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CEVICHE DE
VAQUEREAU
AUX EPICES
DOUCES
Pour 4 personnes
Preparation : 15 minutes
Ingredients

4 filets de maquereau
4 c. a s. d'huile d'olive
1/2 c. a c. de graines de coriandre
1 baton de cannelle
1 fleur d'anis etoile
2 citrons verts
Sel de Guerande
1 concombre
1 petit piment vert (facultatif)
Demander au poissonnier de
prelever 4 filets de maquereau,
garder la peau. Les couper en cubes.
Les faire mariner au frigo dans
l'huile d'olive fouettée avec les
graines de coriandre ecrasees, le
baton de cannelle fendu en trois, la
fleur d'anis etoilé, le jus des citrons
verts et du sel de Guerande. Servir
avec des petits des de concombre
cru, des filaments de zeste de citron
vert et le petit piment vert finement
hache pour les amateurs d'emotions
plus fortes.
La cannelle exerce un effet
equilibrant sur la glycemie et le
cholesterol, la coriandre et Panis
etoile sont particulierement
digestifs. Le poisson gras servi cru
conservera intacts les fameux omega
3 tres sensibles a la chaleur. Ceux-ci
sont essentiels a notre bon equilibre
neurologique et cardiovasculaire, et
participent egalement au bon
developpement de notre immunite.
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CREME DE \
CAROTTES A LA
CA\ \ ELLE ET
AUX AVA\ DES
ROTIES
Pour 6 personoiss

Preparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes
Ingr

2 echalotes
2 gousses d'ail
1 kg de carottes
1 c. a c. de cannelle en poudre
1/2 cube de bouillon vegetal
Huile d'olive
Sel de Guerande
Poivre du moulin
Croutons d'épeautre grattes d'ail et
d'huile d'olive
1 petite poignee d'herbes fraiches
(persil, basilic, coriandre,...)
6 c. a s. d'amandes
Passer a la vapeur jusqu'à tendrete
(8 min.) les echalotes avec les
gousses d'ail, les carottes pelees et
découpées en rondelles et la cannelle
en poudre. Blender avec 1 verre d'eau
de cuisson, le morceau de cube de
bouillon vegetal, 4 c. as. d'huile
d'olive, sel de Guerande et poivre du
moulin. Servir avec des croutons
d'épeautre grattes d'ail et d'huile
d'olive et passes sous le gril au four
avec une petite poignee d'herbes
fraiches hachees (persil, basilic,
coriandre,...) pendant 1 mM.
Hacher les amandes pretrempees et
épluchees. Les assecher sur un
essuie-tout et les Hair doucement
dans un filet d'huile d'olive. Servir la
creme de carottes dans des bols,
ajouter 1 c. as. d'amandes rôties par
assiette.

- 124- PSYCHOLOGIES MAGAZINE

-

NOVEMBRE 2014

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 01/11/2014

Periodicity : Monthly

Printrun : 24,075

MARTINE FALLON

BELGIUM

GRA\OLA
DE VARTI\E
_r 10 personnes
Preparation :15 min
Cuisson : de 8 al2 h
Ingredients
500 g d'oleagineux au choix
(amandes epluchees, noix de
cajou, graines de tournesol, pepins
de courge, graines de fin, sesame
entier...)
100 g de copeaux de coco
4 c. a s. de graisse de coco
500 g de flocons de riz ou de
quinoa
3 c. as. de poudre de cannelle
1 verre de jus de pomme ou de
raisin
7 c. a s. de sirop d'agave
Preparation
Mélanger les oleagineux avec les
copeaux de coco, la graisse de
coco, les flocons de riz ou de
quinoa, la poudre de cannelle, le
jus de pomme ou de raisin et le
sirop d'agave. Poser sur papier
sulfurise et passer au
deshydrateur a 50°C pendant 12
heures ou a 80°C au four
pendant 8 heures. Se conserve
dans une boite hermetique en
verre ou en inox. Servir avec un
yaourt de brebis au lait cru non
ecreme.
Le lin est riche en omegas 3 et
accelere le transit. Le sesame est
riche en magnesium et potassium
et soutient l'attention des enfants
l'ecole ; le sesame noir est
aphrodisiaque et redonne aux
cheveux leur couleur d'origine.
Les amandes sont riches en
calcium et les pepins de courge
sont souverains pour la prostate.
Les flocons de quinoa ne
contiennent pas de gluten, les
flocons de riz quasiment pas. En
cas de transit lent, remplacer un
1/3 de cereales par du son d'avoine.
Line bombe pour le petit-dejeuner !
WI*
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