Êtes-vous bien dans votre assiette ?
Par Véronique Desarzens

Côté régime alimentaire, il faut bien le dire, on ne sait parfois plus à quelle tendance se vouer. Pour préserver
VDVDQWÄ»OoLPPHQVHWHQWDWLRQTXHUHSUÄVHQWHQWIDVWIRRGRXSODWVWRXWSUÄSDUÄVSDUH[HPSOHDSUÃVXQH
MRXUQÄHWURSUHPSOLHUÄSRQGOoLPSÄULHXVHQÄFHVVLWÄGoXQHDOLPHQWDWLRQVDLQHHWÄTXLOLEUÄH(QFRUHIDXWLOTXH
cette dernière convienne à tous, et pas seulement en termes de goûts et de plaisir…
Que ton aliment soit ton seul
médicament !
Le ventre, ce deuxième cerveau
Aliments dénaturés, traités, maltraités,
ERXUUÄV GoDGGLWLIVf FH TXH OoRQ PHW GDQV
VRQDVVLHWWHQHYDSDVWRXMRXUVGDQVOHVHQV
GoXQHVDQWÄSDUIDLWH
3RXUWDQWQRXVOoHQWHQGRQVGHSOXVHQSOXV
souvent, ce que nous consommons a une
incidence très directe non seulement sur
notre vitalité, mais sur notre bien-être, physique et psychologique, voire mental.
Tout, apparemment, se passe dans le
YHQWUH6LÃJHGHOo½PHSRXUOHV6DPRXUDÊV
centre de la force et du courage autant que
de la digestion et de la sexualité au Moyen
Âge, il semble bien capable de dominer
QRWUHFHUYHDXSRXULQƮXHQFHUQRWUHVDQWÄ
et nos émotions.

'oDLOOHXUVDYRLUOHYHQWUHQRXÄSUHQGUH
XQFRXSGDQVOoHVWRPDFMHQoDLSDVGLJÄUÄ
FHWWHKLVWRLUHRXHQFRUHÂDPHJRQƮHf
les expressions populaires ne mentent pas :
lorsque nous vivons des situations de
VWUHVV GH FRQWUDULÄWÄV RX GH FRQƮLWV
lorsque nous avons trop de soucis, le système
digestif est souvent le premier touché.
Inversement, lorsque nos intestins sont
encombrés, encrassés, surchargés par un
H[FÃVÄYLGHQWGHWR[LQHVFoHVWODSRUWHRXverte à tout un cortège de troubles directement liés à la digestion puis, avec le temps,
» GoDXWUHV SDWKRORJLHV VRXFLV DUWLFXODLUHV
fatigue chronique ou déprime latente,
SRXU QoHQ FLWHU TXH TXHOTXHVXQHV TXH
rien ne semble a priori expliquer.
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« Que ton aliment soit ton seul médicament »,
FoHVW O» TXH OD IDPHXVH UHFRPPDQGDWLRQ
Go+LSSRFUDWH SUHQG SOXV TXH MDPDLV WRXWH
VDVLJQLƬFDWLRQ
'LƯFLOH SRXUWDQW » OoKHXUH GH OD PDOERXƪHLQGXVWULHOOHJÄQÄUDOLVÄHDORUVTXH
les soucis de rentabilité priment souvent
VXUODTXDOLWÄGHVo\UHWURXYHUSOXVIRUWH
raison si vous faites partie des personnes,
GHSOXVHQSOXVQRPEUHXVHVTXLVRXƪUHQW
GoDOOHUJLHVf 6L YRXV ÅWHV FRQYDLQFX YRXV
DXVVLTXHOoDOLPHQWDWLRQHVW»ODEDVHPÅPH
de notre santé, voici trois pistes intéressantes
à explorer, en compagnie de passionnés de
la question. Sur les traces de nos (très) lointains ancêtres, en pleine nature pour un
régime végétarien ou alors vous passant de
gluten et de lait, faites votre choix !

Avec Marion Kaplan…
LE RÉGIME PALÉO : KÉSAKO ?
%LHQFRQQXHHWGHSXLVORQJWHPSVGHWRXWHVFHOOHVHWFHX[TXLVRXƪUDQWRXQRQGoDOOHUJLHVRXGoLQWROÄUDQFHV
VoLQWÄUHVVHQW»FHTXoLOVPHWWHQWGDQVOHXUDVVLHWWH0DULRQ.DSODQHVWQXWULWLRQQLVWH3DUGRQfELRQXWULWLRQQLVWH
¤OÃYHGHOD'U.RXVPLQHHOOHDDXƬOGHVDQVIDLWGHQRPEUHXVHVH[SÄULHQFHVWHVWÄODSOXSDUWGHVUÄJLPHV
DOLPHQWDLUHVGÄQRQFÄOHVDEHUUDWLRQVGHQRWUHDOLPHQWDWLRQFRQIURQWÄVHVREVHUYDWLRQVDYHFFHOOHVGoDXWUHV
experts renommés.
Marion Kaplan, en quoi consiste
le régime paléo ?
Il propose de revenir à une alimentation
DQFHVWUDOHFoHVW»GLUHTXLQHFRQWLHQWSDV
GoDOLPHQWVWUDQVIRUPÄVSDUOoLQGXVWULH&HOD
LPSOLTXHTXHOoRQQHFKRLVLVVHTXHGHVDOLments bios, ou alors cultivés à la maison,
SDUFHTXHFoHVWODVHXOHFHUWLWXGHTXoLOVQH
contiennent pas de pesticides.
/HVDOLPHQWVELRVFRQWLHQQHQWGHVPLQÄUDX[
actifs, les endobactéries, que le nouveau
monde est en train de découvrir. Ce sont
eux qui nourrissent et renforcent notre
PLFURELRWH RX ƮRUH LQWHVWLQDOH ,OV MRXHQW
un rôle décisif dans notre digestion, dans
notre développement et dans notre immunité. On les trouve essentiellement dans
les légumes, qui ont poussé dans une
bonne terre, riche en humus, et ils résistent
»ODFXLVVRQMXVTXo»RX/HVIUXLWV
OHV FÄUÄDOHV HW OHV SRLVVRQV HX[ QoHQ
contiennent pas.
$XWHXUGHSOXVGoXQHYLQJWDLQHGoRXYUDJHV
VXUODVDQWÄHWOoDOLPHQWDWLRQHOOHDSXEOLÄLO
y a quelques mois « Paléobiotique ». Et elle
OHGLWVDQVGÄWRXUHOOHQHVoHVWMDPDLVDXVVL
ELHQSRUWÄHTXHGHSXLVTXoHOOHPDQJHSDOÄR
'H TXRL DYRLU HQYLH GoHQ VDYRLU XQ SHX
plus…

/HPDQTXHRXODWURSIDLEOHTXDQWLWÄGoHQGRbactéries présentes dans notre alimentation
a pour conséquence de perturber sérieusePHQWQRVV\VWÃPHVLPPXQLWDLUHV/HUÄVXOWDW
on ne le connaît que trop : nous assistons à
GHYÄULWDEOHVÄSLGÄPLHVGoDOOHUJLHVGoLQWROÄUDQFHV GoLQIHFWLRQV » UÄSÄWLWLRQ HW GH
maladies auto-immunes ou chroniques.

5

Il y a 700 000 ans : le feu
/H UÄJLPH SDOÄR SUHQG PRGÃOH VXU FHOXL
des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs. En plus
GoDXJPHQWHU QRWUH FRQVRPPDWLRQ GH OÄgumes bios, il faut compter avec le feu,
connu depuis plus de 700 000 ans ! Sans lui,
QRXVQHVHULRQVSDVO»f/DFXLVVRQDSHUPLV
GoÄOLPLQHUOHVEDFWÄULHV0DLVSRXUFXLUHGH
manière à préserver les éléments nutritifs,
MH QH FRQQDLV TXH OD FXLVVRQ » OD YDSHXU
douce pour les légumes et les viandes, mais
aussi le poisson et les Vufs.
/oLGÄDOHVWGHVDLVLUOoDOLPHQWFDUXQHFXLVVRQ
lente favorise une plus grande déperdition
des nutriments.
6LOoRQFKRLVLWRXTXHOoRQDEHVRLQGHPDQJHU
de temps à autre de la viande, il ne faut
consommer que des animaux irréprochables
et petits (canard, poulet…), et éviter les
mammifères. On fuit bien sûr le cochon,
qui pourrit très vite, et le lapin qui, lui,
mange ses crottes…
0DQJHUSDOÄRQoLQWHUGLWSDVOHFUX&HQoHVW
pas une règle ou une chapelle… Si on a une
VXSHUƮRUHLQWHVWLQDOHRQSHXWOoHQYLVDJHU
Sinon, manger tout cru est une véritable
catastrophe : comme tout ce qui est cru
contient énormément de mycobactéries, il
\ D XQ VÄULHX[ ULVTXH GoHPEUDVHU OHV PXTXHXVHVHWFoHVWDORUVODSRUWHRXYHUWHDX[
LQƮDPPDWLRQV

/RUVTXHODƮRUHHVWSDWKRJÃQHFHTXLHVW
WRXWGHPÅPHOHFDVFKH]GHVJHQVLO
HVWGRQFPLHX[GoÄYLWHURXDXPRLQVGHOLPLWHU
le cru.

les intermédiaires, la grande distribution.

/D SDOÄRELRWLTXH FoHVW OH UÄJLPH SDOÄR
DGDSWÄDXPLFURELRWHGRQF»ODƮRUHLQWHVWLnale, de chacun. Certains fermentent avec
OHVXFUHGoDXWUHVRQWGHVUÄDFWLRQV»FHUWDLQHV
substances… toutes dérives alimentaires
HWPÄGLFDOHVIRQWTXHOoRQDWRXVXQPLFURELRWHGLƪÄUHQW

Indépendamment de tout régime
alimentaire, quels conseils donneriez-vous, par exemple à une
jeune mère de famille, pour encourager une alimentation saine qui
convienne à toute sa tribu ?

HWOLPLWHUOHVXFUHUDƯQÄ*DUHELHQVÖUDX[
ERLVVRQVVXFUÄHVTXLƬFKHQWHQOoDLUOHSDQFUÄDV
HW»ODPDOERXƪHLQGXVWULHOOH5HQRQFH]»
la cuisson au four à micro-ondes et faites, si
SRVVLEOH»PDQJHU»ODPDLVRQ/oLGÄDOFoHVW
de consommer beaucoup de légumes, cuits
à la vapeur ou en soupes. Pour les protéines
DQLPDOHV SUÄIÄUH] OHV SHWLWV DQLPDX[
comme la volaille, et les Vufs. Du côté des
céréales, le sarrasin est intéressant. Et puis
VXUWRXW QH FUR\H] SDV TXH FXLVLQHU VDQV
gluten et sans lait de vache est austère : il y
a de vraies gourmandises à faire pour nos
enfants, en apprenant simplement à utiliser
GoDXWUHVSURGXLWV

Pour que chacun trouve ce qui lui convient
OH PLHX[ MH SURSRVH XQ SURJUDPPH HQ 
ÄWDSHV'oDERUGRQVXSSULPHOHVFÄUÄDOHV
les légumineuses et on se limite à un seul
fruit. Ensuite on réintroduit les aliments un
à un, et on observe ce que le microbiote
supporte ou pas. Ensuite, on sait comment
se faire plaisir tout en se faisant du bien ! Il
VoDJLW GRQF GoXQH VRUWH GH PRGH GoHPSORL
du régime paléo, mais adapté à chacun.

'oDERUG GoÄYLWHU OH JOXWHQ WRXV OHV EOÄV
VRQWWUDQVIRUPÄVFHUWDLQVFRQWLHQQHQW
chromosomes…) ainsi que le lait de vache,

(WSRXUFHODUHQGH]YRXVHQWUHOHVSDJHVGH
OoXQRXOoDXWUHGHVQRPEUHX[OLYUHVGH0DULRQ
.DSODQRXGoDXWUHVLQYLWÄVGHFHGRVVLHU

Et quEappelez-vous la paléobiotique, titre de votre dernier
livre ?

Le régime paléo, à plus forte raison
dans sa version paléobiotique,
convient-il à tout le monde ?
$EVROXPHQW  SDUW » TXHOTXHV OREELHV
PDLVÂDFoHVWXQHDXWUHKLVWRLUHf

Pour devenir acteur du
nouveau monde…
Quels sont les arguments en faveur
de ce mode dEalimentation ?
/DVXUYLHGHQRWUHHVSÃFH0ÅPHVLQRWUH
PLFURELRWHDÄYROXÄMHQHYRLVSDVFRPPHQW
on peut consommer des mets fabriqués
SDUOoLQGXVWULHRXFXLVLQHUDYHFGHVDOLPHQWV
poussés par des engrais chimiques, cultivés
avec des pesticides.
/oDJULFXOWXUHFHQoHVWSOXVGHOoDJULFXOWXUHf
ce sont des quotas boursiers ! Il faut revenir
»XQPDUFKÄORFDORÔOoRQYHQGGHVSURGXLWV
locaux. Pour commencer à être acteur de
FHQRXYHDXPRQGHLOHVWXUJHQWGoDUUÅWHU
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La recette de Marion Kaplan
SALADE ORIENTALE AUX ÉPICES ET AU THON
 MXVGHFLWURQ
2 cs de vinaigre de cidre

En savoir plus ?

6 à 10 cs d'huile d'olive

9HUVH]  FP G HDX GDQV OH IDLWRXW GX 9LWDOLVHXU FRXYUH] DYHF OH FRXYHUFOH HW SRUWH] »
ÄEXOOLWLRQ /DYH] OHV OÄJXPHV HW OHV KHUEHV
SXLVWDLOOH]OHVWRPDWHVHQWUDQFKHVOHSRLYURQ HQ GÄV ÄPLQFH] OD FÄEHWWH HW FLVHOH]
les herbes fraîches.

Une salade gaie comme le plein été, avec du
thon à peine cuit à la vapeur douce, puis,
mariné. Un régal.
Temps de préparation : 10 minutes.
Temps de cuisson : 10 minutes.

Pour 2 à 4 personnes :
100 à 150g de thon cru
 WRPDWHV
2 Vufs
1 gousse d'ail
1 cébette
1/2 poivron rouge
 DQFKRLV»O KXLOH
beaucoup de menthe, coriandre, basilic,
SHUVLOVHOMXVGHFLWURQ

Pour la sauce :
1cc de cumin en poudre
1cc de coriandre en poudre

3UÄSDUH]ODVDXFHHQPÄODQJHDQWFHVLQJUÄdients.
'ÃV TXH O HDX ERXW GÄSRVH] OH WKRQ OHV
Vufs, la gousse d'ail et la cébette dans le
SDQLHUSXLVSRVH]O HQVHPEOHVXUOHIDLWRXW
FRXYUH] HW ODLVVH] FXLUH  PLQXWHV SRXU OD
cébette, 5 minutes pour le thon et l'ail et
10 minutes pour les Vufs.
8QHIRLVFXLWSORQJH]OHWKRQÄPLHWWÄ DYHF
OHVGRLJWV GDQVODVDXFHHWDMRXWH]ODJRXVVH
G DLO KDFKÄH 9HLOOH] » FH TXH OH WKRQ VRLW
bien imprégné de sauce.
¤FDOH]OHVRyXIV»ODƬQGHOHXUFXLVVRQ HQ
les ayant fait tremper dans de l'eau froide
pour rendre cette opération plus facile).
&RXSH]OHVHQPRUFHDX[RXHQTXDUWLHUV

La paléobiotique, éd. Thierry Souccar, et
de nombreux autres livres, dont JLarrête
ODPDOERXƪHMRXUVSRXUFKDQJHUde
0DULRQ.DSODQ )'HW, FKH]YRWUHOLEUDLUH
5HWURXYH]ODDXVVLVXU
www.marionkaplan.fr

6L YRXV OH VRXKDLWH] SRXU FRUVHU OD VDYHXU
des épices de la sauce et à l'instar de Marion
.DSODQ YRXV SRXYH] IDLUH LQIXVHU OH ERO
contenant la sauce et le thon quelques minutes
dans le Vitaliseur retiré du feu.

9RXV SRXUUH] DMRXWHU DORUV XQ SHX SOXV GH
MXVGHFLWURQVLQÄFHVVDLUH

'UHVVH] OD VDODGH MROLPHQW HQ UÄVHUYDQW OH
thon, sa sauce et les herbes fraîches pour le
dessus du plat.

(ndlr : sans Vitaliseur, la cuisson à la vapeur
sera un peu plus longue. Pour en savoir
plus : www.vitaliseurdemarion.fr)
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Avec François Couplan…
DEVENIR UN VÉGÉTARIEN HEUREUX, GRÂCE
AUX PLANTES SAUVAGES !
Être végétarien ? Nous sommes de plus en plus nombreux à en avoir envie, et pour toutes sortes de bonnes
UDLVRQV(QFRUHIDXWLOVDYRLUFRPPHQWDVVXUHUXQHWUDQVLWLRQHQGRXFHXUHWVDQVFDUHQFHV)UDQÂRLV&RXSODQ
ethnobotaniste bien connu, connaît la réponse : avec les plantes, évidemment !
François Couplan, les plantes
sauvages et vous, cEest une
longue histoire. Quand avezvous commencé à les mettre au
menu ?
/RUVTXHMoÄWDLVHQIDQWPDPÃUHPoHPPHQDLW
SDUIRLVIDLUHGHVFXHLOOHWWHV-oDLGRQFWRXMRXUV PDQJÄ GHV SODQWHV PDLV » FHWWH
ÄSRTXHFoÄWDLWYUDLPHQWHQGLOHWWDQWH

)UDQÂRLV&RXSODQ

Entre ses stages de cueillette ou de survie,
VHVFRXUVDX&ROOÃJH3UDWLTXHGo(WKQRERtanique, ses collaborations avec des
grands chefs et ses voyages à travers le
PRQGH)UDQÂRLV&RXSODQÄFULWEHDXFRXS
DYHFWRXMRXUVODPÅPHSDVVLRQHWWRXMRXUV
sur son thème de prédilection. En début
GoDQQÄH LO QRXV RƪUDLW ¥WUH YÄJÄWDULHQ
DXMRXUGoKXL DYHF OoDSSRUW GHV SODQWHV
VDXYDJHV0LHX[TXoXQHSLVWHXQHYÄULtable invitation !

ODPDLVRQQRXVÄWLRQVSOXWÏWFDUQLYRUHV
&HODVoH[SOLTXHGoDLOOHXUVWUÃVIDFLOHPHQW
mes ancêtres étaient pauvres, puis mes
grands-parents et après eux mes parents
ont progressivement gravi les échelons
VRFLDX[-oDLGRQFHXXQHHQIDQFHERXUJHRLVH
dans le 7ème arrondissement, à Paris :
PDQJHUGHODYLDQGHIRLVSDUMRXUÄWDLW
signe de réussite sociale !

pouvais manger beaucoup de plantes
VDXYDJHV GLƪÄUHQWHV /»EDV GDQV OHV
$OSHVGH+DXWH3URYHQFHSUÃVGH6LVWHURQ
MHPHVXLVUÄJDOÄ
Après être allé voir cet oncle Marcel, il
PoDIDOOXHQFRUHXQHDQQÄHDYDQWGoDUUÅWHU
de consommer de la viande. Après 6 mois
de ce régime, démangeaisons, insomnies
et autres problèmes de santé avaient dispaUX-oDYDLVHQUHYDQFKHXQHSÅFKHGoHQIHU
-oDLDORUVELHQVÖUSHUVÄYÄUÄ
4XDQGMHVXLVSDUWLDX[86$MoDLFRQWLQXÄ
 1HZ<RUN MoDOODLV FKHUFKHU GHV SODQWHV
sauvages dans Central Park. Je partais
souvent dans la nature pour vivre en
FXHLOOHXU -oDL DXVVL FRPPHQFÄ » GRQQHU
GHV FRXUV O»EDV &oÄWDLW OoÄSRTXH SRVW
KLSSLHMoÄWDLVGDQVXQPLOLHXDOWHUQDWLIFH
qui facilitait bien les choses.

Comment a alors eu lieu le déclic,
le début de votre passion ?

8QH IRLV GH UHWRXU HQ )UDQFH SXLV HQ
6XLVVHOoDYHQWXUHVoHVWSRXUVXLYLHf

DQVMoDLHXGHVSUREOÃPHVGHVDQWÄ
-HVXLVDOOÄ»ODUHQFRQWUHGoXQRQFOHYÄJÄWDULHQTXLYLYDLWGDQVOH6XGGHOD)UDQFH
HWGRQWRQQHSDUODLWMDPDLVGDQVODIDPLOOH
car il passait pour un excentrique. Son
goût pour la vie simple, sa philosophie
PoRQWPDUTXÄ-oDLIDLWGHWUÃVQRPEUHXVHV
EDODGHV DYHF OXL HW MoDL GÄFRXYHUW TXH MH

¥WHVYRXV SRXU DXWDQW GHYHQX
végétarien ?
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3HQGDQW XQH YLQJWDLQH GoDQQÄHV RXL
Puis, en travaillant avec de grands chefs,
FRPPH 0DUF 9H\UDW MoDL UHFRPPHQFÄ »
manger parfois de la viande. Pareil lorsque
MHVXLVDYHFGHVDPLVMDSRQDLVRXDIULFDLQV
MHSUHQGVDORUVYRORQWLHUVGXSRLVVRQ

-HQHUHIXVHSDVODYLDQGHPDLVMHQoHQIDLV
pas non plus une consommation normale.
&HODUHVWHWRXW»IDLWRFFDVLRQQHO-oDLPH
OD YLDQGH PDLV MH GÄVDSSURXYH OH IDLW
TXoHQPDQJHUVRLWOLÄ»GHVFLUFXLWVFRPPHUciaux démesurés, et surtout à des
FUR\DQFHVRQSHXWWUÃVELHQVoHQSDVVHU
'oRÔPRQSODLGR\HUSRXUOHVSODQWHVVDXYDJHVFHTXLFRPSWHFoHVWGoDSSRUWHU»
OoRUJDQLVPHWRXWFHGRQWLODEHVRLQ

/HXUVDWRXWVXQHULFKHVVH
nutritionnelle incomparable,
une très grande variété, et
en plus elles se conservent
facilement !

GH QRXYHOOHV VDYHXUV GoDSSRUWHU GHV
JRÖWV GLƪÄUHQWV QH VHUDLWFH TXo» XQH
VLPSOHVDODGH(QƬQODFXHLOOHWWHSHUPHW
de se remettre en contact avec la nature.
&H TXL PoLQWÄUHVVH TXH FH VRLW SDU OHV
VWDJHV RX SDU OHV OLYUHV FoHVW GH GRQQHU
des clés pour que chacun puisse développer
sa propre relation avec les plantes, soimême et le monde.

Si jEhabite en ville, je fais comment
pour manger végétarien avec
lEapport des plantes sauvages ?
4XDQGMoKDELWDLV»3DULVMHSUHQDLVOH5(5
qui me déposait en pleine forêt. Même en
SOHLQ KLYHU MH IDLVDLV XQH EDODGH FKDTXH
ZHHNHQG MH PoDÄUDLV OHV SRXPRQV HW MH

Les plantes sauvages comestibles
peuvent-elles vraiment remplacer
la viande ?
2XLMHFURLVTXHOoRQSHXWOHGLUH
2QDIDYRULVÄOoDOLPHQWDWLRQDQLPDOHSRXU
des questions de statut, mais nous disposons
de deux sources importantes de protéines :
GoXQH SDUW OHV GLƪÄUHQWHV FRPELQDLVRQV
GHFÄUÄDOHVHWGHOÄJXPLQHXVHVHWGoDXWUH
part les feuilles, les plantes sauvages, qui
contiennent tous les éléments nécessaires,
y compris des protéines complètes.
Des travaux menés entre 1950 et 1970
GÄM» RQW GÄPRQWUÄ TXH OHV SODQWHV VDXvages renferment tous les acides aminés
HVVHQWLHOVQÄFHVVDLUHV»OoÅWUHKXPDLQ
Elles possèdent par ailleurs une richesse
nutritionnelle incomparable : elles regorgent
GHYLWDPLQHVGHPLQÄUDX[GoDQWLR[\GDQWV
HWF/oRUWLHSRXUQHFLWHUTXoHOOHFRQWLHQW
7 fois plus de vitamines que les oranges !
En plus, il y a bien sûr le plaisir de découvrir
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faisais une petite cueillette. Tout le
monde ou presque peut en faire autant…
'oDXWDQW SOXV TXoLO HVW IDFLOH GH SURƬWHU
longtemps de sa cueillette : les plantes
VDXYDJHVHQWRXUÄHVGoXQWRUFKRQKXPLGH
se conservent facilement une semaine
dans le bac à légumes du frigo. Ce printemps,
MoDLPÅPHJDUGÄGHOoDLOGHVRXUVSHQGDQW
XQPRLVVDQVTXoLOEURQFKH
En ce moment, soyons créatifs avec les
UHSRXVVHVGoRUWLHODEHUFHOHVSODQWDLQV
HW OHV IHXLOOHV GH SLVVHQOLW TXH OoRQ SHXW
SDUIDLWHPHQWFRQVRPPHUPÅPHORUVTXoHOOHV
ont grandi. Elles sont peut-être un peu
SOXVDPÃUHVPDLVOHXUVSULQFLSHVQoHQVRQW
que plus actifs.

La recette de François Couplan
GRATIN DAUPHINOIS DE BERCE
500 g de feuilles de berce
500 g de pommes de terre farineuses
 RLJQRQV
 GOGHFUÃPHGHVRMD
100 g de fromage râpé

'ÄJXVWH]FKDXG9RXVSRXYH]UHPSODFHUOD
berce par des feuilles de chou, mais le gratin
VHUDPRLQVSDUIXPÄ/HERXLOORQGoÄSOXFKXUHV
SHXW ÅWUH UHPSODFÄ SDU GX YLQ EODQF /HV
végétariens stricts pourront supprimer le
fromage râpé.

En savoir plus ?

1 c. à café de sel
1 pincée de poivre
50 g de chapelure
 F»VRXSHGoKXLOHGoROLYH
 GOGHERXLOORQGoÄSOXFKXUHV
/DYH] OHV IHXLOOHV GH EHUFH +DFKH]OHV
grossièrement avec leur pétiole et faites-les
FXLUH » OoHDX SHQGDQW XQH YLQJWDLQH GH
minutes.
)DLWHVFXLUH»SDUWOHVSRPPHVGHWHUUHHQ
les conservant encore fermes.
'DQVXQSODW»JUDWLQGLVSRVH]HQFRXFKHV
successives les oignons crus hachés, les
pommes de terre pelées et coupées en
rondelles, la berce égouttée et la crème
IUDÉFKH6DOH]HWSRLYUH]
7HUPLQH] SDU XQH FRXFKH GH IURPDJH
UHFRXYUH] GH FKDSHOXUH HW YHUVH] OoKXLOH
GoROLYHHQƬOHW
$MRXWH] OH ERXLOORQ SRXU TXH WRXV OHV
OÄJXPHV \ EDLJQHQW )DLWHV FXLUH » IRXU
FKDXGSHQGDQWHQYLURQPLQXWHVMXVTXo»
ce que le gratin soit bien cuit et doré et le
liquide absorbé.

)UDQÂRLV&RXSODQ

¥WUH YÄJÄWDULHQ DXMRXUGoKXL DYHF
lLapport des plantes sauvages, éditions
du Belvédère, ainsi que de nombreux
DXWUHVWLWUHV )'HW, FKH]YRWUHOLEUDLUH
5HWURXYH] VHV OLYUHV VHV VWDJHV HW VRQ
actualité sur :
www.couplan.com
*UDWLQGHEHUFHHWGHSDQDLV)UDQÂRLV&RXSODQ
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Avec Valérie Cupillard...
SE RÉGALER SANS LAIT NI GLUTEN
(OOHPHWGHSXLVGHVDQQÄHVGXVROHLOGHOoLPDJLQDWLRQHWGHVVDYHXUVGDQVOHVDVVLHWWHVGHFHOOHVHWFHX[TXLSDU
choix ou pour des raisons de santé, doivent composer sans certains aliments. En véritable créatrice culinaire,
GoDLOOHXUVSULPÄHDX[*RXUPDQG:RUOG&RRNERRN$ZDUGV9DOÄULH&XSLOODUGH[SORUHDYHFSDVVLRQOHVLQJUÄGLHQWV
ELRHWSURSRVHGoLQDWWHQGXHVHWGÄOLFLHXVHVUHFHWWHVSRXUWRXV3HWLWVHWJUDQGVf
G DƯQLWÄ HW G LQWXLWLRQ TXL V HVW FRQƬUPÄH
par mes études pour créer une cuisine de
santé et de bien-être. Tous mes livres sont
VDQV ODLWDJHV M DL WURXYÄ O H[SORUDWLRQ GHV
alternatives végétales beaucoup plus inspiUDQWH/RUVTXHM DLUHÂXODGHPDQGHGHPDPDQV
confrontées à l'éviction du gluten pour leur
HQIDQWM ÄWDLVHQWUDLQGHWUDYDLOOHUÄJDOHPHQW
VXUOHUÄJLPH6HLJQDOHWF HVWXQVXMHWDXTXHO
M ÄWDLVVHQVLEOH7URXYHUGHQRXYHOOHVIDÂRQV
de cuisiner sans utiliser le blé omniprésent a
ÄWÄXQGÄƬFXOLQDLUHTXLP DSDVVLRQQÄHDX
point d'adopter le "sans gluten" dans toutes
mes pâtisseries et pour tous mes livres
PÅPH FHX[ QRQ VSÄFLƬTXHPHQW VDQV JOXWHQ  /H UÄVXOWDW JXVWDWLI SHXW ÅWUH WHOOHment réussi, plus léger et digeste qu'il est
intéressant pour tous d'y goûter !
Son dernier livre « Recettes sans lait ni gluten
pour petits et grands » réunit un bouquet de
délices, souvent proposés en deux versions,
DƬQGoLQYLWHUOHVMXQLRUV»PHWWUHHX[DXVVLOD
main à la pâte. Sans blé, évidemment…

Valérie Cupillard, comment en
êtes-vous arrivée à créer autant
de recettes si appétissantes, sans
lait, sans gluten, parfois sans
Zufs ?
/HFKRL[GHVDOWHUQDWLYHVYÄJÄWDOHVSRXUFXLsiner sans laitages fait partie des bases de
ma cuisine bio. Au départ, c'était une question

'DQVPDUHFKHUFKHGHWH[WXUHVOÄJÃUHVM DL
créé des mousses et des entremets sans
yXIVDYHFSRXUREMHFWLIGHIDLUHSODLVLUDX[
enfants allergiques à cet ingrédient. Comme
c'est une allergie qui évolue souvent avec
l'âge, toutes mes recettes ne sont cependant
pas sans Vufs.

En dehors de problèmes dEintolérance ou dEallergie avérés,
pourquoi privilégier une alimentation sans gluten et sans lait ?
& HVW WRXMRXUV LQWÄUHVVDQW GH PHWWUH GH OD
variété dans son alimentation. Si on aime le
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fromage et qu'on le supporte bien il ne
s'agit pas forcément de le supprimer, mais
d'éviter une surabondance de laitages : du
ODLW DX SHWLW GÄMHXQHU GDQV OHV VDXFHV OHV
clafoutis, les gratins, des yaourts et des entremets, du fromage sur des gratins et à tous
les repas... Pour la santé et pour les papilles,
MHSURSRVHGHJRÖWHU»XQFODIRXWLVDXODLWGH
noisette, un lait d'amande au chocolat, un
PXHVOLDXODLWGHUL]XQHEÄFKDPHODXODLWGH
PLOOHWXQHTXLFKH»ODFUÃPHGHUL]XQƮDQ»
la crème d'amande... Avoir une alimentation

allégée en gluten va dans le même sens. Si
on s'aperçoit que le blé est dans la composition
de nos recettes du matin au soir, il est fort
MXGLFLHX[GHYHQLUDSSRUWHUXQSHXGHYDULÄWÄ
'HV FÄUÄDOHV GX SHWLW GÄMHXQHU HQ SDVVDQW
par le pain, les biscuits et biscottes, les plats
GHS½WHVOHVSL]]DVTXLFKHVWDUWHVJ½WHDX[
OH EOÄ HVW SDUWRXW -H FRQVHLOOH GH OoRXEOLHU
un peu et de cuisiner ou pâtisser avec toutes
les céréales sans gluten : taboulé au quinoa,
couscous de millet, clafoutis à la farine de
UL]HW»ODSRXGUHG DPDQGHFDNH»ODIDULQH
GHVDUUDVLQEÄFKDPHO»ODIDULQHGHUL]FRPSOHW
cake salé à la farine de pois chiches...

Comment faire disparaître
le blé de nos placards ?
Pour les personnes ne supportant pas très bien le gluten, sans
pour autant y être intolérantes,
comment faire une transition en
douceur ?

Au départ, il faut choisir les laits végétaux
les moins aqueux pour retrouver des textures
proches des recettes réalisées avec du lait
de vache. On privilégiera le lait d'avoine
pour une sauce béchamel, le lait d'amande
pour une pâte à crêpes, éventuellement le
ODLWGHVRMDSRXUXQHTXLFKH8QHIRLVIDPLliarisé avec ces nouvelles textures, on continuera l'exploration. On choisira par exemple
XQODLWGHPLOOHWRXODLWGHUL]SRXUXQHXWLOLsation de base et une saveur neutre, ou un
lait de châtaigne ou de noisette pour apporter
une saveur plus gourmande.
Pour préparer un chocolat chaud, l'idéal est
GH PDULHU XQ ODLW GH FÄUÄDOH UL] PLOOHW RX
avoine, sarrasin...) doux et léger avec un lait
d'oléagineux (amande, noisette) plus gras
et plus onctueux.

Dans un premier temps, elles peuvent se
tourner vers les blés anciens (petit épeautre
par exemple) qui possèdent un gluten moins
allergisant et en moins grande proportion
que dans les blés actuels, modernes et
WUDQVIRUPÄV SRXU OD SDQLƬFDWLRQ -H OHXU
conseille d'adopter toutes les pâtisseries
sans gluten, les recettes sont faciles et le
résultat garanti, de réduire ou supprimer le
blé en cuisine pour les sauces, les crumbles,
les crêpes... et de ne conserver ǟ si elles ne
peuvent s'en passer ǟ que le pain, en choisissant un pain bio aux farines de blés anciens.
'H FHWWH IDÂRQ HOOHV YHUURQW GÄM» O HƪHW
d'un repas allégé en gluten. Et, petit à petit,
en se familiarisant avec d'autres alternatives,
le blé disparaîtra de leur placard !

Et pour celles qui, quelles quEen
soient les raisons, désirent se
passer de lait de vache ?
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3RXUTXHOoHQIDQWDOOHUJLTXH
ne se sente pas exclu et
TXHWRXWHODIDPLOOHSURƬWH
de nouveaux goûts…
Dans certains cas, il est indispensable de changer complètement
dEalimentation. Quelles pistes
préconisez-vous pour que cela
reste possible, concrètement et
ƬQDQFLÃUHPHQW GDQV OH FDGUH
dEune famille ?
Si les moments de préparation des repas et
les moments pâtisseries se vivent dans une
ambiance ludique, il est plus facile de transformer les habitudes, surtout si tout le
monde adopte les plats principaux. Ce qui
HVWFRPSOLTXÄGDQVOoRUJDQLVDWLRQGoXQUHSDV
GH IDPLOOH FoHVW ORUVTXH TXoLO \ D XQ PHQX
(ou plusieurs) à préparer à part. Mon idée
HVW GRQF SOXWÏW GoDYRLU XQ PHQX TXL VoDUWLFXOHDXWRXUGoXQWURQFFRPPXQDYHFGHV
plats fédérateurs, des recettes uniques
pour tous. On peut très bien faire une sauce
sans farine de blé pour napper un gratin,
cuire du millet à la place du couscous pour accompagner un plat en sauce, préparer une
WDUWH DX FLWURQ » OD IDULQH GH UL] HW SRXGUH
GoDPDQGHf RX IDLUH GHV FUÅSHV DX VDUUDVLQ
/HV UHFHWWHV VHURQW JXVWDWLYHPHQW UÄXVVLHV
HOOHV SODLURQW » WRXV OoHQIDQW DOOHUJLTXH DX
gluten et/ou au lait ne se sentira ni exclu ni à
SDUW HW WRXWH OD IDPLOOH SURƬWHUD GH QRXveaux goûts. Bien entendu, pour les non allergiques, les à-côtés restent disponibles :
SODWHDXGHIURPDJHSDLQf/HIDLWPDLVRQ
est plus économique et la qualité des ingréGLHQWVELRGHEDVHIDLWTXoLOVVRQWSOXVQRXUrissants, plus nutritifs. Ainsi, on consommera
mieux (moins sucré et sans additifs !) et moins
en proposant, par exemple, des cookies
PDLVRQ»ODIDULQHGHUL]HWGHVDUUDVLQELR

La recette de Valérie Cupillard
POUR MILÒ, LES ANNEAUX AU CACAO…
&HVELVFXLWVDXFKRFRODWVRQWDXPHQXGoXQ
après-midi pâtisserie…

Ou tout simplement, on peut faire des
rouleaux à nouer pour former des anneaux.

Peu sucrés, ils se prêtent à des enrichissePHQWV JRXUPDQGV QDSSH]OHV GH FKRFRODW
IRQGXHWSDUVHPH]GHSUDOLQ

/DFXLVVRQVHIDLWGDQVXQIRXU»WKHUPRVWDW
sur une grande plaque farinée (ou un papier
cuisson).

Ces biscuits se conservent facilement plusieurs
MRXUVGDQVXQHERÉWH

3RXU OHV SUHPLÃUHV IRXUQÄHV FRPSWH]
25 minutes, pour les fournées suivantes,
VXUYHLOOH]PLQXWHVSHXYHQWVXIILUH

Pour une douzaine dEanneaux
80 g de sucre de canne blond
 JGoKXLOHGoROLYH
2 Vufs

La farine de sarrasin

Nommé « blé noir » dans certaines régions,
OH VDUUDVLQ QoDSSDUWLHQW SRXUWDQW SDV » OD
IDPLOOHGHVJUDPLQÄHVLOVoDSSDUHQWHSOXWÏW
» OD IDPLOOH GH OoRVHLOOH HW GH OD UKXEDUEH
Il est naturellement sans gluten.
Fin du dossier par Véronique Desarzens

En savoir plus ?

/D IDULQH GH VDUUDVLQ DSSRUWH XQH GHQVLWÄ
nutritionnelle et une saveur toute particulière
aux biscuits.

10 g de cacao en poudre non sucré
  J GH IDULQH GH UL] FRPSOHW RX
demi-complet
80 g de farine de sarrasin + 20 g pour
pétrir
2 c. à c. rase de poudre levante
 SLQFÄHVGH]HVWHGoRUDQJH
3RVH]XQVDODGLHUVXUXQHEDODQFHSHVH]OH
VXFUHHWOoKXLOHGoROLYH
0ÄODQJH] HW DMRXWH] OHV yXIV DLQVL TXH OH
]HVWHIUDÉFKHPHQWSUÄOHYÄVXUXQHRUDQJH
3ODFH] GH QRXYHDX VXU OD EDODQFH SRXU OD
IDULQHHWOHFDFDR$MRXWH]HQPÅPHWHPSV
la poudre levante.

Recettes sans lait ni gluten pour petits
et grands, éd. Jouvence ainsi que de
QRPEUHX[ DXWUHV WLWUHV ) ' ( HW 6 
FKH] YRWUH OLEUDLUH 5HWURXYH] DXVVL
9DOÄULH&XSLOODUGDXƬOGHVVDLVRQVVXU
son délicieux blog :

0DOD[H]OHWRXWHQUDMRXWDQWGHODIDULQHGH
façon à obtenir une pâte facile à pétrir.
En se farinant bien les mains, la pâte va
VHUYLU»IDÂRQQHUGHSHWLWVREMHWVDXJUÄGH
OoLPDJLQDWLRQGHVHQIDQWV

http://www.biogourmand.info
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