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NUTRITION

news

Des porridges healthy express

Riches en fibres et en protéines, parfaits pour

lutter contre les coups de barre de fin de

matinée, les porridges sont les alliés des petits

déj. La marque Felix Venter’s (« ventre heureux »

en latin) propose 3 déclinaisons gourmandes,

bio et sans gluten : coco, chia et cacao; goji et

fruits rouges; et chanvre et fruits secs. On

ajoute du lait, et c’est prêt en quelques minutes!

Porridges, Felix Venter’s, 4,89 € environ

les 400g. Chez Franprix et Géant Casino.

SOUS®
POMMIER

bjëE!'

H nouveau
côté petit déj

Des compotes oui dénotent

Avec leur touche en plus (fleur de sureau

pour la recette fraises et framboises, verveine

pour pêches et abricots, fève tonka

pour la poire Williams, rhum et vanille

pour l’ananas...), ces compotées

avec de petits morceaux de fruits

renouvellent le genre.

Compotées Bonne Maman, entre

2,29 et 2,49 € les 2 pots de 130 g.

Rayon frais des grandes surfaces.

TirçcWlC&fLE PIGNON
LA GRAINE QUI MONTE
Avant, il était cantonné aux

recettes italiennes à base

de roquette ou de mozzarella et

au pesto. Aujourd’hui, le pignon

s’affiche dans des légumes far¬

cis, des biscuits, des crumbles..,

Une bonne idée pour notre santé

également car, même s’il est très

calorique (686 Cal pour 100 g),

il est riche en bonnes graisses,

en fer végétal, en magnésium, en

vitamine B9... Et en plus, il nous

aiderait à garder la ligne : il fa¬

vorise en effet la sécrétion d’une

hormone coupe-faim appelée

cholécystokinine. On en profite

en faisant attention, c’est aussi

un potentiel allergène.

Des lus 100 % français
et sans pesticide
Ces jus sont obtenus à partir de pommes non

traitées, issues de la première filière française

certifiée, garantissant l’absence de tout

pesticide, fongicide, herbicide et insec¬

ticide. Pas de label bio, mais une origine

100 % française, des savoir-faire pré¬

servés et un recours à des techniques

alternatives (installation de nids de

mésanges, insectivores...).

Pomme nature, Pomme poire,

Jus pétillant, Sous le Pommier, de

2,40 à 3,20 € la bouteille de 11.

Grandes surfaces.

EMOEHHaux
CHARCUTERIES SANS NITRITES
La marque iséroise Aoste

s’engage à fabriquer tous ses

jambons crus sans conser¬

vateurs. Ces fameux nitrates

et nitrites (E250, E251 et

E252) suspectés d’être cancé¬

rigènes. Il n’y aura donc plus

que deux ingrédients : du

jambon et du sel marin (la

quantité de ce dernier n’étant

pas augmentée). Une belle

initiative qui, nous l’espérons,

sera suivie par d’autres...

Aoste, Les grandes

tranches, 3,43 € les 100 g.

Grandes surfaces.

On peut manger la peau de la pomme de terre?
La pomme de terre renferme de la solanine, un alcaloïde très toxique. La peau en contient

moins de 0,01 %, et est sans danger. Mais quand elle a verdi, on évite à tout prix : cette

couleur trahit la germination, ce qui accroît le taux de solanine dans la peau (et le germe).
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Une huile végétale
riche en DHA

De nombreuses huiles sont riches en

oméga-3 (lin, chanvre, noix, coiza...) mais

aucune n’apporte de DHA, un oméga-3

intéressant notamment pour le cerveau,
qu’on trouve surtout dans les poissons

gras. Une bonne idée pour les végétaliens
ou ceux qui ne mangent pas de poisson :

cette huile à base de colza et de tournesol

oléique apporte du DHA grâce à l’ajout

d’une huile extraite d’algue. Utilisation à

froid uniquement, en assaisonnement.

Huile DHA +, Émile Noël,

9 € les250 ml. Magasins bio.

A Uw

MIEUX DIGÉRER EN ÉLIMINANT
LES FODMAPS
Les Fodmaps sont des sucres qu’on

peut mal digérer et qui peuvent

fermenter dans l’intestin, entraînant

douleurs, lourdeurs, ballonnements.
Ce guide illustré présente ces sucres

pour qu’on les repère en un clin

d’œil, et renferme une centaine de

recettes express (soupes, woks...).
« L’alimentation sans

Fodmaps », Dr Pierre Nys,

éditions Leduc.s.

Lr D1 PIERRE NYSl

 
'mentation

SANSFODMAPS

Une lunch box qui met

les petits plats dans les grands
Envie de manger chaud au

déjeuner, mais il est compliqué
de réchauffer votre repas sur

votre lieu de travail? Cette lunch

box futée a la solution : grâce

à sa prise électrique, elle se
branche n’importe où et permet

de réchauffer jusqu’à 70 °C

votre petit plat maison. Dimen¬

sions : 23 x 16,5 x 11,5 cm. Seul

bémol : son poids (1 kg vide).

Lunch box LBE210, Siméo,

29,99 €. Magasins spécialisés

et grandes surfaces.

CAROLE GARNIER


