idée recette

peatuixte sauce
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INGRÉDIENTS :
de fromage
blanc à 20%MG
1 c à soupe de mayonnaise
1 c à café de persil haché
1 c à café de ciboulette hachée
1 c à café d’estragon ou
de basilic haché
1 échalote émincée
un peu d’ail selon le goût
Poivre et sel
3 c à soupe

›

idéale pour accompagner
vos crudités à l’apéritif.

PRÉPARATION : Bien mélanger
tous les ingrédients ensemble.

Petites astuces : laisser reposer la sauce 1h dans votre frigo avant de servir. Cela
laissera du temps aux différents ingrédients de libérer leurs saveurs dans
la préparation. Vous pouvez varier les herbes aromatiques pour
varier les saveurs, ou même utiliser d’autres épices
comme du curry, par exemple.

Plus d’informations ?

Brigitte Aubert (Echevine de la Santé)
Noémie Beaucarne et Sophie Baelen (Chefs de projet)
Maison de la Santé : 056/860.489

www.viasano.be
P A R T E N A I R E S

F O N D A T E U R S

gez plus : tous en piste
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Éditeur responsable : Mme Brigitte Aubert, Echevinat des Affaires sociales et de la Santé
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Riches en énergie, vecteurs de vitamines
et d’acides gras essentiels indispensables
au fonctionnement de l’organisme,
support du goût des aliments, les graisses
ont un rôle important dans notre
alimentation et notre santé.

›

Les graisses visibles

sont celles que l’on ajoute
pour cuire un aliment,
préparer une vinaigrette ou
étaler sur le pain : beurre,
margarine, huile, crème.
On les reconnaît facilement.
Elles apportent ou véhiculent
des éléments indispensables
que notre organisme ne peut
pas fabriquer. Etant très
caloriques, il vaut mieux les
utiliser avec modération.

Pour un bon usage des matières
r
grasses qui sont très caloriques pou
à
dre
un faible volume, il faut appren
les connaître et à les repérer.

›

Les graisses dans les aliments :
Le saviez-vous ? 2/3 des graisses que
nous consommons se trouvent dans les
aliments : les produits laitiers, les viandes
surtout hachées, les charcuteries, les plats
cuisinés préparés, les sauces, « les salades »
des sandwiches (thon, viande, américain…),
les fromages, les biscuits, les gâteaux,
les glaces et le chocolat.

›
Au petit déjeuner,
ayez la main légère avec les matières
grasses sur la tartine. Variez vos
garnitures ! Quand vous choisissez
du choco, une fine couche suffit…

Sources de graisses insaturées,
à privilégier en variant
•Les huiles
•Les margarines (soja, tournesol)
•Les produits à base de soja
•Les poissons et en particulier les poissons gras

Sources de graisses saturées,
à limiter

A éviter : les « acides gras

Toujours varier.
C’est la règle d’or pour l’équilibre
de votre alimentation.
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›

trans » indiqués sur
les étiquettes par la
mention obligatoire
« huiles (ou graisses)
partiellement
hydrogénées ».
Quantité
recommandée : < 1%

là encore une fine couche de matière
grasse suffit (mayonnaise, beurre,
margarine…). Diversifiez vos garnitures.
Côté charcuterie : le salami, les
« salades », le pâté… sont parmi
les garnitures les plus grasses.
Variez avec du filet de dinde, du filet
d’Anvers, du jambon cuit (beaucoup
moins gras).
Côté fromage : plus la pâte du
fromage est dure, plus il contient
de calcium mais aussi de graisses.
Là encore variez : fromages à
tartiner, fromages allégés,
fromages en fines tranches,
fromage blanc avec des crudités…
Pensez également aux poissons :
saumon, hareng frais,
maquereau,
sardines, thon…

La collation et le goûter
sont des moments à haut risque
pour l’apport en graisses ! Biscuits,
viennoiseries et barres chocolatées
contiennent beaucoup de matières
grasses. Prenez de petites portions
et variez vos collations : un fruit, un
produit laitier, une tartine, un bol de
céréales, un smoothie...
Des alternatives délicieuses
et plus légères.

leàschaque repas
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L’apéritif

›

•Le beurre
•La crème
•Les fromages gras
•Les préparations à base de viandes hachées
•Les desserts excepté aux fruits
•Les snacks sucrés et salés

›

Au repas tartine :
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Attention à ce moment si convivial :
les aliments proposés sont souvent très
gras (les chips, les biscuits apéritifs, les
cacahuètes, etc.) C’est l’occasion d’être
créatif. Pourquoi ne pas proposer des
bâtonnets de légumes trempés dans
des sauces légères, des tomates cerise,
des toasts de fromages légers avec un
brin de ciboulette, des noix…

Au repas chaud
Je privilégie l’huile pour cuisiner
Pour l’assaisonnement : huile de colza, de soja, de noix ou d’olive,…
Pour l’assaisonnement et la cuisson : huile de tournesol, d’olive, d’arachide
Pour la friture : huile d’arachide ou de tournesol, huiles spéciales « fritures ».
Je pense aux moyens de cuisson sans ou avec peu de matières grasses :
à l’étuvée, au gril, à la vapeur, en papillotes...
Pour donner plus d’onctuosité à mes plats : si nécessaire, j’ajoute un petit
filet d’huile après la cuisson d’un légume par exemple.
De préférence je prépare mes sauces moi-même ou je vérifie le taux
de graisses sur l’étiquette.
Le plus souvent possible, j’enlève le gras de la viande qui est visible.
Les aliments frits, comme les frites, les croquettes, les fishsticks ainsi
que les plats à base de viande hachée : pas plus d’une fois par
semaine.
Souvenez-vous que les plats cuisinés tout faits peuvent être
plus riches en matières grasses que si vous les aviez préparés
vous-mêmes. Lisez l’étiquette : un plat qui contient plus de
10g de graisses pour 100g est considéré comme gras.
N’oubliez pas de remplacer la viande par du poisson.
Deux fois par semaine !

