanche :
Déjeuner - Salade de patate douce, lentilles, épinards / Diner: velouté de légumes, pain sans gluten avec purée
de sésame

Semaine 2
Lundi :
Salade de lentilles , oignon rouge, épinard frais
Mardi :
Purée de brocoli au tamari, omelette aux petites légumes râpés
Mercredi:
« Spaghetti » courgettes citronnées et figues
Jeudi:
Gratin de courgettes (et autres légumes)/ chèvre
Vendredi:
Tempeh mariné avec millet et haricots verts
Samedi:
Déjeuner- Salade de millet / avocat
Diner – Pâtes complètes (ou sans gluten) avec sauce légumes
Dimanche :
Déjeuner –Sarrasin avec sauce aux légumes et crudités
Diner: Salade d’haricots rouge, légumes du marché et herbes fraiches

Les bonnes salades
composées sont nos
meilleures amies pour
manger sainement en
peu de temps !

Pour récapituler:
v½ légumes (brocoli, choux, aubergine, tomate navet, carottes, cèleri,
épinards, mâche, oignon, herbes fraîches etc)
v¼ céréales, féculant, légumes racine (riz, sarrasin, quinoa, millet, pâtes
complètes, patate douce, panais, pomme de terre)
v¼ protéines (légumineuses- lentilles, haricots, pois chiches, oléagineux,
graines, avocat, poisson, œuf, viande )
VARIER = vitalité et plaisir

Puis…. 6 façons de rendre votre repas plus sain en 2 secondes:
vSaupoudrer du germe de blé frais (vitamines B)
vAjouter des algues (micronutriments, detox)
vAjouter une cuillère à soupe d’huile de lin (oméga-3)
vAjouter du curcuma et/ou gingembre (anti-inflammatoire )
vAjouter des graines germées- (des bombes nutritives, reminéralisent )
vDiminuer les portions.. (« la restriction calorique » = équilibre hormonal /
équilibre global)

Comment manger sainement
en société et en voyage ?
- Commençons avec les choix au resto !

La pression des autres c’est pas toujours facile, mais rappelez-vous de votre
« pourquoi? ».
Si c’est clair pour vous qu’avec une alimentation plus saine vous aller pouvoir perdre
vos kilos en trop, vous débarrasser de vos douleurs articulaires, avoir une plus belle
peau, des hormones en équilibre, vous pouvez rester connectez avec votre motivation.
Revenez vers votre « pourquoi? » tous les jours si besoin pour vous rappeler d’où vient
la motivation, et imaginez vous obtenir le résultat voulu ! Est-ce que cela ne vaudra pas
mille fois cette assiette de frites industrielles?

Chacun prends responsabilité pour sa vie, ses habitudes. Ne laissez pas les
mauvaises habitudes d’un ami ou un conjoint plomber votre santé ! Si vous
avez envie VOUS de faire différemment c’est votre droit. Le plus important
c’est de respecter ses propres souhaits et besoins – dans tous les domaines de
la vie il faut apprendre à s’écouter.
Plus vous montrez à votre entourage que vous avez des principes auxquels
vous tenez (et pour une bonne raison), plus ils vont vous respecter, et
espérons suivre petit à petit votre exemple J
Il y a toujours moyen de trouver des compromis: installez un dialogue
bienveillant, toujours dans le respect de l’autre. Si on force on obtient souvent
le résultat inverse.

Au resto on:
vEssaie de choisir le lieu, déjà. Si on ne demande pas, les autres
ne peuvent pas deviner
vPrivilégie le végétal, le local, le bio
vPrend du poisson plutôt que de la viande
vDemande une entrée de crudités
vDemande à adapter l’assiette un peu ;-) Des légumes à la place
des frites ? Une option végétarienne ? Le plat de poisson sans la
sauce à la crème ?
vOn zappe le dessert ou on partage !
vPrend un dessert de fruits cuits, jamais de la salade crue
vChoisit un jus pressé ou une eau pétillante plutôt que de
l’alcool
vOn boit toujours un verre d’eau pour chaque verre de vin (ne
pas dépasser les 2..)
vN’ajoute pas du sel de table sur son plat

A la cantine on:
vPrivilégie le végétal, le local, le bio
vEvite au max les produits de source animale (viande, œuf, produits laitiers)
vSe concentre sur les légumes
vOn amène des oléagineux et/ou graines à ajouter dans sa salade
vOn utilise les huiles brutes à disposition et non les vinaigrettes toutes prêts
vOn profite pour faire un repas de fruits certains jours (un moment detox fait du
bien à TOUT LE MONDE)
vOn essaie d’amener des restes de la veille J
vOn zappe la cantine les jours où il fait beau et on se pose dans un parc à proximité

On y va, découvrons le
monde…

Toujours faire du repérage avant de voyager…
vPlanifier pour ne pas vous retrouver coincé- toujours noter au moins 5 adresses (resto +
supermarché) qui vous convienne et dans des quartiers différents
vApporter des snacks ! J’ai toujours des snacks dans mon sac à main au cas où: barres de
céréales crues, oléagineux natures, fruits secs/ superfoods, fruits frais
vApporter un petit repas pour l’avion
vApporter des sachets « portion » de bonnes céréales (flocons de sarrasin, millet)
vApporter une bonne multivitamine, probiotiques
vVérifier que l’hôtel à un mini frigo
vRenseignez-vous sur les habitudes alimentaires
sur place

vSi vous êtes en airbnb ou autre- apportez votre petit blender ! Au moins
vous aurez votre dose de fruits et légumes frais ;-)
vApporter son « kit » - petites bouteilles/ boîtes avec condiments sains: sel
de mer, huile d’olive extra vierge, algues séchées en paillettes, sachets de
tisanes digestion etc.
L’huile essentielle de menthe poivrée:
2 gouttes dans un verre d’eau chaude
pour mieux digérer. Pour le mal de tête,
masser vos tempes avec J

