Psychologies (FR) - Belgium 01/04/2014

Periodicity : Monthly

Printrun : 24,075

LA CUISINE DE L'ENERGIE

BELGIUM

c

PSYCHOLOGIES. be

Le bonheur au travail : mythe ou realite ?

N°41 I 4,50€ I AVRIL 2014 I BELGIQUE

STEPHANE
suis boulimiqu
de la vie"
TEST

Quelle énergie
degagez-vous ?

Organiser
sa maison
pour s'aérer
la fête

COLETTE
BRAECKMAN

« Le rire, ca
peut aussi
desarmer »

DOSSIER

MA SANTE
AUTREMENT

LIBERAR SA

SENSUALITE

• Renouer avec son corps et se faire plaisir sans culpabiliser
+ Ils ont testé "les sens de l'amour"

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation

Psychologies (FR) - Belgium 01/04/2014

ETRE BIEN

Periodicity : Monthly

Printrun : 24,075

LA CUISINE DE L'ENERGIE

BELGIUM

recettes
FA I,

N

est consultante
IL4 e cumin est sans doute
en alimentation
mes yeux l'épice la plus
energetique et
organise des
deconcertante. Si le
cures détox. Elle
curry, la vanille, la canvise a éveiller les
consciences sur les
n elle et le clou de girofle
enjeux de la nutrition.
Sa cuisine est a la fois
font partie depuis longbio, antioxydante,
temps de la gamme organoleptique des
inventive, adaptée
a la vie active
Occidentaux lambda, sa saveur acre,
et gourmande.
Aux Editions La
presque amere au premier coup de paRenaissance du
pille, se met ensuite a degager quelque chose de plus intime, de
Livre, elle a publié
Love Cuisine,100
presque chaleureux. Est-ce pour avoir, et avec quel bonheur,
recettes pour
berce mes premieres rencontres avec la cuisine ottomane ?
booster sa libido
ou la maintenir au
Houmous, marinades, pilafs, preparations de viandes ou de
top si elle y est déja
(ou
qu'on le croit !).
poulet, ah les koftes d'agneau et les immams bayildi de ma
Chez Luc Pure, elle
belle-mere et des restaurants portant beau sur le Bosphore...
a egalement publié
Ma Cuisine energie et
Si le cumin est incontournable dans la cuisine du pourtour
Bombe énergetique.
www.cuisinemediterraneen (on en aurait trouve des vestiges dans cerenergie.be
taffies tombes de pharaons), ii ne nous etait pas etranger non
plus. Au Moyen Age, il etait prise tant pour se faire remar(monnaie
d'echange, les
parvenus l'exhibaient pour V
afficher leur
MARTINE FALLON
reussite) que
NATHALIE GABAY JASMINE VANHEVEL
pour conserver
viandes et gibiers, voire ponctuer certains rites religieux. En
Inde, dans le creux des harems, on en donnait a fumer aux
femmes, histoire de leur faire perdre late -Le pour les preparer
aux rencontres supremes. Là-bas, a côte de la cannelle, de
la coriandre, de la cardamome, du laurier, du poivre noir, du
macis et du clou de girofle, c'est encore l'epice cle qui rythme
la saveur boisee du garam massala. Excellent détoxifiant du
RETROUVEZ TOUTES NOS
RECETTES
foie, le cumin est aussi digestif, aphrodisiaque, diuretique,
SUR WWW.PSYCHOLOGIES.BE
carminatif, anti-inflammatoire, antioxydant et antifongique.
110 _ PSYCHOLOGIES MAGAZINE - AVRIL 2014

Lb

CUME\ CL LA
DIT RRA\

ATABH

PAR

PHOTO

PHOTOS DES RECETTES

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation

Psychologies (FR) - Belgium 01/04/2014

Periodicity : Monthly

Printrun : 24,075

LA CUISINE DE L'ENERGIE

BELGIUM

SALADE AUX
DE„X CHO,X,
VAYO\ \AISE
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ETA,.
VI\
Preparation : 15 + 10 minutes

1 tasse de fleurs de chou-fleur r5pees
1 tasse de chou rouge hache
1/2 tasse de tiges de celerivert coupe
1/2 tasse de cerneaux de noix
4 dates sechees
5 c. as. d'huile d'olive
2 c. a s. de vinaigre de cidre
1/2 c. c. de sel de Guerande
2 c. a s. d'huile de noix
Mayonnaise au cumin et au sesame
1/2 c. a c. de bouillon vegetal
2 c. a s. de grains de sesame
1 c. a c. de graines de cumin
1 c. a c. de moutarde
1,5 c. as. de vinaigre de cidre
1/2 citron jaune
8 c. as. d'huile d'olive

a

Melanger les fleurs de chou-fleur
rapees et le chou rouge finement hache
avec le celeri vert finernent coupe, les
cerneaux de noix haches, les dates
sechees finement hachées, l'huile
d'olive, le vinaigre de cidre, le sel de
Guerande et l'huile de noix. Distribuer
en verrine avec, en fond, 2 c. a s. de
mayonnaise au sesame et au cumin.
Pour cette derniere, blender finement
le bouillon vegetal avec 5 c. a s. d'eau de
i source, les grains de sesame, les
graines de cumin, la moutarde, le
vinaigre de cidre, le jus du demi-citron
jaune et l'huile d'olive.
Ideal avec une salade, un poisson blanc
ou une viande blanche ou rouge.
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CARRES DE POLE\TA AU
CUM% COULIS A LA
CORIA\ DRE ET ASPERGES
Preparation : 30 minutes
Cuisson : 15 + 4 + 8 + 4 minutes
Refrigeration : 12 heures

Hu ile d'olive
1 tige de celeri vert
1 tige de celeri blanc
1/2 poivron rouge
1/2 c. a c. de graines de cumin
1 c. a c. de melange de grains de
moutarde et de coriandre
lc. a c. de thym ou de romarin frais
1/2 cube de bouillon vegetal
1/2 c. a c. de curcurna
1/2 c. a c. de sel marin
100 ml de creme de soja en berlingot
(ou creme fraiche d'amandes)
150 g (10 c. as. bombees) de polenta
18 asperges

Huller un plat carre ou rectangulaire avec unrien d'huile d'olive.
Peler la tige de celerivert et la couper
en brunoise tres fine. Preparer la
même quantite avec la tige de celeri
blanc et le demi-poivron. Poêler
doucement les legumes avec les
graines de cumin, le mélange de
grains de moutarde et de coriandre
piles, le thym ou le romarinfrais
finement ciselé. Ajouter 400 ml
d'eaubouillante, le morceau de cube
de bouillon vegetal, le curcuma, le

sel marin et 100 ml de creme
vegetale. Rajouter la polenta en pluie
fine et en tournant avec une cuillere
en bois, couper le feu et laisser
gonfler 10 minutes. Verser dans le
moule a 1,5 cm de hauteur et conserver au frigo 12 heures. Retourner sur
une planche, couper en cubes et les
poeler doucement dans un filet
d'huile d'olive 2 min. de chaque dote.
Couper les asperges en 2 dans le
sens de la longueur et ester 4 cm de
pied. Passer a la vapeur 4 min. et
melanger aussitôt avec 2 c. a s.

1/2 c. a c. de gingembre rape
Coulis au Merl et a la coriandre :
1/2 bol de daikons (radis japonais)
2 tiges de celeri vert
1 echalote
1 gousse d'ail
1 bol de feuilles de celeri cru
Quelques branches de coriandre
1/3 de cube de bouillon vegetal
1/2 c. a c. de sel
1/2 citron
1 c. a s. de vinaigre de cidre
1 c. a c. de moutarde
1 c. a c. de puree d'amandes
5 c. a s. d'huile d'olive

d'huile d'olive fouettee avec le
gingembre rape.
Coulis au celeri et a la
coriandre : Passer a la vapeur 8
min. les morceaux de daikon, les
tiges de celeri vert pele, l'echalote,
la gousse d'ail. Blender avec les
feuilles de celeri cru, les branches
de coriandre, le morceau de cube de
bouillon vegetal, 1/2 c. a c. de sel, le
jus du demi-citron, le vinaigre de
cidre, la moutarde, la puree
d'amandes, 5 c. a s. d'huile d'olive et
4 c. s. d'eau.
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CURRY DE
MARTI \E
AU CURCUMA
our 6 personnes
Preparation : 3 minutes

3 pommes
2 carottes moyennes
1/2 c. a c. de grains de cumin
lc. a s. d'huile de pepins de courge
Preparation
Passer a l'extracteur les
pommes en quartiers et les
carottes. Blender le jus avec les
grains de cumin et l'huile de
pepin de courge.
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