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MA RTINE
n Orient, depuis les
FA L LON
1 temps les plus recules,
est consultante en alimentation energetique et
les épices sont recherorganise des cures détox (le
programme est sur son site
chees pour leur usage
www.martinefallon.com ;
therapeutique. Le curconditions spéciales pour les
premiers inscrits). Sa cuisine
cuma et le poivre, par
est a la fois bio, antioxydante,
exemple, pour leurs vertus digestives,
inventive, adaptée a la vie
active et savoureuse. Aux
antioxydantes et anti-inflammatoires,
Editions Les Ardnes, elle a
publié
un livre qui recapitule
le clou de girofle pour ses fonctions
sa demarche, La cuisine de
anesthesiques et antiseptiques, ou la
l'energie, avec 230 recettes
et le mode d'emploi de 30
cannelle pour réguler le taux de sucre dans le sang. C'est lours
de detox gourmande.
Aux
Editions
La Renaissance
donc d'abord, non pas pour leurs saveurs particulieres, mais
du Livre, elle a aussi publié
bien parce qu'elles sont bonnes pour la sante qu'on les re- Love Cuisine, 100 recettes
booster sa libido ou la
trouve en cuisine. Appreciees tres longtemps en Europe, pour
maintenir au top si elle y est
elles subiront des ukases au cours des trois derniers siecle déja (ou qu'on le croit !). Ses
premiers livres, Ma
lors de retours aux saveurs des produits travailles en tant deux
Cuisine énergie et Bombe
que tels. Les epices resteront alors releguees a la cuisine dite energetique, sont réédites
aux Editions Martine Fallon
« du monde ». Les recherches en medecine ortho-molecu- (en librairies, magasins bio et
laires de ces dernieres décennies remettent a l'honneur les sur www.martinefallon.com ).
vertus fantastiques des epices. La mode de la cuisine « fusion » fera le reste, les epices on en veut, on en demande,
pour les parfums qu'elles accordent mais aussi et surtout
pour leurs fonctions de 'superaliments'. On n'hesite plus a
les faire tourner en cuisine, sur
un tempo leger et subtil, dans
des curries aeres, des sels de
MARTINE FALLON NATHALIE GABAY
JASMINE VANHEVEL
table alleges, ou travaillees en
solo, histoire d'accorder une touche finale surprenante a des
recettes toutes simples qui prendront, hop hop, en un petit
tour de main, une touche glamour en mesure ala fois de titiller nos papilles et de régenerer nos cellules cheries. Nous, a
RETROUVEZ TOUTES NOS
RECETTES
La Cuisine de l'Energie, on aime. Noel devient un moment
SUR WWW.PSITHOLOGIES.BE
privilegie pour leur rendre la place royale qu'elles meritent.
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CARPACCIO
DE SA1 \TJACQUES
AU PAN/PLEMOUSSE
ROSE
Pour 4 personnes
Preparation : 10 minutes
Ine-redients
12 noix de saint-jacques
1 pamplemousse rose
Huile d'olive
Sel de Guerande
Poivre rose
Prepar:,

Congeler les noix de saint-jacques,
les decouper en fines rondelles et les
poser sur assiette. Les arroser d'un
filet d'huile d'olive et de jus de
pamplemousse rose. Sel de Guerande
et poivre rose. Quelques morceaux
de chair de pamplemousse pele a vif.
Servir frais.
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POULET CURRY
CA\ \ELLE,
COVPOTE
PAPAYE VA\ ILLE
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Pour 4 personnes
Preparation :15 minutes
Cuisson : 30 ou 45 + 10 + 3-4
minutes
Ingrec
2 blancs de poulet de 500 g (ou 4
blancs de 250 g)
5 c. s.
cholive
1/2 c. a c. de curry doux
1/2 c. a c. de poudre de cannelle
lc. a s. de tamari

2 pommes
1 gousse de vanille
2 belles papayes bien miires
.eparat;
Badigeonner les blancs de poulet
avec l'huile d>olive assaisonnee d'l
c. a c. de curry de Benares (le
curry doux melange a part egale
avec la poudre de cannelle) et
1 c. as. de tamari. Faire cuire au
four a 80°C pendant 45 min. les
blancs de 500 g (ou 30 min. pour
les blancs de 250 g). Reserver
pendant 10 min. avant de
trancher.
Compote papaye vanille : Passer
au cuit-vapeur pendant 3-4 mM.
les pommes et la gousse de vanille
fendue sur la longueur. Passer au
blender avec la chair des papayes
et la pulpe grattee de la gousse de
vanille.
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COVPOTE
DE POIRES
AU CITRO\
VERT ET
CARDAVOVE,
PELLICULE
AU CHOCOLAT
NOIR
Preparation :15 minutes
Cuisson :10 minutes
Refrigeration :1 heure
Ingredients

4 poires
6 grains de cardamome
1 citron vert
1 c. a s. de gingembre rape
2 c. a s. de miel
2 g d'agar-agar
100 g de chocolat noir
Preparation

Passer a la vapeur pendant 5 min.
les poires pelees et coupées en
morceaux avec les grains de
cardamome ecrases. Blender avec
le jus du citron vert, le gingembre
rape, le miel. Reserver. Contrôler
la quantite mixée, compter 300 g,
si trop peu, rajouter un peu d'eau
de source. Faire bouillir 300 ml
d'eau et y verser Pagar-agar.
Fouetter en maintenant
Pebullition pendant 3 min.,
ensuite melanger a la puree de
poires. Verser dans des verrines et
les faire prendre au frigo pendant
une heure. Au moment de servir,
faire fondre 100 g de chocolat noir
avec 2 c. as. d'eau et verser une
pellicule sur les verrines. Decorer
avec un fin zeste de citron.
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