Le défi des 100 repas  Semaine 4
Essayez quelque chose de nouveau

Vous croyez que la saine alimentation est ennuyeuse? Détrompez-vous! Les aliments santé sont savoureux!
Maintenez l’intérêt : faites preuve de créativité dans la cuisine, faites des essais avec de nouveaux aliments et de
nouvelles saveurs, et rafraîchissez vos recettes.

Chères papilles gustatives, préparez-vous à vibrer! Le moment est venu d’essayer quelque chose de
nouveau.
Vous désirez essayer de nouveaux aliments, mais vous ne savez pas par où commencer? Ces savoureuses idées
sauront certainement vous tenter :





Mélangez de fines tranches de betteraves mauves crues, des poires vertes, du feta et des graines de lin et
arrosez le tout d’une vinaigrette citronnée pour obtenir une salade croquante haute en couleur.
Versez un filet de jus de lime sur des morceaux d’ananas grillé et obtenez un dessert naturellement sucré.
Préparez un risotto aux champignons avec de l’orge rôti et du bouillon pauvre en sodium, puis
saupoudrer de parmesan pour un plat d'accompagnement riche en saveurs.
Faites revenir des pommes dans une petite quantité de beurre, saupoudrez-les de cannelle et garnissezles d’avoine grillée, de noix de Grenoble émiettées et de yogourt crémeux. Le résultat : un superbe
déjeuner du dimanche.

Trucs de diététistes
Les diététistes adorent expérimenter pour découvrir de nouvelles façons de savourer des aliments santé. Essayez
leurs savoureux trucs :




Rehaussez la teneur en protéines et en fibres de vos boissons fouettées aux petits fruits en y incorporant
des lentilles rouges cuites.
Arrosez de jeunes épinards ou de la roquette de jus de citron frais, d'un peu d'huile d'olive et ajoutez une
pincée de sel de mer et de parmesan pour une salade d’accompagnement simplement délicieuse.
À l’heure de la collation, savourez une petite portion d’orge cuit mélangé avec des bleuets surgelés
dégelés, des graines de lin et un soupçon de sirop d'érable.

Trouvez un diététiste dans votre région : www.dietetistes.ca/Trouvez
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Ce soir, plutôt que de commander un repas pour emporter, cuisinez un savoureux repas rapide à
préparer.
Vous vous fiez aux repas pour emporter? Votre routine de la période des repas aurait-elle besoin d’être
actualisée? Oubliez les repas pour emporter et redonnez au plaisir une place dans votre cuisine en modifiant
votre façon de cuisiner et de servir le souper.





Concoctez des repas « à créer soi-même » avec vos enfants. En famille, préparez un buffet à tacos, à
fajitas ou à salades. Quand tout le monde y met du sien, il est facile de préparer les repas.
Cuisinez vos pizzas en seulement quelques minutes. Garnissez des pains plats aux grains entiers de
sauce aux tomates, de fromage et de restes de légumes rôtis. Miam!
Des sandwichs pour souper? Bien sûr! Utilisez des petits pains aux grains entiers, garnissez-les de
hoummos ou de restes de poulet rôti ou de bœuf, d’une tranche de fromage et d’une foule de légumes.

Délicieuses épices! De nouvelles combinaisons de saveurs peuvent rehausser le goût de vos repas
favoris.
Donnez une nouvelle vie à un aliment favori! Faites des essais avec ces appétissants rehausseurs de saveur :







Les flocons de piment rouge donnent du piquant aux légumes verts frais ou surgelés légèrement sautés.
La moutarde à l’ancienne et le citron confèrent une fraîcheur acidulée aux poissons comme la morue.
Une pincée de muscade se marie à merveille avec les carottes, la courge musquée et le panais.
Le cari agrémente la soupe aux lentilles et donne un petit je-ne-sais-quoi aux sautés de tofu et de
légumes.
La cannelle se combine très bien avec les pommes, les poires et les patates douces.

Conseils avisés de la part des diététistes. www.dietetistes.ca

Revigorez votre menu à l’aide des recettes alléchantes de Cuisinidées.

Parfois, votre menu a simplement besoin d’un peu d’inspiration. Avec des recettes aussi délicieuses, vous aurez
envie de cuisiner sur-le-champ!









Vive le poisson! Pour un souper rapide à préparer, concoctez ces papillotes de légumes et de poisson aux
herbes fraîches.
Croquez à pleines dents dans cette formidable salade : salade d’orge et lentilles avec chou frisé,
pommes, amandes et feta.
Vous adorerez les restes de ce sauté de poulet au beurre d’arachide et au chou.
Vos convives en redemanderont! Doublez les quantités et réalisez cette recette de souvlaki végétarien
avec tsatziki au feta.
Concoctez un dessert divin : préparez ce pouding au pain, aux bleuets et au chocolat noir.
À la soupe! Servez ce potage aux patates douces avec lime.

Trouvez ces recettes et plus encore en visitant Cuisinidées au : www.cuisinidees.com.
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