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Qui est le Bureau
d’Entraide en Nutrition?
Le BEN, ou Bureau d’Entraide en Nutrition, est un comite benevole de
l’Universite Laval. Il est forme d’etudiants et d’etudiantes en nutrition, tous
autant devoues les uns que les autres a promouvoir la saine alimentation.
Nos actions et engagements :
-Informer sur la saine alimentation
-Participer a plusieurs evenements en lien avec les saines habitudes de vie
-Promouvoir la bonne alimentation en faisant des actions concretes sur le

campus et a l’exterieur
-Sensibiliser la population avec la publication du Bulletin mensuel et la
mise a jour de notre site Internet
-Offrir un soutien et des conseils via Facebook, courriels et rencontres
Si vous avez des questions, pour prendre un rendez-vous, pour une consultation ou tout autre commentaire, n’hesitez pas a nous contacter ou a visiter notre site Internet!

Bureau 2208, Maurice-Pollack
Courriel : ben@asso.ulaval.ca
Site Web : www.ben-asso.e-monsite.com
Facebook : Bureau d’entraide en nutrition

Le petit mot de la rédactrice
L’amour est sans doute le sentiment le plus recherche, mais aussi le plus
redoute. L’amour inspire le bonheur, la confiance, l’affection, l’attachement,
la complicite, le rire, le confort… Toutefois, on le craint trop souvent, de
peur de souffrir, de vivre la perte d’un etre cher, d’etre deçu, de briser notre
confiance… C’est une realite : l’amour peut parfois nous decevoir, mais tous
les petits bonheurs quotidiens qu’il peut nous apporter en vaut certainement la peine.
La St-Valentin evoque pour plusieurs celibataires un sentiment de solitude.
Pourtant, l’amour doit etre vu dans une perspective beaucoup plus large
que seulement celui ressenti par les amoureux. La fete de la St-Valentin represente aussi le moment ideal pour temoigner son amour a sa famille et a
ses amis. A defaut de le faire chaque jour, prenez le temps de dire aux autres
a quel point vous les appreciez. Mis a part l’amour de son copain/de sa copine et de ses proches, pensons egalement a l’amour de soi, l’amour des animaux, l’amour de la planete, l’amour de la musique, l’amour du sport et
l’amour de la nourriture. Celebrons l’amour sous toutes ses formes!
Ce mois-ci, les etudiantes de deuxieme annee en nutrition vous presentent
les bienfaits des fruits et legumes rouges, vous expliquent en quoi consiste
l’alimentation consciente et vous parlent du plaisir de manger. Inspirezvous des differentes recettes afin de concocter le menu parfait de la StValentin et decouvrez deux produits gourmands, soit le beurre de noisette
et la farine de noix de coco.
Bonne lecture et beaucoup d’amour
a chacun d’entre vous!
Melissa Belanger
VP aux publications

50 nuances de rouge
C’est inevitable. Chaque annee, a l’approche de la St-Valentin, les tablettes
des epiceries se remplissent de chocolats, de guimauves et de gateaux emballes de cellophane ecarlate. Il n’y a aucun mal a se sucrer le bec en bonne
compagnie, mais pourquoi ne pas laisser plus de place aux fruits et legumes
rouges, qui peuvent egalement composer un repas festif, delicieux et aux

couleurs de la fete de l’amour?
Les fruits et legumes rouges possedent cette couleur grace a deux principaux pigments : le lycopene (tomates, pamplemousse, pasteque), appartenant a la famille des carotenoïdes, et les anthocyanines (petits fruits, aubergine), de la famille des flavonoïdes. En plus de valoir beaucoup de points au
Scrabble, ces deux pigments possèdent des propriétés très intéressantes pour
la sante.

Le lycopene est particulierement interessant pour sa capacite a etre antioxydant. Cela signifie qu’il protege les cellules de notre corps contre les
radiaux libres. Ces derniers s’attaquent aux cellules de notre corps, ce qui
peut entraïner l’apparition de maladies chroniques telles les maladies cardiovasculaires, inflammatoires ou neurologiques. Les recherches ont aussi
demontre que le lycopene semble freiner le developpement des cellules

cancerigenes. La consommation de tomates constitue d’ailleurs un facteur
protecteur contre le cancer de la prostate puisque le lycopene qu’elles contiennent s’accumule davantage dans ce tissu. Les femmes ont aussi avantage a manger des aliments contenant ce pigment pour son effet protecteur
contre les maladies cardiovasculaires.
La famille des flavonoïdes est egalement reputee pour ses proprietes antioxydantes. La consommation d’aliments qui en sont riches diminuerait le
risque de souffrir d’atherosclerose et de crises cardiaques. Ainsi, les anthocyanines seraient surtout interessantes grace a leur capacite a faire diminuer la quantite de mauvais cholesterol dans le sang (l’accumulation de
plaques de cholesterol cause l’atherosclerose). Dans cette grande famille se
retrouve aussi le resveratrol, compose present dans la pelure des raisins et
donc, dans le vin rouge. Cet antioxydant limiterait la croissance des cellules

cancereuses et l’oxydation, et diminuerait le mauvais cholesterol dans le
sang. De plus, il ameliorerait la sensibilite a l’insuline chez les personnes
diabetiques.
A noter que les pigments apportent effectivement plusieurs effets protecteurs sans toutefois garantir l’absence de maladies. Il s’agit plutot d’une
diminution du risque.

Les fruits et legumes de toutes les couleurs possedent
effectivement plusieurs composes benefiques pour la
sante. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que leur consommation ne devrait pas etre encouragee seulement
pour cette raison, mais egalement pour leur gout, leur
variete, leur texture, leurs fibres, l’energie qu’ils procurent, etc.

Prenez plaisir a les decouvrir et les deguster!

En plus de nous fournir les precieux antioxydants discutes plus tot, voici
quelques bienfaits supplementaires apportes par quelques-uns des nombreux vegetaux de couleur rouge, orangee ou violacee.

Aliment

Quantité

Bienfaits

Bette a carde

125 ml cuit

Betterave rouge

125 ml

Canneberge

125 ml

Chou rouge

125 ml cru

Fraise

125 ml

Comble 478% de nos besoins en vitamine K
(non, ce n’est pas une erreur!) et 28% en vitamines A et C.
Comble 1/3 de nos besoins en folate (vitamine
B9).
C’est le fruit au plus grand pouvoir antioxydant. Utilisee pour prevenir les infections urinaires et diminuer le mauvais cholesterol.
Comble 18% de nos besoins en vitamine K et
35% en vitamine C.
Comble 80% de nos besoins en vitamine C.

Framboise

125 ml

Grenade

125 ml

Mure

125 ml

Pamplemousse

125 ml

Patate douce

1 moyenne

Poivron rouge

125 ml

Pomme de terre
rouge

1 moyenne

Tomate rouge

1 moyenne

Fournit 4 g de fibres et comble 28% de nos
besoins en vitamine C.
Proprietes anti-sclerotiques, antiinflammatoires et anticancereuses.
Etant tres fonce, ce fruit contient beaucoup
d’antioxydants. Fournit aussi 4 g de fibres.
Comble 102% de nos besoins en vitamine C.
Apporte 4 g de fibres et comble 110% de nos
besoins en vitamine A, 37% en vitamine C et
28% en manganese.
Comble 168% de nos besoins quotidiens en
vitamine C.
Apporte 3 g de fibres et comble 36% de nos
besoins en vitamine C, 27% en potassium et
20% en vitamine B6 et en folate.
Comble 27% de nos besoins en vitamine C et
12% en vitamine K. Les sauces aux tomates,
qui sont cuites et donc plus concentrees, contiennent un peu d’huile, ce qui leur permet de
fournir 10 fois plus de lycopene par portion!

Autres bons choix : oignon rouge, radis rouge, rhubarbe, aubergine avec pelure, raisins rouges, cerises, pomme rouge avec pelure, pasteque, etc.

Pour la St-Valentin, donnez donc un peu d’amour a votre corps en cuisinant
un repas de toutes les teintes de rouge!
Michèle Rousseau, étudiante de deuxième année en nutrition
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Alimentation consciente
Fevrier, mois de l’amour! Bien entendu, quand on pense au mois de fevrier,
on pense a la fete de la St-Valentin, a la fete des amoureux. Mais l’amour de
soi est aussi important! S’aimer, c’est s’ecouter, s’accepter, se respecter, se
reconnaïtre. Une approche de l’alimentation dont on entend de plus en plus
parler s’inscrit parfaitement dans cette vision : l’alimentation consciente.
A l’oppose des dietes amaigrissantes, l’alimentation consciente prone
l’ecoute de ses signaux internes de faim et de satiete, l’adoption de comportements alimentaires harmonieux et le developpement d’une relation saine
avec la nourriture et avec son corps.
Selon Karine Gravel, nutritionniste et docteure en nutrition qui a fait sa
these de doctorat sur le sujet, les dix principes de l’alimentation intuitive
sont les suivants :

Peut-etre vous dites-vous que si vous ecoutez votre faim et vos envies, vous
mangerez trop et de façon desequilibree, et que vous prendrez du poids. Il
semblerait que ce soit plutot le contraire. En eliminant la restriction alimentaire et cognitive, les rages alimentaires tendent a disparaïtre, puisque l’attrait pour les aliments jadis « interdits » reprend des proportions normales.
Manger un aliment qui nous fait plaisir nous apporte une satisfaction qui
fait que nous n’avons pas envie de continuer a manger une fois notre faim

comblee. A condition de ne pas nous dire que c’est la seule fois ou nous nous
le permettons, sans quoi il y aura necessairement exageration en prevision
de la privation a venir!

Quant a l’equilibre alimentaire, le corps a tendance a s’autoreguler de luimeme lorsqu’on l’ecoute attentivement. Sans doute vous est-il deja arrive
d’avoir envie de manger un aliment ou un type d’aliments en particulier.
Saviez-vous que cet appetit specifique, totalement inconscient et instinctif,
etait peut-etre un message de votre organisme visant a combler un besoin
nutritionnel specifique? Par exemple, votre envie de sucre pourrait avoir
decoule d’un manque d’energie ou de glucides, alors que votre attirance
pour les aliments sales pourrait avoir traduit un besoin en certains mineraux ou acides amines.

Le cercle vicieux des diètes amaigrissantes
Le désir de maigrir (A) mène à suivre une diète amaigrissante (B), qui peut conduire à des rages alimentaires et à
une diminution du contrôle (C). Le risque de perte de contrôle et de surconsommation alimentaire est accru (D), ce
qui résulte en une reprise du poids perdu (E).

Pour vous aider a manger de façon plus intuitive, voici quelques conseils
pratico-pratiques :



Avant de manger, demandez-vous : « Est-ce que j’ai faim? » : Parfois, ce
n’est pas la faim qui nous pousse a manger, mais plutot l’ennui ou des
emotions plus difficiles a gerer. La deshydratation peut aussi laisser
faussement croire a une faim, alors qu’en realite, c’est d’eau dont nous
aurions besoin.



Demandez-vous ensuite : « Qu’est-ce que j’ai le gout de manger? » : Sucre, sale, amer ou acide? Croustillant ou moelleux? Chaud ou froid?
Ecoutez votre corps vous dicter de quoi il a besoin.



Prenez le temps de manger et de savourer les aliments : prenez une
pause du multitache et eliminez les distractions. Mastiquez bien les ali-

ments et mangez avec vos cinq sens : l’odeur des aliments; leur forme,
leur couleur et leur presentation dans l’assiette; le bruit lorsque vous
les croquez; leur texture en bouche; les subtilites de leurs saveurs. C’est
le plaisir que vous aurez a deguster vos aliments qui vous apportera de
la satisfaction.



Au cours du repas et a la fin, demandez-vous : « Est-ce que mes papilles

ont encore du plaisir? » : Lorsque vos besoins sont satisfaits, le plaisir
ressenti a manger s’estompe. Y etre attentif peut vous aider a reconnaïtre le moment de mettre fin au repas.

Si vous avez l’habitude d’exercer un grand controle sur votre alimentation,
cette approche peut paraïtre tres insecurisante. Allez-y graduellement, accordez-vous du temps et appreciez la liberte et le bien-etre ressenti a
chaque petit pas que vous ferez! N’ayez pas honte du plaisir ressenti en
mangeant. L’alimentation ne comble pas seulement des besoins physiologiques, mais aussi des besoins psychologiques et sociaux. Vous n’avez qu’a
penser au reconfort et au sentiment de securite que le biberon ou le sein

maternel apporte a un bebe. S’ecouter, s’accepter, se respecter, se reconnaïtre… ecouter ses besoins, les accepter, les respecter, les reconnaïtre : la
plus belle preuve d’amour que l’on peut se faire!

Marie-Ève Blais, étudiante de deuxième année en nutrition

Les figures et l’inspiration de cet article proviennent du site Internet de la
docteure en nutrition Karine Gravel et son approche sur l’alimentation intuitive.

www.karinegravel.com
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Manger, un petit plaisir

Manger un peu moins de ceci, reduire la quantite de cela, manger plus de
celui-la, sans oublier de rajouter un peu de ceci, mais pas trop non plus…
Tenter de suivre les nombreuses recommandations a propos de l’alimentation peut devenir tres prenant et nous fait parfois oublier l’essentiel : manger, c’est l’un des plaisirs de la vie! Comme le mentionne le Guide Alimentaire Canadien : «Essayez une variete d'aliments. Prenez le temps de manger et de savourer chaque bouchee.»
En plus du plaisir associe a la degustation de chaque bouchee, prendre le
temps de manger permet d’etre plus a l’ecoute des signaux de satiete.
Quelques trucs pour y arriver : manger en famille, preparer les repas avec
d’autres, celebrer des evenements autour d’un repas… bref, rendre les moments du repas agreable! Il semble meme que prendre plaisir a manger…

est bon pour la sante! Des apports superieurs en nutriments ont ete constates chez les enfants et les adolescents qui prennent leurs repas attables
avec leur famille.

Manger est un plaisir, mais l’est encore plus lorsque l’on prend le temps de
deguster. De nos jours, manger est parfois un reflexe associe a nos emotions ou meme une habitude devant le televiseur. Cela nous fait parfois oublier la quantite et la qualite des aliments que l’on consomme.
Voici quelques trucs pour renouer avec le plaisir de manger. Tout d’abord,
cuisiner plus souvent permet habituellement de faire des repas plus sains

et de prendre plaisir a deguster le repas, fierement prepare de nos propres
mains. Meme si vous n’etes pas a l’aise avec les chaudrons, le fait de cuisiner une fois par semaine, c’est mieux que de ne pas cuisiner du tout. Vous
pouvez cuisiner avec des membres de votre famille ou des amis et partager
vos astuces culinaires. Ensuite, essayez de nouvelles choses. Une nouvelle
recette peut devenir l’un de vos plats preferes, qui sait? Le fait d’essayer
permet aussi de decouvrir et d’inclure de nouveaux aliments dans l’alimentation, ce qui represente un plus pour la variete! Finalement, comme mentionne plus haut, rendre le moment du repas agreable et convivial est un
point crucial pour renouer avec le plaisir de manger.
Bref, manger permet de nourrir notre corps et est essentiel, alors aussi
bien y prendre gout!
Marianne Gingras, étudiante de deuxième année en nutrition

Charlebois, H. Retrouver le plaisir de manger (en ligne). http://
www.plusquedesmedicaments.ca/fr/article/index/enjoy_food.
Sante Canada. Prenez plaisir a manger (en ligne). http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/
food-guide-aliment/basics-base/enjoy-plaisir-fra.php.

Truite à la sauce
fraise-balsamique

À vos tabliers!

Ingredients :
300 g (environ 16 a 20)
8
10 ml (2 c. a the)
2,5 ml (½ c. a the)
2 paves (environ 300 g)
15 ml (1 c. a soupe)
2 fines tranches
2,5 ml (½ c. a the)
1
12 a 20
1 pincee
Sauce fraise-balsamique:
250 ml (1 tasse)
30 ml (2 c. a soupe)
10 ml (2 c. a the)
2,5 ml (½ c. a the)
2,5 ml (½ c. a the)
1 pincee

petites pommes de terre grelots
choux de Bruxelles, coupes en deux sur la
longueur
huile d’olive
thym seche
truite (ou saumon)
jus de citron
citron
paprika
betterave de grosseur moyenne, pelee et
coupee en petits batonnets
asperges
sel et poivre
fraises surgelees en tranches
(ou fraises fraïches tranchees)
vinaigre balsamique
miel
thym seche
romarin seche
poivre, au gout

Preparation :
1. Placer la grille au centre du four et le prechauffer a 375°F (190°C). Tapisser de papier parchemin la moitie d’une grande plaque de cuisson.

2. Directement sur le cote tapisse de papier de la plaque, melanger les
pommes de terre grelots et les choux de Bruxelles avec l’huile et une
pincee du thym seche. Saler legerement et poivrer. Placer au four pour
35 minutes.

À vos tabliers!
3. Lorsqu’il reste environ 15 minutes de cuisson aux legumes, sortir la
plaque du four. Tapisser l’autre cote de la plaque de papier aluminium et
y deposer les paves de saumon. Arroser de jus de citron. Saupoudrer du
reste du thym, du paprika et poivrer. Ajouter les tranches de citron a cote. Remettre au four.
4. Pendant ce temps, amener 2 cm d’eau a ebullition dans une casserole. Y
ajouter les batonnets de betterave et cuire 10 minutes. Apres ce temps,
deposer un panier pour cuisson a la vapeur dans la meme casserole*. Placer les asperges dans le panier et cuire a la vapeur 4 minutes. Elles devraient etre tout juste tendres en y piquant une fourchette. Egoutter les
asperges puis les betteraves.
5. Pendant ce temps, dans une petite casserole, placer tous les ingredients
de la sauce et porter a ebullition. Reduire le feu a moyen-doux et laisser
mijoter une dizaine de minutes en brassant regulierement pour que les
fraises se defassent legerement et que la sauce reduise un peu.
6. Pour servir, etendre les asperges au fond de deux assiettes. Repartir les
betteraves sur le dessus (en reserver quelques tranches), puis ajouter le
pave de poisson**. Napper le poisson d’un peu de sauce et placer le reste
dans l’assiette. Repartir les legumes grilles tout autour. Placer les
tranches de betteraves reservees sur le dessus du poisson et ajouter la
tranche de citron. Bon appetit!

Se conserve trois jours au refrigerateur.
Rendement : 2 portions
* Plusieurs modeles de casserole viennent avec un panier troue pouvant
etre place directement sur la casserole. Sinon, utiliser une marguerite ou
une autre petite casserole.
** Cuire le poisson sur un papier d’aluminium a l’avantage d’y faire coller sa
peau. Pour le servir, faites doucement glisser une spatule entre la peau
et la chair. Et voila!
Michèle Rousseau, étudiante de deuxième année en nutrition
Recette personnelle

À vos tabliers!

Smoothie
chocolaté
Ingredients :
1
½
15 ml (1 c. a soupe)
250 ml (1 tasse)
15 ml (1 c. a soupe)
4
2,5 ml (½ c. a the)
15 ml (1 c. a soupe)
7,5 ml (½ c. a soupe)

banane congelee coupee en rondelles
banane coupee en rondelles
beurre d’arachide naturel
lait ou boisson vegetale de votre choix
poudre de cacao non sucre
dattes sechees*
extrait de vanille
graines de chia
flocons de noix de coco rotis

Preparation :
1. Placer tous les ingredients, a l’exception des flocons de noix de coco, dans
un melangeur.
2. Melanger jusqu’a l’obtention d’un
smoothie homogene et cremeux.
3. Verser dans un grand verre et saupoudrer les flocons de noix de coco.

Meilleur si consomme immediatement.
Se conserve 1-2 jours au refrigerateur.
Rendement : 1 grande portion d’environ
350 ml ou 2 portions
*Faire tremper les dattes quelques minutes avant de preparer le smoothie
et elles se melangeront beaucoup plus facilement.

Coralie Gaudreau, étudiante de deuxième année en nutrition
Recette personnelle

Un petit nouveau dans ma cuisine
Beurre de noisette de Prana
Description du produit : il s’agit de noisettes
grillees et moulues jusqu’a l’obtention d’un
beurre, sans ajout d’autres ingredients. Il est
biologique et importe d’Italie.
Ses points forts : se distingue des autres
beurres de noisette sur le marche en ce qui a
trait au gout et a la texture. Le beurre est cremeux, lisse et d’un brun tres fonce caracteristique de la noisette rotie. Son gout est riche et
delicieux. Les noisettes ont un contenu tres eleve en acides gras monoinsatures qui sont
favorables a la sante cardiovasculaire. Valeur nutritive
Elles offrent egalement beaucoup de man- Pour 2 c. à soupe (30 g)
Teneur
% Valeur quotidienne
ganese, de cuivre et de vitamine E, un an- Calories 197
tioxydant majeur. Le beurre se conserve Lipides 19 g
30%
saturés 1.5 g
longtemps, soit 18 mois dans un endroit
+ trans 0 g
11%
frais et sec a l’abri de la lumiere et de l’huCholestérol 0 mg
midite, ou au refrigerateur pour une duree Sodium 3 mg
1%
de conservation encore plus longue.
Glucides 2 g
1%
Fibres 2 g

8%

Sucres 1 g
Ses points faibles : le produit est disProtéines
4g
pendieux, soit 42,99$ pour 1 kg (a noter
Vitamine A
0%
que pour toutes les noix sur le marche, Vitamine C
2%
leur cout a considerablement augmente Calcium
5%
5%
depuis quelques mois a cause, entre Fer
autres, du rendement des recoltes, du taux
de change et de la hausse de la consommation). Il n’est pas disponible en
magasin, seulement en commande en ligne sur le site Internet de Prana. De
plus, il est seulement disponible en gros format d’achat (1 kg et non 250 g
ou 500 g comme la plupart des beurres de noix vendus en magasin). Si vous
desirez y gouter avant d’investir pour un si gros format, il sera disponible
en degustation a l’Expo Manger Sante et Vivre Vert 2016 les 19 et 20 mars
prochain au Centre des congres de Quebec.

Où s’en procurer : par commande en ligne sur le site Internet de Prana, par l’intermediaire de groupes d’achats locaux et dans certaines epiceries sante, sur demande.

Un petit nouveau dans ma cuisine
Comment le préparer ou l’apprêter : à utiliser dans des recettes de
biscuits, brownies, truffes, gateaux, smoothies, etc. Le beurre de noisette
sert egalement de base pour realiser une tartinade chocolat-noisette maison afin de remplacer la version commerciale (voir la recette de brownies
crus plus loin).
Comment le faire soi-même : griller les noisettes à 300˚F pendant 10
minutes, placer dans un melangeur a tres haute vitesse de type Vitamix ou
Blendtec* et mixer jusqu’a l’obtention d’une texture cremeuse et lisse. Racler les bords regulierement. Conserver au refrigerateur.
*Les melangeurs de plus bas de gamme peuvent surchauffer, demander
beaucoup plus de temps et necessiter l’ajout d’un liquide ou d’une matiere
grasse supplementaire.

Prana est né à Montréal, d’une croyance que la nourriture peut nourrir
notre appetit pour la vie. La cofondatrice, Marie-Josee Richer, promeut une
vie saine par une bonne alimentation. Elle est fiere d'offrir a ses consommateurs des produits frais et savoureux de haute qualite, inspires des differentes traditions de partout dans le monde. L’entreprise offre une gamme
complete de produits incluant noix, graines, fruits seches, melanges du randonneur, collations et superaliments.

Un petit nouveau dans ma cuisine
Farine de noix de coco de Inari
Description du produit : la farine de
noix de coco est produite a partir de la
chair de noix de coco sechee et degraissee
(par pression pour extraire l’huile de noix
de coco), puis finement broyee en une
poudre assez semblable a la farine de ble.
Ses points forts : texture riche et
unique, avec un arome naturel legerement
sucre. Tres riche en fibres : les fibres qui
s’y trouvent, solubles et insolubles, aident
a prevenir la constipation, a controler l’appetit et a reduire l’incidence de maladies
cardiovasculaires. Bonne teneur en fer. Ne
contient pas de gluten. Gout subtil et exotique de noix de coco. Son prix est tres raisonnable, semblable a celui des autres farines moins traditionnelles (quinoa, pois
chiches, amarante, etc.)
Ses points faibles : sa texture dense et
depourvue de gluten fait en sorte que les
produits qui contiennent seulement cette
farine ne levent pas et n’ont aucune elasticite. Son contenu tres eleve en fibres fait
egalement en sorte qu’elle absorbe enormement l’humidite et les liquides dans une
recette. Ces proprietes non habituelles necessitent une connaissance des principes
simples de la patisserie.

Un petit nouveau dans ma cuisine
Où s’en procurer : dans la majorité des IGA et des Metro ainsi que dans
les epiceries sante.
Comment le préparer ou l’apprêter : peut remplacer 10 à 25% de la
farine traditionnelle dans une recette de gateaux, biscuits, galettes, muffins,
crepes, etc. Pour des idees de recettes de galettes necessitant cette farine :
www.madamelabriski.com.

Le fondateur d’Inari, Eugen Hauser, originaire d’Allemagne et etabli autrefois a Montreal, etait un passionne d’agriculture biologique et durable. Sa
passion le poussa a tirer profit de ses nombreux contacts en Europe afin
d’etablir un systeme d’importation-exportation de produits biologiques.
Apres quelques annees, devant la demande grandissante des consommateurs pour ces produits, l’entreprise Inari est nee. Depuis, l’entreprise a
connu un succes fulgurant, a etendu sa vente a travers le Canada et a ete
leguee au fils de Monsieur Hauser. Inari commercialise plusieurs produits,
comme des farines, des fruits seches, des grains, des legumineuses, des
noix, des graines et des sucres.

D’autres entreprises commercialisent aussi la farine de noix de coco, telles
que Bob’s Red Mill, Cuisine Soleil, Amanprana, Mum’s Original et Let’s Do…
Organic.

Brownies crus

Ingredients :
Brownies
250 ml (1 tasse)
180 ml (¾ tasse)
60 ml (¼ tasse)
60 ml (¼ tasse)
30 ml (2 c. a soupe)

dattes Medjool denoyautees
noix de Grenoble
farine de noix de coco
poudre de cacao
graines de lin moulues

Glaçage
125 ml (½ tasse)
45 ml (3 c. a soupe)
45 ml (3 c. a soupe)

beurre de noisette
poudre de cacao
sirop d’erable

Coulis aux framboises
250 ml (1 tasse)
framboises fraïches ou decongelees
15 ml (1 c. a soupe)
graines de chia blanches (facultatif, pour une
texture plus epaisse)
15 ml (1 c. a soupe)
sirop d’erable (facultatif, seulement si les fruits
sont tres acides)
Preparation :
Brownies
1. Dans un robot culinaire avec une lame en « S », ajouter les dattes et melanger jusqu’a l’obtention d’une puree. Cette etape peut prendre quelques
minutes selon la puissance de votre robot et necessite de racler les bords
avec une spatule. Ajouter un peu d’eau au besoin, jusqu’a 60 ml (¼ tasse).
Retirer la pate de dattes du robot culinaire et reserver dans un grand bol.
2. Toujours dans le robot culinaire (il n’est pas necessaire de le laver), ajouter les noix de Grenoble, la farine de noix de coco, la poudre de cacao et
les graines de lin moulues, et laisser tourner jusqu’a l’obtention d’une
texture de farine.

3. Ajouter la puree de dattes et actionner le robot, quelques secondes a la
fois, jusqu’a ce qu’une boule de pate commence a se former. Presser
cette pate a brownies dans un petit moule carre, afin que la pate ait environ 2 cm d’epaisseur. Placer au refrigerateur en attente. Si on le sert
sans le glaçage, laisser environ 2 heures au refrigerateur ou 30 minutes
au congelateur avant de tailler pour que les brownies soient bien
fermes.
Glaçage
4. Placer les trois ingredients dans un bol moyen et melanger a l’aide d’une
cuillere ou d’une spatule. Glacer les brownies et remettre au refrigerateur jusqu’au moment de servir.
Coulis aux framboises
5. Au melangeur ou au robot culinaire, melanger les framboises avec les
graines de chia et le sirop d’erable jusqu’a l’obtention de la texture desiree. Placer au refrigerateur jusqu’au moment de servir.
6. Tailler les brownies une fois qu’ils sont bien froids et servir avec le coulis aux framboises.
Se conserve 5 jours au refrigerateur ou plusieurs mois au congelateur
(avec le glaçage, mais sans le coulis).
Rendement : environ 16 brownies, selon la façon dont on les coupe
Note : il est fort probable qu’il y ait un surplus de glaçage. Il s’agit en fait
d’une recette en remplacement du Nutella commercial. Sachez donc
que cette tartinade est delicieuse sur des roties!
Mélissa Bélanger, étudiante de deuxième année en nutrition
Recette inspiree de :
Belzil, J. Brownies crus decadents (en ligne). http://
www.mangersantebio.org/1710/brownies-crus-decadents.
Prana. Tartinade chocolat-noisette maison (en ligne). https://
www.prana.bio/fr_ca/nutella-maison.

Suggestion de lecture
Déjeuners et collations santé
pour dents sucrés… et salées!

par Annik De Celles et Andreanne Martin Dt. P.
Éditeur: Trécarré
Prix régulier: 27,95$
ISBN: 9782895686309

Description: 128 pages
Parution: mars 2015
Disponible en librairie partout au Québec
Annik De Celles et sa complice, la nutritionniste Andreanne Martin, sont de
retour avec de nouvelles recettes a base de legumes. Elles s'attaquent cette
fois-ci au dejeuner et a la collation, pour lesquels les idees sante manquent
bien souvent ! Comme dans les livres precedents, Andreanne Martin fournit
les valeurs nutritives des recettes – dont plusieurs sont sans gluten et vegetaliennes – et donne des conseils pour acquerir et maintenir une bonne sante
globale. Sa contribution a l'equilibre nutritionnel des recettes vous permettra
de commencer la journee du bon pied et de la poursuivre avec energie. Les
auteures proposent des smoothies, des dejeuners rapides, des collations vitaminees et simples a preparer ainsi que des recettes
pour le brunch, qui combleront votre dent
sucree, ou salee, sans sacrifier votre sante.
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