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ROB THE GOURMETS'MARKET SERT, SUR UN PLATEAU, UN NOU-

VEAU CONCEPT: LE SMOOTHIES EN KIT, AVEC RECETTES DE SAISON, 

CONSEILS NUTRITIONNELS POINit'S-FriginEDIENTS ULTRA FRAIS. 

DEUX JEUNES FEMMES ONT EU CETTE !DEE, CE BEAU GESTE, POUR 

ENCOURAGER UNE ALIMENTATION EQUILIBREE, SAINE ET JOYEUSE... 

t 

THE GOURMETS' 

MARKET 

INT Sc  

• Demonstration MBA: 
24 et 25 april 

Rob The Gourmets' Market. 
28 boulevard de  la  Wolusve, 
1150  Bruxelles. 
Tél:  00  32  2 771 20 60 
sinsniv.rob-brussels.be  

A chaque demonstration, jonglant avec leurs 

blenders rutilants, Morgane Ball, 25 ans et 

Anicée Massant, 24 ans, attirent tous les 

regards. Les créatrices de la start-up M&A 

affichent un teint éclatant, de l'énergie et 

une bonne humeur qui fait envie. "Made 

in smoothies!", pourraient-elles préciser. 

Le concept est né, en effet, de leur vie 

professionnelle et privée, de leur mode 

d'alimentation et de leurs connaissances 

scientifiques. Ni potiches, ni ideologues 

de la dietétique, les deux miss utilisent 

l'astuce des smoothies frais pour éviter les 

grignotages attrape-kilos, faire manger 

fruits et legumes aux enfants, combler les 

besoins de chaque saison et inspirer, in fine, 

des resolutions pleines de bon sens. 

PETITE EQUIPE, GRANDES IDEES 

Et non des moindres, puisqu'il s'agit de dire zut aux 

regimes qui affament. Morgane est pourtant man-

nequin et Anicée, une ex-ado trop ronde. "Quand 

j'ai débuté le mannequinat a 16 ans avec un IMC 

minimum, l'agence m'a demandé de maigrir encore. 

Par effet rebond, j'ai grossi. J'ai donc eu une carrière 

dans le `plus size (ndlr: qui démarre a la taille 40) en 

surveillant sans cesse mon poids." La jeune femme 

va enchainer die -Les proteinées, poudres coupe-faim, 

complements alimentaires minceur et... frustrations! 

Elle poursuit de brillantes etudes de droit. "Les blo-

cus de dernière année exigent beaucoup d'energie. 

C'est La que j'ai fait le choix d'une nouvelle alimen-

tation et de jeter ma balance." Par chance, Anicée, 

une arnie du lycée, junkfoodista repentie devenue 

"canon" et nutrithérapeute diplômée, va Lui prodiguer 

des conseils. Résultat: 8 kilos en moins et la fin de 

ses contrats de mannequin pulpeuse. "Qu'importe, je 

me sens tellement mieux! En mangeant sainement, 

on peut atteindre son poids ideal." 

POSITIVES ET DECULPABILISANTES 

Anicée, elle aussi, se souvient: "A 13,14 ans, je 

dépensais mon argent de poche en fast-food. D'oe, 

surpoids, fatigue et état pre-diabetique. Apres une 

phase de den! et des essais de regime, j'ai decide 

de changer." A 15 ans, la voila qui dévore - cette 

fois - [lyres et cours de Pol Gregoire, le pere de la 

'cuisine vivante'. Ensuite, trois années a étudier 

Les mécanismes de ['alimentation au CERDEN et 

une inscription a La trés réputée Ecole Hôtelière de 

Lausanne. 

Quand Morgane l'appelle a l'aide, la formule 
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Morgane Ball 	smoothie detox. 

• Morgane Ball, 25 ans et Anicée Massant, 24 ens, attirent tous les regards. Les créatrices de la start-up WA 
affichent un teint dclatant, de l'énergie et une bonne humeur qui fait envie. "Made in smoothies!" 

'smoothies' semble être la bonne: sante, goOt et 

rapiclité au menu! 

INCONVENIENT: impossible d'acheter juste les 

quantités des ingredients. "Et si on les réunis-

sait dans une sorte de 'panier garni'?" Anicée se 

penche aussitôt sur les meiReures associations. 

Et ajoute un bonus a chaque recette: des explica-

tions nutritionne[les et des astuces pratiques pou-

vant servir a tous... 

FOURNISSEUR EXCLUSIF 

A la jeune start-up, i/ ne restait plus qu'a faire son 

marché. "Nous avons taste plusieurs enseignes en 

goOtant uniquement leurs mangues. Sans hésita-

tion, ce fut Rob the Gourmets Market! Pour le choix 

exceptionnel des produits, le souci de rethique, 

l'atout-santé de ['extreme fraTcheur et de la qualite, 

la tragabilité..." Francois Pinchart, General Manager: 

"M&A s'accorde parfaitement avec notre passion 

du goOt et notre volonté de partager le meilleur 

des saisons et des terroirs." Autre motif de fierté: 

Arabelle Meirlaen, l'esthète betge de la cuisine 

natureRe élue chef de l'année 2014 Gault & 

Millau, fut la marraine du lancement. 

SMOOTHIES A THEMES 

Chaque mois, deux recettes: une Truitde' a savourer 

la journée, en alternative saine au snacking et une 

'verte' trés riche en legumes au... petit-dejeuned 

L'inverse de nos habitudes, non? Anicée: "Manger 

sale le matin permet de tenir jusqu'a midi. Les fibres 

des legumes apportent une énergie longue durée. 

Le sucre, en revanche, dynamise tres vite avant de 

provoquer pic de glycernie et coup de barre. Au ré-

veil, les legumes sont vraiment nos meitleurs amis: 

ils fournissent enzymes et clbtoxifiants hepatiques 

l'organisme." Le smoothies d'april s'annonce 

depuratif et cocooté, celui de mai bicolore et tres 

antioxydant grace aux myrtilles et fruits rouges. 

Les recettes d'été, rofroichissantes et ultra vitomi-

nées, vont preparer la peau au choc solaire, choyer 

l'éclat du teint et prolonger le bronzage. 

Anicée Massent 

Avis de nutrithérapeute 
Les smoothies frais sont une 
introduction aperitive, glamour 

et gaie a ralimentation 'vive': la 

cuisine de renergie, du cru et du 
non transforme. Elle a change 

ma sante mais le message M&A 
est d'avancer a petit pas, sans 

forcement tout reformer. Faire 

le mieux qu'on peut est déjà tits 
bien. La nourriture doit rester un 
plaisir! Piochez dans les livres de 

Pol Gregoire ou Martine Fallon. 

Essayez au petit-déjeuner note 

smoothie detox. Ingredients, bio 
de preference: 

2 concombres semi-épluchés (les 
nutriments de la peau facilitent la 
digestion), 2 citrons verts, 

1 kombucha, 4 tiges de menthe 

fraiche (ga aide aussi a digerer), 
30 noix de cajou trempées 

12 heures dans reau. 

• Astuce: la réhydratation 

élimine les enveloppes indigestes, 

améliore la biodisponibilite des 

nutriments et rend le mixage plus 
onctueux. 

• Info: top caloriques, les noix? 
Une etude a confirme qu'en 

consommer réduit le risque 
d'obesité. Leurs lipides 

permettent, de plus, une meilleure 

assimilation de la vitamine C 
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