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Je nourris mon bien-être des saveurs de la 
vie.

  



Fées de ton bonheur, un délice !

Fées de ton bonheur, un délice ! 
J E  N O U R R I S  M O N  B I E N - Ê T R E  D E S  S AV E U R S  D E  L A  V I E .  

Manger apporte de la joie ! On trouve du bonheur dans son 

assiette ! Chaque aliment contient des substances nutritives qui se 

transforment en énergie et en bénéfices positifs.  

Pourquoi les bananes nous détendent-elles et les noix nous 

rendent-elles joyeux ? la neuro-nutrition met en relation les 

pouvoirs merveilleux des aliments, les fonctions cérébrales et 

l’humeur.                                              
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Fées de ton bonheur, un délice !

          

DIVINES AMANDES, noix, noix de cajou, noisettes, noix de pécan ! 

  

SES NUTRIMENTS « porte-bonheur » 

Riches en gaba, tryptophane, tyrosine, glutamine, magnésium, phénylalanine, taurine (noix), gaba 
(noix), choline, mélatonine, oméga 3, vitamine E, inositol ; une mine d’or ! 

Idéales en collation, elles éviteront les pulsions sucrées de fin de journée, améliorent l’humeur et 
préviennent les troubles du sommeil. C’est l’antistress par excellence 

AUTRES NUTRIMENTS « bien-être et santé » 

- Acides gras insaturés : protège le système cardio-vasculaire et sont recommandées pour les 
personnes ayant un taux de cholestérol élevé. 

- Antioxydants : protègeraient de certains cancers.  

- Les minéraux des oléagineux sont mal absorbés par l’organisme du fait de la présence d’acide 
phytique ; inconvénient atténué lorsque l’on grille les fruits ou si l’on absorbe de la vitamine c.  
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Fées de ton bonheur, un délice !

Pour une meilleure absorption, L’idéale étant de les associer aux fruits et de les placer 
plutôt en collation dans la matinée ou vers 16h30-17h00, pour un sommeil meilleur. 

SECRET DE RECETTES « Bonne humeur » 

Recette très riche en sucre et acide gras essentiels !  

A consommer avant une séance de sport ou de manière occasionnelle pour le 
plaisir ! plutôt à 16h. 

Rochers aux amandes DIVINES  

- 2 œufs  

- 125 g d’amandes en poudre 

- 80 g de sucre roux 

- 6 sachets de sucre vanillé 

Séparez les blancs des jaunes d’œufs 

Battez les blancs d’œufs avec une pincée de sel sans les monter en neige 

Ajoutez le sucre, bien mélanger 

Ajoutez la poudre d’amandes 

Façonnez des petits rochers, (badigeonnez les rochers du jaune restant) sur une plaque 
préalablement beurrée. 

Faire cuire 15 min à 150 degrés et 2 à 5 min à 180 degrés au grill pour les faire dorer 
légèrement. 

Pommes de terre rôties aux DIVINES noix 

POUR 4 personnes :  
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Fées de ton bonheur, un délice !

Une dizaine de Pomme de terre nouvelles 

150g de mélange de noix, amandes, noisettes, etc 

6 gousses d’ail 

2 oignons 

3 c. à soupe d’huile d’olive 

Fleur de sel, poivre 

              
            

Préchauffez le four thermostat 6. 

Lavez les pommes de terre et les couper dans le sens de la longueur. 

Creusez un peu les pommes de terre et mettez-les dans un plat à four, les unes contre les autres. 

Pelez et hachez les oignons finement. Concassez les noix ensemble. Mélangez les noix, les oignons 
et l’huile. Salez, poivrez. 

Recouvrez les pommes de terre du mélange. 

Versez un fond d’eau ou de bouillon de légumes dans le fond du plat et enfournez. 

Faites cuire 1h. 
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Fées de ton bonheur, un délice !

Œufs extraordinaires ! 

  

SES NUTRIMENTS « porte-bonheur » 

Riches en tryptophane, glutamine, phénylalanine, choline, oméga 3, chrome. 

Recommandé en période d’examens ou de fatigue intellectuelle, générant des pulsions sucrées et un 
sommeil agité. 

Excellente source de protéines. C’est LA « protéine de référence », qui possèdent tous les acides aminés 
indispensables avec une assimilation OPTIMALE. 

AUTRES NUTRIMENTS « bien-être et santé » 
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Fées de ton bonheur, un délice !

- Bonne source de vitamine, A, D, E et B, notamment la vitamine B12. 

- La lécithine : nutriment qui joue un grand rôle dans l’élimination des graisses et du cholestérol. 
Cette substance prévient les troubles cardiovasculaires, la formation de calculs biliaires et favorise 
la transformation des graisses en énergie.  

Elle aurait un effet bénéfique sur les fonctions cérébrales, la mémoire, la concentration et l’équilibre 
émotionnel.  

 

Pour un œuf plus « naturel » mais surtout issu de productions décentes, retenez la 
catégorie 0 comme zéro défaut. (Œuf issu de l’agriculture biologique, élevé en plein 
air). 

Attention, salmonelles ; la femme enceinte, les nourrissons, les personnes âgées, les 
immunodéprimés, ne doivent consommer que des œufs pochés, durs ou frits (le jaune 
doit être ferme) 

SECRET DE RECETTES Anti-stress… 

Une entrée antistress, qui permettra aux étudiants, de maintenir de manière 
optimale la mémoire et la concentration, pendant la période d’examen ou de 
révision. 

Œufs APAISANT en sauce 

Pour 4 personnes 

- 8 œufs catégorie 0 

- 1 oignon nouveau 
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Fées de ton bonheur, un délice !

- 1 tomate  

- 1pot de fromage blanc (100g) ou de fromage frais 

- Feuilles de basilic fraiches 

Faites cuire les œufs pendant 8 minutes et les laisser refroidir. 

Faîtes une mayonnaise avec 1 jaune d’œuf, 1 c à c de moutarde et 125ml d’huile 
végétale. 

Une fois la mayonnaise prise, ajoutez le fromage blanc. 

Hachez l’oignon, coupez la tomate en petits dés.  

Incorporez les ingrédients à la mayonnaise.  

Coupez les œufs durs dans le sens de la longueur et Répartissez la sauce sur les 
œufs. 

Bienfaiteur thé vert (ou noir) ! 

  

SES NUTRIMENTS « porte-bonheur » 

Riche en théanine et polyphénols. 

Action relaxante et idéale pour lutter contre le surmenage intellectuel générant stress et anxiété. 

Cet acide aminé possède augmente la production d’ondes alpha, les ondes de la sérénité. 
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Fées de ton bonheur, un délice !

AUTRES ATOUTS « Bien-être et santé » 

- Action neuro-protectrice : la consommation de théanine retarderait le vieillissement cérébral et 
réduirait la fréquence des maladies neurodégénératives. 

Seule 1 tasse par jour de thé vert par jour entrainerait une prévalence plus faible du déficit cognitif. 

- Capacité de mémorisation, d’apprentissage et de l’attention.  

- Antioxydant : par sa Forte concentration en polyphénols (EGCG) : réduit la toxicité d’une des 
molécules impliquées dans la maladie d’Alzheimer et empêche l’augmentation des hormones du 
stress, des molécules pro-inflammatoires, responsables des troubles cognitifs. 

 

Les tanins du thé peuvent freiner l’absorption des minéraux, notamment du fer ; les 
grands buveurs de thé peuvent favoriser une anémie. 

SECRET DE RECETTES Anti-stress… 

Petite pause relaxante et fraiche. A consommer en collation vers 16h30 lors de 
période difficile et stressante. 

Granité ANTI-STRESS au thé vert et citron 

Pour 2 personnes  

- 80g de cassonade, de miel ou de sucre en poudre. 

- 1 sachet de thé vert 

- 100ml de crème fraiche OU Eau  

- Le jus de 2 citrons verts non traité 

- Feuille de menthe 

Dans une casserole, mettez le sucre avec un demi-verre d’eau. Portez à ébullition puis 
retirez du feu et ajoutez le sachet de thé vert. 

Laissez infuser 2 à 5 minutes suivant la force désirée. Laissez refroidir. 
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Fées de ton bonheur, un délice !

Ajoutez la crème, puis le jus de citron vert tout en mélangeant. Laissez prendre dans le 
congélateur 2h puis mixez la préparation. Servez dans des coupelles puis décorez de 
feuilles de menthe. 

Magnifique Avocat ! 

  

SES NUTRIMENTS « Porte-bonheur » 

Riche en tyrosine, carnitine, oméga 3 

Cure Recommandée pour les personnes démotivées qui manquent d’entrain par surmenage 
intellectuelle. 
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Fées de ton bonheur, un délice !

AUTRES NUTRIMENTS « bien-être et santé » 

- Riche en potassium dont on sait qu’une carence dans l’organisme peut conduire à la dépression et 
à l’épuisement.  

- Vitamines B6 et du groupe B, qui préviendrait les sautes d’humeur et réduit les effets du stress en 
favorisant la production du tryptophane. 

- Riche en vitamine A et E et en acide gras mono insaturés, notamment en acide oléique, ce qui 
lui confère de puissantes propriétés antioxydantes. Il offre une protection contre les problèmes 
cardiaques et préviendrait l’apparition des cancers. 

 

À consommer cru et bien mûr pour bénéficier de tous ses atouts ! 

SECRET DE RECETTE « Bonne humeur… » 

Avocats au crabe pour se RESSOURCER 

Pour 6 personnes 

- 3 gros avocats 

- 125g de chair de crabe (et pas de surimi) ou thon 

- 1oeuf dur catégorie 0 

- Sel, poivre, huile de colza, citron non traité 

- 1c. à café de moutarde 

Coupez les avocats en deux en gardant la peau. Ecrasez l’œuf à la fourchette.  

Mélangez la chair de crabe avec du sel et du poivre, l’huile, le citron et la moutarde. 

Mettez le mélange sur les avocats. 

Soupoudrez d’œuf dur écrasé et de persil ciselé frais. 
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Fées de ton bonheur, un délice !

Salade TONIQUE au gingembre 

Pour 4 personnes 

- Salade variée (salade iceberg, pousse d’épinard, roquette, mâche, etc) 

- 3 avocats 

- 1 betterave 

- 1 botte de radis 

- 250g de crevettes cuites décortiquées 

- 200g de saumon fumé en lamelles 

- Graines de sésames grillées 

- Noix de cajou 

Sauce au gingembre 

3 c. à soupe de sauce soja 

1 c. à soupe de vinaigre balsamique 

3 c. à soupe d’huile de colza 

1 gousse d’ail pelée, dégermée et pilée 

1,5 c. à café de gingembre en poudre 

1 c. à soupe de miel 

Dans un saladier, mettez la salade, ajoutez la betterave et l’avocat émincés, puis le radis, les 
crevettes et le saumon.  

Dans un bol, mélangez les ingrédients de l’assaisonnement. Versez sur la salade. Parsemez de 
graines de sésame grillées et noix de cajou puis servez. 

Généreuse Banane ! 
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Fées de ton bonheur, un délice !

  

SES NUTRIMENTS « Porte-bonheur » 

Riche en tyrosine, gaba, tryptophane 

Surmenage physique et intellectuelle entrainant une baisse de moral avec une nervosité en fin de 
journée, des pulsions sucrées et des troubles du sommeil 

AUTRES COMPOSANTS ET BIENFAITS « bien-être et santé… » 

- L’amidon transformé en glucose lors de la maturation. C’est l’un des grands fournisseurs d’énergie 
du cerveau qui peut alors à son tour produire la sérotonine aisément par sa concentration 
intéressante en tryptophane. 

- Des alcaloïdes, qui ressemblent à la mescaline, une drogue nommée la molécule du « bonheur ».  

- Une teneur élevée en potassium permet de réduire les crampes et contient un peu plus de la 
ration journalière conseillée de vitamine B6. La banane est recommandée en cas d’efforts 
prolongés et de périodes de stress. 

 

À mettre en collation avec des fruits oléagineux vers 16h30-17h 

L’amidon de la banane est peu digeste. A consommer bien mure pour éviter des 
troubles digestifs. 

SECRET DE RECETTE « Energie… » 
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Fées de ton bonheur, un délice !

Recette riche en sucres simples !  

A consommer 45 min avant une séance de sport, un examen, une activité 
intellectuelle intense ou pour le plaisir !  

Plutôt à 16h. cette collation permettra de maitriser les pulsions sucrées souvent 
induites pendant les situations de stress. 

Compote STIMULANTE de bananes  

Pour 2 personnes 

- 2 bananes bien mures 

- Le jus d’un citron et d’une orange 

- 1 c à soupe de miel 

- 1 noix de beurre 

Faites revenir les rondelles de bananes au beurre. Ajoutez les jus et le miel. Remuez pendant une 
dizaine de minutes. Mixer la préparation.  

Mettre au frais jusqu’au service. 

Crumble GENEREUX de bananes  

Pour 6 personnes 

6 bananes mures 

150g de farine (varier les farines blé intégrale ou pas, de riz, de châtaigne, etc.) 

120g de sucre roux 

150g de beurre mou  

Le jus d’1 citron jaune non traité 

1 sachet de sucre vanillé ou 1 gousse de vanille 

Préchauffez le four à 200°C ou th 7 
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Fées de ton bonheur, un délice !

Pelez les bananes puis les couper en rondelles. Les mettre dans un récipient, puis ajoutez-y le jus de 
citron et le sucre vanillé ou les graines de vanilles. Bien mélanger. 

Déposez les morceaux de fruits dans le fond du plat préalablement beurré puis réservez de côté. 

Coupez le beurre en petits morceaux 

Versez la farine, les morceaux de beurre et le sucre dans un saladier. 

Malaxez le tout avec le bout des doigts pendant plusieurs min jusqu’à obtention d’une pâte sableuse. 
Répartissez cette pâte sur les rondelles de bananes. 

Enfournez le plat et faites cuire durant 25 minutes environ jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée. 

Laissez tiédir le crumble. 

Servir tiède avec de la crème fouettée ou froid ! 

Merveilleuses Légumineuses ! 
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Fées de ton bonheur, un délice !

  

SES NUTRIMENTS « Porte-bonheur » 

Riches en glutamine, magnésium, phénylalanine (lentilles), gaba (lentilles), choline (lentille)  

Idéale pour les personnes intolérantes au gluten et les végétariens.  

Parfaites pour les personnes très actives qui souhaitent maintenir une énergie constante et un état de 
calme et de sérénité dans les situations de stress, plus ou moins longues. 

AUTRES COMPOSANTS « bien-être et santé » 

- La choline qui stimule les capacités intellectuelles,  

- La vitamine E, antioxydant qui protège les nerfs,  

- Du fer dont les propriétés sont décuplées en association avec de la vitamine C ou la viande rouge : 
transporte l’oxygène dans les cellules et régule ainsi le stress,  

- L’acide folique, qui combat les dépressions par son action sur les niveaux de sérotonine 

- Le cuivre qui stimule les fonctions du cerveau. 
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Fées de ton bonheur, un délice !

- Les fibres : régulant ainsi la glycémie et le taux de cholestérol. 

- Des acides aminés indispensables permettant une complémentation indispensable avec les 
céréales. Idéal pour les végétariens ou intolérant au gluten. 

 

 Les lentilles contiennent de la purine qui cristallise l’acide urique dans les articulations ; 
à déconseiller en quantité importante en cas de crise de « goutte ». 

Attention aux intestins sensibles. A faire tremper (1h environ) et cuire plus longtemps. 
(2h30-3h) 

SECRET DE RECETTE « Bonne humeur… » 

Houmous pour un apéritif calme et serein… 

A préparer la veille…. 

Pour 2 personnes  

- 100 g de pois chiches secs  

- Le jus d’1 citron 

- 1gousse d’ail 

- 1c à soupe d’huile d’olive 

- 50 ml de tahina (pâte de sésame) 

- Sel, poivre 

Faites tremper les pois chiches dans l’eau froide pendant une nuit 

Egouttez-les, mettez-les dans une casserole et couvrez-les d’eau. Portez à ébullition et 
faites cuire 1h. 

Egouttez les pois chiches puis mixez-les. Ajoutez le jus du citron, l’ail écrasé, l’huile 
d’olive et le tahina. 

Salez, poivrez. 
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Fées de ton bonheur, un délice !

Servez et dégustez cette merveilleuse purée avec des gressins aux sésames ou des 
toast grillés. 

Réconfortant chocolat ! 

  

SON NUTRIMENT « Porte-bonheur » 

Riche en magnésium 

L’alicament du retour au calme, idéal pour calmer la nervosité et la petite déprime avec de fortes 
pulsions sucrées ! 

 SES AUTRES NUTRIMENTS « bien-être et santé… » 

- Le sucre : le sucre augmente le taux de sérotonine dans le cerveau, procurant un bien être 
immédiat 

- La théobromine : psychostimulant cérébral qui apporte une sensation de bien-être psychique 
immédiat. Elle stimule également le fonctionnement du cœur et du rein et lutte contre la rétention 
d’eau. En petites quantité, le chocolat peut avoir une réelle action contre la dépression. 

Page  17



Fées de ton bonheur, un délice !

- L’Anandamide et la phénylethylamine : substances reconnues pour leurs effets, stimulants, voire 
euphorisant. 

- La caféine : excellent stimulant, augmente l’efficacité de certains analgésiques, soulage les 
migraines et efficace en cas de rétention d’eau. 

- Une source de fer, de protéines végétales, des oligoéléments et certaines vitamines B, un 
cocktail éblouissant qui permet un retour au calme. 

- Forte teneur en acides gras dont les acides gras mono-insaturés : baisse du taux de cholestérol 
dans le sang et augmentation du bon cholestérol. 

 

A consommer plutôt vers 16h30-17h pour activer la production de sérotonine. 

Sa qualité dépend du pourcentage de cacao pur qu’il contient. Un bon chocolat en 
compte au moins 50% mais les variétés peuvent titrer jusqu’à 90% Voire jusqu’à 99%. 

Choisir un chocolat d’excellente qualité avec un maximum de % et plutôt issu du 
commerce équitable. 

SECRET DE RECETTE « Anti-stress » 

A déguster seul ou à plusieurs pour retrouver rapidement une sensation de 
bonheur et de joie… l’euphorie prodigué par le chocolat est renforcée par les 
substances de l’œuf. 

Mousse au chocolat  

Pour 4 personnes 

- 200g de chocolat (amer ou doux) de préférence 70% 

- 3 œufs 

- 1 gousse de vanille ou 3 sachets de sucre vanillé 

- 250g de crème fraiche (facultatif). Les blancs suffisent pour apporter la légèreté à la mousse. 
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Fées de ton bonheur, un délice !

Faites fondre le chocolat au bain marie en remuant. 

Séparez les blancs des jaunes d’œufs. 

Mélangez les graines de vanille récupérées avec la pointe d’un couteau avec les jaunes d’œufs. 

Ajoutez le chocolat fondu aux jaunes d’œufs vanillé et bien mélanger. 

Battez les blancs en neige et montez la crème en chantilly et incorporez les deux à la crème au 
chocolat. Mettez au frais et dégustez seul ou avec des fruits frais. 

Extraordinaire Betterave ! 

  

SON NUTRIMENT « Porte-bonheur » 

Riche en taurine 

Fortement recommandée pour une cure détoxifiante après un effort physique de longue période ! 
elle favorise fortement la reminéralisation, limite la fatigue musculaire et permet un retour au 
calme, après une situation de stress physique (en stimulant la production de sérotonine). 

SES AUTRES NUTRIMENTS « bien être et santé » 
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Fées de ton bonheur, un délice !

- La betacyanine, La bêtacarotène, les caroténoïdes, la vitamine C : pigments et substances 
anticancéreuses antioxydants puissants, protégeant ainsi les cellules des radicaux libres 

- Le fer et nitrate : la betterave augmente de plus de 400% l’absorption de l’oxygène par les 
cellules. 

- La bétaïne : En plus de sa forte capacité antioxydante, la bétaïne possède une action anti-
inflammatoire très intéressante. 

 

La betterave rouge contenant de l’acide oxalique est déconseillée chez les personnes 
souffrant de lithiase rénale oxalique.  

Les feuilles de la betterave sont déconseillées aux personnes qui ont un traitement 
anticoagulant. 

SECRET DE RECETTE « Energie » 

Chips de betteraves au four 

- 2 betteraves cuites 

- Sel, poivre 

- Curry, curcuma ou cumin, huile d’olive (facultatif) 

Préchauffez le four à 120°C. 

Coupez des rondelles de betteraves très fines. Recouvrir les plaques du four de papier sulfurisé et 
déposez-y les betteraves. 

Versez un filet d’huile d’olive léger sur les rondelles de légumes ou vaporisez-les très légèrement. Il 
est aussi possible de ne pas utiliser d’huile. 

Salez, poivrez 

Selon les gouts vous pouvez ajouter du curry ou du curcuma. 

Faites cuire 1h à 1h30 les chips jusqu’à qu’elles soient desséchées. 
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Fées de ton bonheur, un délice !

Il est possible de faire frire les chips de betterave dans une friteuse. On utilisera alors des 
betteraves crues. 

Salade de betteraves « vitalité » relevé à l’aillet. 

Pour 2 personnes 

- 2 betteraves cuites 

- 2 à 4 œufs mollet 

- 4 Aillets ou 4 gousses d’ail 

- 2 Oignons nouveaux 

- Sel, poivre 

- Huile d’olive et de colza, vinaigre ou moutarde. 

Coupez les betteraves en dés. Nettoyez les aillets, les oignons et les coupez très fins. Mélangez tous 
les ingrédients, salez, poivrez. Faire la vinaigrette.  

Disposez les œufs mollets sur la salade. Et déguster. 

Enchanteur Brocoli ! 

  

SES NUTRIMENTS « Porte-bonheur » 

Riche en gaba, choline, chrome 
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Fées de ton bonheur, un délice !

Recommandé lors de périodes d’épuisement intellectuel et physique générant beaucoup d’anxiété 
et de grignotages. 

AUTRES NUTRIMENTS « Bien être et santé » 

- Le sulforaphane : antioxydant neuro-protecteur, qui se forme pendant la mastication, la coupe 
ou la cuisson. L’une des propriétés les plus remarquables du sulforaphane est sa capacité à 
protéger les cellules face au stress oxydatif, (un des processus impliqués dans le 
développement des pathologie neurodégénératives) mais aussi à posséder des propriétés 
anticancérigènes.  

- Une autre molécule (l’isothiocyanate d’allyle) : puissante activité antitumorale en diminuant 
la multiplication des cellules cancérigènes.  

- Provitamines A, des vitamines B et C, des minéraux comme le magnésium, le calcium, le 
potassium, le phosphore, le fer et le soufre : action stimulante et régénératrice. 

SECRET DE RECETTE « Anti-stress… » 

Cake FORTIFIANT aux brocolis et au parmesan 

- 200g de farine 

- 1 sachet de levure 

- 3 œufs 

- 100g de gruyère râpé 

- 10cl d’huile d’olive 

- 100ml de lait ou de crème fraiche liquide 

- 300g de brocolis cuits  
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Fées de ton bonheur, un délice !

- 100g de parmesan ou de tomme de chèvre ou de brebis râpée 

- Basilic, sel, poivre 

Coupez les brocolis cuits en petits morceaux. Les faire doré dans un peu d’huile 
jusqu’à qu’ils ne rendent plus d’eau. 

Préchauffez le four thermostat 6 (180°C) 

Mélangez la levure et la farine.  

Dans un autre saladier, battez les œufs entiers, l’huile, le lait (ou crème liquide). 
Salez, poivrez cette préparation et incorporez-là doucement à la farine. Ajoutez le 
gruyère et le parmesan (ou autre), le basilic et le brocoli. Bien mélangez ! 

Beurrez, farinez légèrement un moule à cake et versez-y la préparation. 

Faire cuire au four pendant 50min. 

Splendide curcuma ! 
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SES NUTRIMENTS « Porte-Bonheur » 

Riche en curcumine, antioxydants 

Des études récentes montrent que le curcuma est un booster de la mémoire et de l’apprentissage. La 
curcumine aurait des effets sur la régulation et l’activité des divers neurotransmetteurs ; la sérotonine 
et la dopamine.  

Ces deux neurotransmetteurs ont un effet positif sur la mémoire, l’apprentissage et augmentent la 
résistance au stress ! 

AUTRES BIENFAITS « Bien être et santé… » 

- L’action neuroprotectrice de la curcumine est due à sa capacité à neutraliser les molécules pro-
oxydatives et l’accumulation des radicaux libres et l’action anti-inflammatoire puissante en font un 
allier intéressant dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer.  

- Action antiinflammatoire et antidouleur très puissante ! 

 

En complément alimentaire, il est important de choisir le curcuma avec une 
composition contenant du piment (meilleure assimilation) ou qu’il soit associé à un 
procédé micellaire, afin d’obtenir une assimilation de la curcumine 185 fois plus 
importante qu’un produit classique ! 

SECRET DE RECETTE « Anti-stress… » 

Samoussas 

Pour 4 personnes 

- 600g de viande hachée 

- 1 botte d’oignons nouveaux 

- 3 oignons moyens 
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- 8 gousses d’ail 

- 1,5c de curcuma 

- Sel, poivre 

- Pâte à samoussas 

- Piment, facultatif 

Hachez les oignons nouveaux et les oignons. Plus ou moins le piment. 

Faire revenir dans une marmite dans un peu d’huile les oignons, puis l’ail pendant 
quelques min et ajoutez la viande hachée. 

Faites attention que la viande soit juste cuite et bien mélanger. 

Eteindre le feu et couvrir avec les oignons nouveaux. 

Faites un petit cône avec une bande de pâte, y mettre la farce et repliez en forme de 
triangle. Collez les bords avec du jaune d’œuf. Mettre à la friture très chaude, égouttez 
et dégustez ! 

Comment plier les samoussas 

  

Magnifique Ananas ! 
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SES NUTRIMENTS « Porte-bonheur » 

Tryptophane, antioxydants 

Ce fruit juteux est recommandé dans les baisses de moral induisant des pulsions sucrées en fin de 
journée et une nervosité qui rend l’endormissement difficile. 

AUTRES NUTRIMENTS ET BIENFAITS « bien-être et santé » 

- Les fibres et minéraux : l’ananas détoxifie l’organisme et aide le corps à éliminer le surplus de 
liquide dans les tissus. 

- La bromélaine : enzyme qui permettrait de lutter naturellement contre les cellules cancéreuses. 
C’est aussi un antiinflammatoire qui soigne les gonflements. Enfin elle permet de fluidifier le sang et 
de limiter la formation de caillot sanguin. 

 

L’Ananas a sa place dans le cadre d’un nouveau protocole alimentaire, pour ses 
propriétés détoxifiantes et drainantes :  intéressantes pour relancer le métabolisme et 
nettoyer le foie. 

SECRET DE RECETTE « Energie… » 
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A déguster plutôt vers 16h30 17h avec des fruits secs pour stimuler la production de 
sérotonine ! 

Ananas au citron vert, à la plancha pour s’armer contre la FATIGUE… 

POUR 4 personnes 

- 1 ananas frais  

- 30g de beurre  

- Le jus d’un citron vert 

- Sauce au citron vert : 4 citrons verts, 4c. à soupe de miel, 1 gousse de vanille. 

La sauce : dans une casserole, chauffer doucement le miel avec une tasse d’eau, en 
remuant jusqu’à ce qu’il soit dissout, puis ajouter le jus des citrons verts et la gousse 
de vanille fendue en deux dans sa longueur. Portez à ébullition 10min et laissez 
refroidir. 

Récupérez les graines de la gousse de vanille avec la pointe d’un couteau et mettre 
au frais. 

Faites fondre le beurre à feux très doux. 

Préparez l’ananas en enlevant le cœur fibreux et en le découpant en plusieurs 
tranches. 

Avec un pinceau de cuisine badigeonnez les tranches de beurre et arrosez-les de jus 
de citron vert. 

Préchauffez-la plancha et faites cuire 2min de chaque côté. Servir avec la sauce. 
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Excellent Poisson gras (saumon, maquereau, hareng, 
sardine, thon, truite, anguille, anchois, etc) ! 

  

SES NUTRIMENTS « Porte-bonheur » 

Riche en oméga 3, tryptophane, glutamine, phénylalanine  

L’aliment idéal pour les personnes préparant un examen et désirant accélérer les phases 
d’apprentissage, sans ressentir de baisse de fatigue, ni de stress exagéré. Ce cocktail nourrissant pour 
les cellules nerveuses apporte concentration et bonne gestion de la fatigue.   

AUTRES BIENFAITS ET AUTRES NUTRIMENTS « bien-être et santé » 

- Par la présence de l’acide écosapentanoique (EPA) qui appartient à la famille des acides 
gras oméga3, essentiels pour le renouvellement des cellules, mais aussi dans le traitement des 
douleurs chroniques en diminuant les états inflammatoires. 

- Très riches en vitamines D : 100g de poissons arrivent à couvrir les besoins de l’organisme. 

- L’histamine : médiateur chimique, présent surtout dans le thon et les sardines en boite car la 
molécule est produite après la mort du poisson. Il apporte satisfaction, joie et maintien de 
l’état de veille. 

Page  28



Fées de ton bonheur, un délice !

- Le phosphore : oligo-élément indispensable pour le fonctionnement musculaire ainsi que la 
transmission de l’information au cerveau. 

SECRET DE RECETTE « Energie… » 

Plancha de truite à l’estragon, pour STIMULER la mémoire ! 

(Quantité recommandée pour 4 personnes) 

- 800g de truite sans peau et sans arêtes 

- 1c. à soupe de feuille d’estragon frais 

- 2 c. à soupe d’huile de tournesol 

- Sel, poivre 

Mettez les escalopes de saumon dans un plat avec l’huile et l’estragon frais, salez, 
poivrez et retournez-les plusieurs fois. Laissez mariner au frais pendant 1 heure. 

Préchauffez-la plancha. Posez les escalopes de truites sur la plaque avec la 
marinade ; faites-les cuire à température moyenne, pendant 5 min environ en les 
retournant à mi-cuisson. 

Salade TONIQUE au gingembre 

- Salade variée (salade iceberg, pousse d’épinard, roquette, mâche, etc) 

- 1 betterave 

- 1 avocat 

- 1 botte de radis 

- 250g de crevettes cuites décortiquées 

- 100g de saumon fumé en lamelles 

- Graines de sésames grillées 

- Noix de cajou 

Sauce au gingembre 

3 c. à soupe de sauce soja 

1 c. à soupe de vinaigre balsamique 
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3 c. à soupe d’huile de colza 

1 gousse d’ail pelée, dégermée et pilée 

1,5 c. à café de gingembre en poudre 

1 c. à soupe de miel 

Dans un saladier, mettez la salade, ajoutez la betterave et l’avocat émincés, puis le 
radis, les crevettes et le saumon.  

Dans un bol, mélangez les ingrédients de l’assaisonnement. Versez sur la salade. 
Parsemez de graines de sésame grillées et noix de cajou puis servez. 

Savoureuse Patate douce ! 

 

SES NUTRIMENTS « Porte-bonheur » 

Inositol, chrome 

La patate douce, de couleur orangée, se distingue par 
son abondance en polyphénols, en vitamine 
A, E, C, B et en fibres.  

Fortement recommandée chez la personne intolérante au gluten. 

Intéressante dans le cadre d’un régime alimentaire équilibrée. Sa composition de fibres, glucides 
et chrome permettra de gérer les envies de sucré et maintenir un bon niveau d’énergie. 

AUTRES NUTRIMENTS « bien-être et Santé » 

- Protéines végétales, fibres, glucides complexes : Son goût sucré est très apprécié et ses glucides 
complexes associés aux fibres et aux protéines végétales lui confèrent une qualité intéressante 
dans la stabilité de la glycémie. Cette action est renforcée par la présence de chrome qui évite les 
pics de glycémie et les pulsions sucrées. 

- Complexe de Vitamine A, E, C, polyphénols : module la neurogenèse et a une action réelle sur 
l’intégrité neuronale en diminuant la détérioration cognitive liée au vieillissement. 
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La peau de la patate douce est particulièrement riche en nutriments et en antioxydants. 

Préférez-les plutôt bio pour les consommer sans les peler. 

SECRET DE RECETTE Bonne humeur… 

Délice de patates douces farcies  

Pour 4 personnes 

- 4 grosses patates douces avec peau 

- 2 oignons 

- Persil +/- ail dégermé et pilé 

- 3 c. à soupe d’Huile d’olive 

- 250g de chair à saucisses 

- Sel, poivre 

Chauffez le four à 220°C (thermostat 7). Lavez les patates douces et les faire cuire 
entière au four pendant 30min. 

Epluchez et émincez les oignons. Faire blondir les oignons avec 2c. à soupe d’huile. 
Ajoutez la chair à saucisse, et laissez cuire 15 min. 

Sortez les patates douces du four, coupez un chapeau, évidez-les et conservez la 
chair. 

Dans un saladier, écrasez la chair de patate avec le reste d’huile. Ajoutez le persil 
haché et la chair à saucisses cuite. Bien mélangez. 

Replacez cette préparation dans les patates évidées puis placez-les dans un plat à 
four et enfournez à 180°C pour 20 min. 
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Vin prodigieux ! 
 
 

« SES NUTRIMENTS Santé » 

Riche en antioxydants, Contiendrait de la mélatonine ou substance similaire 
(étude réalisée en 2006) 

Si l’on s’arrête à son seul aspect thérapeutique, le vin est effectivement un 
produit « miracle » : de santé et protecteur de notre vitalité.  

Jour après jour, il contribue à l’entretien de nos artères et à la protection du 
système cardiovasculaire, grâce :  

- Aux substances flavonoïdes, ainsi que la vitamine P et E : protection 
des petits vaisseaux sanguins, action antioxydante, action anti-inflammatoire, bénéfiques aux 
artères car ils limitent la formation de caillots sanguins.  

- Le resvératrol, autre polyphénol permettant à cet élixir de limiter le vieillissement accéléré ; 
Son action antioxydante très puissante limite la formation et la propagation des radicaux libres. 

Au-delà des doses bénéfiques (2 verres pour une femme et 3 verres max pour un homme), il devient 
néfaste pour l’organisme par sa teneur en alcool.  

A doses modérées Le vin peut donc accompagner notre alimentation. 

 

Pour préserver votre santé, n’achetez que du vin de bonne qualité et buvez de manière 
raisonnable.  

En excès, l’alcool augmenterait le risque de dépendance mais aussi celui de développer 
certains cancers. 
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MENU ANTI-STRESS 

  

Entrée 

Salade « vitalité » de betterave 

Ou 

Œufs apaisant en sauce 

Plats 

Cake au brocoli 

Ou 

Samoussa 

Dessert ou pause à déguster en collation 

Granité au thé vert 

Ou 

Mousse au chocolat 
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MENU BONNE HUMEUR 

  

Entrée 

Avocat aux crabes pour se ressourcer 

Ou 

Houmous à partager avec plaisir 

Plat 

Pomme de terre aux noix 

Ou 

Cake fortifiant aux brocolis et parmesan 

Dessert ou douceurs à déguster dans l’après-midi…. 

Compote stimulante de bananes 

Ou 

Rochers aux amandes 
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MENU ENERGIE 

  

Entrée 

Chips de betterave  

Ou 

Salade tonique au gingembre et saumon fumé 

Plat 

Plancha de truite à l’estragon pour stimuler la mémoire 

Ou 

Salade « vitalité » de betterave 

Dessert 

Ananas au citron vert 

Ou 

Crumble généreux de bananes 
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Fée du dernier conseil, un atout !!!! 
Utilisez en grande majorité pour cuisiner, des produits bruts, locaux et de saison !  

Ils vous apportent des avantages extraordinaires et sains 

On se reconnecte ! 

On redécouvre la variété des fruits et légumes, au fil des saisons. De plus ils sont plus 
savoureux, plus sains car ils contiennent naturellement plus de vitamines et de minéraux 
que ceux cultivés hors-saison 

On se fait plaisir ! 

Les fruits et légumes de saison, sont riches en gout car ils regorgent des plus délicieuses 
saveurs. 

Obtenus dans des conditions naturelles et adaptées (soleil, climat, sol), ils bénéficient 
d’une maturation optimale pour nous délivrer une qualité et une fraicheur 
incomparable. 

On se fait du bien ! 

Récolter et cuisiner en fonction des saisons, nous garantit des fruits cueillis à maturité. 
Plus les aliments sont frais, plus ils nous font bénéficier de leurs qualités nutritionnelles et 
neuronutritionnelles intrinsèques. 

On limite au maximum l’utilisation de conservateurs, exhausteurs de gout, colorants, etc 

On encourage le producteur local ! 

Cela permet de protéger notre patrimoine local ; il y a un savoir-faire unique, une 
culture diversifiée, des spécialités préservées, des terres respectées et renouvelées 
naturellement. 

On protège l’environnement ! 

En réduisant les impact négatifs liés au transport massif des denrées.  

Manger les produits bruts, en fonction des saisons et local est un acte écologique. 
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MAUD ROUSSILLON                                                           

  

Experte en diet’éthique ; prise en charge global pour un meilleur bien-etre et/ou une 
meilleure santé, rééquilibrage alimentaire, modèle alimentaire personnalisé, respect de la 
chronobiologie,   

Experte en micronutrition,  

Spécialisée en bilan IOMET et produits Nutergia 

Spécialisée en complémentation nutritionnelle (compétence et connaissance des produits 
efficaces, commercialisés en pharmacie et produits oligo-santé) 

Consultante au réseau pour la prévention et la prise en charge de l’obésité pédiatrique 

Mise en place d’ateliers individuels et personnalisés 

maud.dietetique@gmail.com 
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