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Préambule

Ce guide a été conçu pour susciter une réflexion et dévelop-
per la conscience autour de l’équilibre entre l’alimentation et 
l’activité physique et ce, dans une perspective large de san-
té. Il s’inscrit dans les actions menées par le groupe « Bouger-
Manger » de l’UCL, dont l’objectif est de promouvoir la santé 
au sein de notre communauté universitaire.

Informations, conseils pratiques et recettes sont proposés 
afin que chacun puisse s’initier au plaisir de cuisiner une 
alimentation équilibrée, savoureuse et durable, et poser des 
choix éclairés pour conjuguer plaisir, santé et solidarité.

Le groupe « Bouger-Manger »:
Univers santé, les Restaurants universitaires, le Service des 
sports, le Service d’aide aux étudiants, le Comité de préven-
tion et de protection au travail et l’Assemblée générale Lou-
vaniste
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Nous connaissons tous la chanson : manger 5 
fruits et légumes par jour, ne pas fumer, faire 
30 minutes de sport par jour, etc. Mais s’en-
tendre répéter de tels messages paraît bien 
vain si l’on n’en comprend pas les tenants 
et aboutissants. D’autant plus que, nous en 
sommes également bien conscients, tout cela 
ne va pas de soi : pas le temps, trop cher, trop 
compliqué… D’où une tendance à faire nos 
choix en fonction de critères tels que la fa-
cilité, le service rapide, le “prêt a manger”, le 
coût, l’horaire. Pourtant nous pouvons poser, 
dans ce qui peut sembler être des détails de 
la vie quotidienne, des choix de vie vérita-
blement fondés. Des choix qui vont influen-
cer non seulement notre santé à long terme 
mais aussi la santé de la planète. Des choix 
qui vont influencer les marchés tout-puis-
sants. On peut participer à l’avenir collectif 
en faisant ses courses !

Par exemple, on peut refuser une nourriture 
industrielle produite à bas prix, dans des 
conditions douteuses et au prix d’on ne sait 
quelles compromissions. Une nourriture qui, 
souvent, n’est plus respectueuse ni de notre 
santé, ni de l’éthique, ni de l’environnement. 
On peut exiger que ce que nous mangeons 
soit produit (ou cultivé, élevé, pêché,…) sai-
nement et équitablement. Un tel choix a sou-
vent des conséquences financières, mais on 
peut aussi prendre l’habitude de choisir la 
qualité plutôt que la quantité, d’apprendre à 

savourer plutôt qu’à s’empiffrer… C’est d’ail-
leurs un bon placement à long terme.

Cela prend aussi un peu plus de temps, objec-
terez-vous. Alors pourquoi ne pas remettre 
en question aussi les tourbillons de stress 
qui nous submergent et nous isolent les uns 
des autres ? C’est peut-être le moment de se 
fixer aussi des priorités du côté de la quali-
té de vie. Par exemple, en prenant le temps 
de cuisiner (il y a des recettes en fin de ce 
bouquin…). Ou le temps d’explorer le temps 
et l’espace à pied, à vélo, en trottinette, que 
sais-je, mais avec une énergie qui ne nous 
rendra pas dépendants d’autrui : celle de nos 
muscles. De s’accorder des pauses (sans exa-
gérer…), d’apprendre à mettre le paquet par 
moments, pour pouvoir ensuite relâcher la 
pression. De cultiver l’amitié, la conviviali-
té et la solidarité. Vous voyez : tout se tient !

Une dernière chose : la génération montante 
devra faire face, tôt ou tard, à une remise en 
question totale de nos modes d’alimentation 
et de production d’énergie. En posant dès au-
jourd’hui des choix qui vont à la fois dans le 
sens de notre santé et dans celui du respect 
de la planète et de tous ceux qui l’habitent, 
nous serons déjà prêts !

Karin Rondia
Rédactrice en chef du magazine « Équilibre »

Préface
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INTRODUCTION

BESOIN DE CARBURANT

L’organisme peut être comparé à un mo-
teur : pour avancer, il a besoin de carburant. 
Il faut donc faire le plein et remplir le réser-
voir, sans déborder. La machine entre alors 
en action et transforme une bonne partie de 
ce combustible en énergie. Le reste du carbu-
rant constitue les matériaux d’entretien de ce 
moteur : huile, eau, etc.

Chez l’Homme, l’énergie provient de la trans-
formation des aliments en énergie pour le 
corps : c’est la digestion. Ce processus se pro-
duit essentiellement dans l’intestin où des 
enzymes décomposent les aliments que nous 
mangeons en molécules plus simples qui pé-
nètrent notre sang. On les appelle les nutri-
ments. En nourrissant nos cellules, ils as-
surent le bon fonctionnement de notre orga-
nisme.

Pour tourner comme une horloge, notre corps 
a besoin de ces différents nutriments, quoti-
diennement, dans des proportions bien défi-
nies. Chaque nutriment a un rôle bien précis 
à jouer et si l’un d’entre eux manque réguliè-
rement à l’appel ou, au contraire, est présent 
en trop grandes quantités, le moteur finit par 
avoir des ratés ou par s’emballer.

BESOIN DE MOUVEMENT

Tout comme une voiture, notre corps est un 
appareil « locomoteur », il assure notre loco-

motion. Nos muscles, nos articulations, notre 
corps dans son entièreté doit bouger et être 
en mouvement de manière régulière, comme 
un moteur doit tourner régulièrement afin 
que chaque partie qui le compose ne rouille 
pas, ne se bloque pas, ne coince pas, reste so-
lide et consomme le carburant qui est dispo-
nible. Ce mouvement régulier garantit une 
fonctionnalité optimale de l’organisme.

L’ÉQUILIBRE, UN BON RODAGE

D’un côté, notre alimentation nous fournit de 
l’énergie et des nutriments en quantité va-
riable : ce sont les entrées. D’un autre côté, 
notre corps utilise ces apports d’une manière 
variable lors de nos activités physiques : ce 
sont les sorties. La santé, c’est un juste équi-
libre entre les entrées et les sorties.

Pourtant, dans notre société moderne, notre 
alimentation est en général plus riche et plus 
calorique qu’auparavant. Le confort de notre 
vie moderne a également diminué les sollici-
tations physiques et le mouvement au profit 
de l’inactivité. Il en découle un déséquilibre 
avec un stock d’énergie trop important et pas 
assez d’utilisation de cette énergie.

Ce guide aborde les deux côtés de la balance, 
le « Bouger » et le « Manger », et vous donne 
quelques clés pour trouver votre équilibre et 
profiter pleinement de la vie.

Introduction générale
Notre corps, un moteur en mouvement

REMARQUES

@ ce symbole est mentionné 
lorsqu’un complément d’informations 
est disponible en ligne : 
www.uclouvain.be/bouger-manger
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Souhaiteriez-vous, quel que soit votre âge, 
vous lever en pleine forme, plein d’énergie, 
bon pied bon œil, bannir indigestion, teint 
brouillé, maux de tête et vous endormir dou-
cement dès que la tête touche l’oreiller ?

Pour toucher ce « nirvana », nous vous propo-
sons de remodeler votre vision de l’alimen-
tation ; alimentation qui, pour beaucoup, est 
délaissée au profit d’une alimentation in-
dustrielle et carencée en éléments indispen-
sables à notre bien-être. Le chemin n’est pas 
difficile. Voici quelques notions et conseils…

NOTRE CORPS DÉPENSE DE L’ÉNERGIE…

Notre organisme, quoi qu’il fasse, dépense 
quotidiennement de l’énergie. Nos dépenses 
énergétiques ont plusieurs origines :
 R Les dépenses liées au métabolisme de 

base, c’est-à-dire à l’entretien des fonc-
tions vitales : circulation sanguine, res-
piration, maintien de la température du 
corps, renouvellement des cellules, etc. 
Cela représente en moyenne 60 à 65 % de 
la dépense énergétique par jour.

 R Les dépenses liées à la digestion et à l’as-
similation des aliments, ce qui ne repré-
sente qu’environ 8 à 10% de l’énergie in-
gérée.

 R Les dépenses liées au travail musculaire 
de chacun (activité physique et sportive).

 R Les dépenses éventuelles, spécifiques à la 

croissance, la grossesse et l’allaitement.
 R Les dépenses particulières liées au fu-

meur ou à certains états de santé, comme 
la cicatrisation.

…DONC IL DOIT EN REPRENDRE !

Comme nous dépensons de l’énergie, nous de-
vons en reprendre. Cette énergie, exprimée 
en kilocalories (kcal ou Cal) ou en kilojoules 
(kj), est fournie par les nutriments qui com-
posent les aliments et qui approvisionnent 
ainsi notre organisme.

La « valeur » des aliments pour notre corps 
peut donc être exprimée de deux manières :
 R en termes de calories, c.-à-d. une uni-

té d’énergie que notre corps utilise pour 
fonctionner. @

 R en terme de nutriments, c.-à-d. les com-
posantes de l’aliment, utilisables par le 
corps. @

Pendant des décennies, on s’est contenté d’es-
timer l’apport alimentaire en comptant les 
calories consommées. Si l’apport calorique 
(énergie apportée par la nourriture) était le 
seul élément à prendre en considération, il 
suffirait donc, pour couvrir nos besoins jour-
naliers (environ 1 800 à 2000 kcal) de consom-
mer au choix 250 g de beurre ou 350 g de cho-
colat ! Le bon sens nous montre immédiate-
ment l’aberration d’une telle théorie.

Introduction

ET AU TRAVAIL… ?

Le travail intellectuel, lui, n’entraîne 
presque pas de dépenses énergé-
tiques. En revanche, il nécessite 
une prise alimentaire équilibrée et 
bien répartie au cours de la journée 
a!n de permettre une meilleure ef-
!cacité.

Faire une pause-midi et s’alimen-
ter permet de recharger ses batte-
ries et d’attaquer l’après-midi dans 
de bonnes conditions. A contrario, 
faire l’impasse sur un repas peut en-
traîner mal-être, diminution de la 
concentration et de la vigilance, fa-
tigue, irritabilité, ...

Manger est peut-être une nécessité 
mais c’est également un moment de 
plaisir et de partage. En 2008, le Co-
mité pour la Prévention et la Protec-
tion au Travail de l’UCL a mené une 
campagne sur l’espace de convivia-
lité (a www.uclouvain.be/cppt). Ce-
lui-ci est un lieu ... pour respirer en 
équipe. Alors pourquoi pas autour 
d’un repas équilibré !

Par le biais de son plan global de pré-
vention 2008-2012, le CPPT s’inté-
resse à la pause-midi. (Pour en sa-
voir plus : lien vers le site « pause-
midi : une préoccupation du bien-
être au travail »).
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Si nous voulons améliorer notre alimen-
tation, il ne faut plus raisonner en calories 
mais en densité nutritionnelle, afin de choi-
sir les aliments riches en nutriments struc-
turaux (minéraux, oligo-éléments, acides 
gras essentiels, vitamines, protéines, etc.).

Par exemple, nous pouvons comparer 200 ml 
de lait demi-écrémé et 200 ml de soda.

De même valeur calorique, ces deux boissons 
ne se valent pas du point de vue nutritionnel.
On dit que le lait a une haute densité nutri-
tionnelle, alors que le soda est pauvre en nu-
triments essentiels.

La notion de valeur nutritionnelle est d’au-
tant plus importante à l’heure actuelle que 

nos habitudes sédentaires ont réduit nos be-
soins caloriques journaliers, mais pas nos 
besoins en nutriments vitaux. Notre alimen-
tation s’appauvrit en ces nutriments essen-
tiels, entraînant des carences qui même mi-
nimes, peuvent se manifester sous forme de 
petits signes tels la fatigue, les crampes, la 
perte d’appétit, l’insomnie, l’irritabilité, etc.

LIRE LES ÉTIQUETTES

Pour bien manger, il est important 
de s’informer. Mais quand on re-
garde l’étiquette d’un produit pour 
lire sa composition, il n’est pas tou-
jours évident de s’y retrouver.

« Light », « diminue votre cholesté-
rol », « riche en omégas 3 », etc., de 
plus en plus de produits se vantent 
d’apporter des béné!ces pour notre 
santé mais la plupart du temps, il ne 
s’agit que de techniques marketing 
pour susciter l’achat.

Un petit conseil : préférez les pro-
duits avec des ingrédients les plus 
naturels possibles et réduisez ceux 
mentionnant un grand nombre 
d’ajouts d’additifs alimentaires.

Exemple : un !let américain est tra-
ditionnellement fait à base de 100% 
de bœuf et devrait contenir peu de 
matières grasses. Accompagné de 
pain (de préférence complet) et de 
crudités, cela en fait alors un re-
pas très sain et équilibré. Cepen-
dant, une étude (Test-Achats, 2008) 
a montré que la plupart des !lets 
américains préparés et vendus dans 
les commerces (supermarchés, 
sandwicheries, etc.) sont compo-
sés d’autres viandes (porc essen-
tiellement) et fortement enrichis en 
mayonnaise, ce qui en fait alors un 
menu beaucoup trop riche et peu 
équilibré. Soyez attentifs.

Plus d’infos sur le décodage de cer-
tains produits dits « santé » : 
a www.lebienmanger.be/

200 ml de lait demi écrémé 200 ml de soda aux fruits 200 ml de soda au cola

Calories 90 kcals 88 kcals 84 kcals

Protéines 6,4 g 0 g 0 g

Glucides 9 g 22 g 21 g

Lipides 3,2 g 0 g 0 g

Calcium 228 mg 40 mg 10 mg

Phosphore 170 mg 6 mg 20 mg

Vitamine A 40 µg 0 0
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Il existe de nombreux nutriments différents, 
que l’on divise en deux catégories : les macro-
nutriments et les micro-nutriments.

LES MACRO-NUTRIMENTS

Ce sont les protéines, les lipides et les glu-
cides, dont nous avons besoin en grandes 
quantités.

LES PROTÉINES

Les protéines sont composées d’acides ami-
nés qui sont les briques de construction de 
base de toute cellule vivante. Leur rôle est 
primordial car elles construisent et réparent 
l’organisme. Il existe deux sources de pro-
téines : les protéines d’origine animale et les 
protéines d’origine végétale.

Les protéines d’origine animale
Leurs qualités nutritionnelles sont excel-
lentes car elles contiennent en général tous 
les acides aminés indispensables.

 a Où trouver les protéines animales ?
On en trouve en grandes quantités dans 
les viandes et volailles, les œufs, les pro-
duits laitiers (lait et fromage), les poissons et 
crustacés et les insectes. On en trouve donc 
dans différents produits issus des animaux. 
Consommer des protéines animales ne signi-
fie donc pas que l’on consomme uniquement 
de la viande.

Les protéines d’origine végétale
Il s’agit d’une autre source importante de pro-
téines. Cependant, elles contiennent en géné-
ral moins d’acides aminés essentiels que les 
protéines animales. C’est pourquoi il est im-
portant d’apporter une attention toute par-
ticulière à la qualité des aliments consom-
més et de veiller à pratiquer des mélanges 
de céréales et légumineuses (cf. encadré ci-
dessous). Même dans un régime végétarien, 
on peut conserver une source de protéines 
animales en consommant, par exemple, des 
œufs ou des laitages.

 a Où trouver les protéines végétales ?
Dans les céréales, les légumineuses (lentilles, 
pois, fèves et haricots secs, soja), les oléagi-
neux (noix et graines, de préférence germées 
@), les algues et les levures.

LES LIPIDES (GRAISSES ET HUILES)

Les lipides sont des molécules organiques 
insolubles dans l’eau qui constituent la ma-
tière grasse des êtres vivants. Les lipides 
constituent une source concentrée d’énergie 
et d’acides gras, essentiels à la croissance 
et à la santé. Il existe trois types de lipides, 
classés selon leur degré de saturation en hy-
drogènes : les acides gras saturés, les acides 
gras mono-insaturés et les acides gras po-
lyinsaturés.

Les nutriments

LES PROTÉINES VÉGÉTALES :  
À DEUX, C’EST MIEUX

Les protéines végétales sont riches 
en acides aminés. L’important est 
de savoir comment les consommer. 
Pour un repas équilibré en protéines 
végétales, il faut associer une lé-
gumineuse (lentilles, pois chiches, 
haricots secs, soja, etc.) + une cé-
réale (riz, blé, maïs, avoine, orge, 
épeautre, etc.). Tous les acides ami-
nés essentiels sont ainsi présents 
dans l’assiette et l’apport protéique 
est su"sant. Le quinoa est la seule 
céréale qui contient, à elle seule, 
tous les nutriments indispensables 
à un apport équilibré.
Pour découvrir les associations que 
vous pouvez faire : @

GRAINES DE SOJA

POIS CHICHE

QUINOA

LENTILLES
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LES NUTRIMENTS

Les acides gras saturés
Il est recommandé de limiter sa consomma-
tion en graisses saturées, afin de ne pas aug-
menter le taux du « mauvais » transporteur 
de cholestérol (cholestérol LDL) qui, en se dé-
posant dans les artères, peut favoriser l’athé-
rosclérose et provoquer des accidents car-
dio-vasculaires.

 a Où trouver les acides gras saturés ?
Principalement dans l’huile d’arachide et 
l’huile de palme, la viande, la charcuterie et 
les produits laitiers gras.

Les acides gras mono-insaturés
Ils ont l’avantage d’abaisser le taux du « mau-
vais » transporteur de cholestérol sans modi-
fier le bon (cholestérol HDL).

 a Où trouver les acides gras  
mono-insaturés ?

L’huile d’olive, l’huile de colza, les oléagineux 
(noix de macadamia, noix de pécan, noix de 
cajou, noisettes, amandes) et l’avocat en sont 
riches et sont donc à privilégier.

Les acides gras polyinsaturés
Parmi les acides gras polyinsaturés, on 
trouve les acides gras essentiels, que l’orga-
nisme ne peut produire, ou alors, en quanti-
té insuffisante, et qui doivent donc être ap-
portés par l’alimentation. Ils sont classés en 
deux catégories : les omégas 3 et les omégas 6.
Le plus important est le rapport entre les 
deux. Dans notre alimentation, les omégas 6 

sont très présents mais les omégas 3 se font 
plus rares. On estime en général que le rap-
port oméga-6/oméga-3 dans l’alimentation 
occidentale est de 10/1 à 30/1 (Kris-Etherton, 
P-M. et al, 2002), tandis qu’il devrait idéale-
ment se situer autour de 5/1 (AFSSA, 2003). 
Ce déséquilibre entre omégas 6 et omégas 3 
augmente le risque de maladies cardio-vas-
culaires, de troubles allergiques, inflamma-
toires et d’obésité (Massiera, F. et al, 2010).

 a Où trouver les acides gras 
polyinsaturés ?

Omégas 6 :
 R Huiles végétales de tournesol, maïs, pé-

pins de raisin, etc.
 R Produits (viande, œufs, lait, beurre) des 

animaux nourris au maïs ou au soja, deux 
céréales riches en omégas 6.

Omégas 3 :
 R Poissons gras (saumon, anchois, sardine, 

hareng, maquereau)
 R Huile de colza
 R Huile de noix
 R Noix
 R Lin (huile et graines)
 R Chanvre (huile et graines)

MAIS EN FAIT, QU’EST-CE QUE LE 
CHOLESTÉROL ?

Il s’agit d’une substance graisseuse 
indispensable au bon fonctionne-
ment de notre corps. Le cholestérol 
joue un rôle important dans l’édi!ca-
tion des parois cellulaires. Il consti-
tue également la matière première 
utilisée pour la production de cer-
taines hormones et se dégrade en 
acides biliaires (acides stockés dans 
la vésicule biliaire) qui permettent 
l’absorption des graisses ou des li-
pides. Dans notre organisme, le cho-
lestérol est aussi synthétisé dans 
le foie. Pour l’essentiel, c’est donc 
notre corps qui produit, de manière 
équilibrée et en su"sance, le cho-
lestérol dont nous avons besoin. 
Néanmoins, le corps peut parfois gé-
nérer trop de cholestérol, dû à cer-
taines maladies comme le diabète, 
ou à une alimentation trop riche en 
graisses saturées. En e#et, plus on 
absorbe de lipides, plus on ingère de 
« matière première » servant à éla-
borer du cholestérol, et donc, plus 
l’organisme produit de cholestérol. 
Un exercice régulier modi!e favora-
blement le taux de cholestérol.
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Les acides gras « trans » : une classe à part 
créée par l’industrie
Il faut bien faire la différence entre les 
acides gras « trans » (insaturés en hydro-
gène) d’origine naturelle, qui sont principa-
lement retrouvés dans les viandes issues de 
ruminants, des acides gras « trans » issus de 
l’hydrogénation partielle des huiles, donc li-
quides, dans le seul but de les transformer 
en matières grasses relativement solides et 
surtout plus stables (car moins oxydables) : 
ce sont les margarines végétales.

L’industrie agro alimentaire a ainsi fabri-
qué de plus en plus de ces graisses végétales, 
ne contenant pas du tout de cholestérol mais 
contenant par contre des acides gras satu-
rés et des acides gras « trans », dont les pro-
priétés physiologiques sont apparentées aux 
acides gras saturés ayant un impact délé-
tère sur la production endogène de cholesté-
rol. Ces acides gras sont donc repris comme 
étant une classe séparée des acides gras in-
saturés (poly ou mono) d’origine naturelle, 
car bien qu’il soit nécessaire de consommer 
des acides gras poly et mono-insaturés, la 
consommation d’insaturés de type « trans » 
n’est absolument pas nécessaire surtout s’ils 
sont issus de l’hydrogénation industrielle 
des huiles.

LES GLUCIDES OU SUCRES

Les glucides sont composés d’hydrogène, de 
carbone et d’oxygène c’est pourquoi on les 
appelle aussi « hydrates de carbone ». Ils sont 
notre principale source d’énergie, nécessaire 
à la respiration et la vie, à la mobilité et la 
chaleur, et à l’élaboration et réparation des 
tissus. Les glucides sont répartis en deux 
classes : les glucides simples et les glucides 
complexes.

Les glucides simples, appelés aussi parfois 
« sucres rapides », peuvent être composés soit 
d’une seule molécule : il s’agit du glucose, du 
fructose (principal sucre des fruits) et du ga-
lactose, soit de deux molécules : le saccharose 
(sucre de table) et le lactose (sucre du lait).

 a Où trouver les glucides simples ?
Dans le sucre (blanc et brun), ainsi que le 
miel et donc les produits qui en contiennent : 
boissons sucrées, desserts lactés, biscuits, 
pâtisseries, céréales sucrées, etc.

Les glucides complexes ou « sucres lents », 
qui incluent les amidons (molécules diges-
tibles) et les fibres alimentaires (molécules 
non digestibles).

 a Où trouver les glucides complexes ?
Dans les féculents, c’est-à-dire les céréales 
et ses dérivés (pain, pâtes, semoule, etc.), le 
riz, les pommes de terre, les noix et les légu-
mineuses (soja, lentilles, haricots secs, etc.).

QUELLES GRAISSES CHOISIR ?

Privilégiez les huiles vierges de pre-
mière pression à froid. Sans doute 
un peu plus chères, elles gardent 
tous les acides gras essentiels car 
elles n’ont subi aucun traitement 
thermique.

Variez les saveurs : huile de colza, 
de lin, de noix, d’olive, etc.

Pour la cuisson, préférez l’huile 
d’olive plus stable mais évitez la 
surchau#e et ne la laissez en aucun 
cas fumer.

Il faut protéger ces huiles de la lu-
mière et de la chaleur et de l’oxy-
gène de l’air. Pour ce faire, elles 
doivent être dans des bouteilles en 
verre sombre, dans une armoire, à 
une température max de 15-20°. On 
peut les mettre au réfrigérateur. 

Sur le pain, 10 gr par jour de beurre 
de baratte sont permis et très sa-
voureux. (Le beurre de barate est 
un beurre extra-!n, de qualité supé-
rieure, fabriqué lentement car res-
pectant la phase de maturation de 
la crème, contrairement à la ma-
jorité des beurres, fabriqués en in-
dustrie.)

Évitez les produits riches en acides 
gras « trans » (insaturés et hydro-
génés), souvent présents dans les 
produits industriels.
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LES NUTRIMENTS

Soyons plus complexes
Nous devrions consommer quatre fois plus 
d’amidon, glucide complexe, que d’autres 
sucres. Or, toutes les enquêtes réalisées 
dans des pays à haut niveau de vie montrent 
que nous mangeons autant des uns que des 
autres. La quantité de sucres ajoutés à notre 
alimentation a doublé sur ces dix dernières 
années, ce qui conduit nos populations à at-
teindre des taux alarmants de diabètes et 
d’obésité (Recchia, C., 2010). Nous devrions 
donc manger plus de céréales, de féculents 
et de légumineuses qui ont l’avantage d’être 
riches en vitamines du groupe B, en miné-
raux, oligo-éléments, en fibres et en pro-
téines végétales.

LES MICRO-NUTRIMENTS

D’autres nutriments, non énergétiques, com-
posent également les aliments : ce sont les vi-
tamines et les minéraux. Ils sont nécessaires 
en faibles quantités mais sont indispen-
sables au travail de notre organisme.

LES VITAMINES

Les vitamines sont des substances orga-
niques que l’organisme n’est pas capable 
de synthétiser, ou de synthétiser en quan-
tité suffisante, c’est pourquoi elles doivent 
être fournies régulièrement par l’alimenta-
tion. Les vitamines ont des rôles variés et 
agissent entre autres sur :

 R La structure osseuse en jouant un rôle 
dans sa construction et sa consolidation 
(vitamine D).

 R Le système de défense immunitaire : 
elles permettent au corps de mieux lutter 
contre les maladies (vitamines A, C et E).

 R Le processus de coagulation du sang (vi-
tamine K).

 R Le système oculaire (vitamine A).
 R La transmission de l’influx nerveux (vita-

mines du groupe B).

 a Où trouver les vitamines ?
Les vitamines se retrouvent dans la plu-
part des aliments courants. Voici quelques 
exemples d’aliments particulièrement riches 
en certaines vitamines :
 R La vitamine A : produits laitiers, œufs, lé-

gumes, le foie et surtout celui du poisson 
(morue), poissons gras (thon).

 R Les vitamines B (groupe hydrosoluble) : 
viandes, poissons, foie, légumes secs, lé-
gumes verts, tomates, fruits oléagineux 
(noix, amandes, etc.), œufs, céréales com-
plètes, produits laitiers, levures, etc.

 R La vitamine C : fruits, légumes, pommes 
de terre.

 R La vitamine D : beurre, œufs, foie, surtout 
de poissons.

 R La vitamine E : huiles végétales, amandes, 
noisettes, légumes frais et secs, œufs, cé-
réales complètes, beurre, lait.

 R La vitamine K : légumes verts, foie, viande, 
œufs.

L’INDEX GLYCÉMIQUE

Maintenant, quand on parle de glu-
cides, on se réfère davantage à l’in-
dex glycémique.
L’index glycémique mesure la capa-
cité d’un glucide donné à élever la 
glycémie (quantité de sucre dans le 
sang) après le repas par rapport à 
un standard de référence qui est le 
glucose pur. Pour un même contenu 
en glucide pur, chaque glucide en-
traîne une élévation di#érente de 
la glycémie.

La charge glycémique complète 
l’index glycémique. En e#et, tandis 
que l’index glycémique ne donne 
que la mesure de la qualité des glu-
cides, la charge glycémique consi-
dère également la quantité réelle de 
ces glucides dans une portion nor-
male (Foster-Powell K, 2002).

L’absorption de sucres augmente le 
taux sanguin d’endorphines, neu-
ro-transmetteurs qui entraînent 
une sensation de plaisir. Certaines 
études (Steiner, J-E., 1977 ; El-Had-
dad, M-A. et al, 2004) montrent 
d’ailleurs une tendance innée de 
l’être humain à favoriser les ali-
ments sucrés ou encore, la propen-
sion de certaines personnes à man-
ger des sucreries lorsqu’elles sont 
contrariées.
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LES MINÉRAUX

Les minéraux sont répartis en sels minéraux 
(calcium, fer, sodium, potassium) et en oligo-
éléments (cuivre, cobalt, zinc, etc.), présents 
en très petites quantités.

Rôle des minéraux
La proportion des minéraux par rapport au 
poids total de l’organisme est peu élevée. 
Pourtant, les minéraux ont des effets impor-
tants sur tout le fonctionnement biologique. 
Citons par exemple le potassium qui inter-
vient dans le système cardiaque et le fonc-
tionnement musculaire, il est l’ion majoritaire 
de nos cellules. Le calcium constitue le miné-
ral majeur de l’os et de la dent. Il intervient 
aussi dans la coagulation du sang, dans la 
contraction musculaire et dans de nombreux 
échanges entre les cellules du corps. Le ma-
gnésium, quant à lui, est un élément capital 
qui intervient dans un nombre impression-
nant (plus de 300) de réactions, dont la neuro-
transmission des signaux neurologiques. L’or-
ganisme détient peu de réserves de certains 
minéraux. Il suffit cependant de privilégier 
une alimentation simple et variée pour appor-
ter tous les minéraux dont le corps a besoin.

 a Où trouver les minéraux ?
Comme les vitamines, les minéraux sont pré-
sents dans tous les aliments de la vie cou-
rante et sont essentiels au bon fonctionne-
ment de l’organisme.

En voici quelques exemples :
 R Le calcium : lait et dérivés, viandes, pois-

sons, œufs, dérivés de céréales, eau du ro-
binet, eaux minérales (teneurs élevées 
pour certaines), haricots, fruits, légumes.

 R Le magnésium : légumes verts, fruits secs 
de type amandes, noisettes et cacao, cé-
réales, fruits de mer, etc.

 R Le cuivre : large distribution, abats, 
huîtres, fruits à coques (noix, noisettes, 
etc.), crustacés, germes de blé.

 R Le cobalt : lentilles, abricots, cerises et ca-
rottes.

LES FIBRES

Les fibres sont des substances d’origine vé-
gétale indispensables au bon fonctionne-
ment de l’intestin. Elles participent à la ré-
gularisation du transit intestinal et peuvent 
avoir des effets bénéfiques sur le métabo-
lisme des glucides, des lipides et du choles-
térol.

 a Où trouver les fibres ?
Les aliments les plus riches en fibres sont 
dans l’ordre : les légumes secs, les céréales, 
les fruits secs et oléagineux, les fruits, les lé-
gumes verts.

JE CUIS, TU CUIS, IL CUIT…

PAS DE CUISSON : pour s’assurer 
une vitalité optimale car certaines 
cuissons (à T° élevée par exemple) 
peuvent détruire les nutriments es-
sentiels de l’aliment.

CUISSON À FROID : essayer les ma-
rinades à base de citron pour sa-
vourer le poisson ; les acides gras 
ne sont pas modi!és et on évite la 
création de substances toxiques, 
inévitable lors de cuisson à haute 
température.

CUISSON DOUCE : à petit feu pour ne 
pas brûler et pour garder tous les 
nutriments.

CUISSON A LA VAPEUR : qui permet 
de garder les nutriments. Pas be-
soin d’un cuit-vapeur : un panier ou 
une « $eur » en métal au-dessus 
d’un fond d’eau frémissante su"t.

CUISSON A L’ÉTOUFFÉE : les légumes 
cuisent à feu doux dans leur eau de 
constitution, ce qui préserve les vi-
tamines.

CUISSON AU WOK : dans le wok, seul 
l’extérieur de l’aliment est saisi et 
l’intérieur reste cru, ce qui préserve 
les minéraux et les vitamines.
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L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE

LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE

Tous les nutriments se retrouvent dans dif-
férents types d’aliments qui peuvent être re-
présentés par une pyramide, un concept in-
téressant et visuel permettant de situer une 
alimentation saine. Plus on monte dans les 
étages de la pyramide, plus les quantités 
sont à réduire, mais aucun aliment n’est in-
terdit : tout est une question d’équilibre !
(voir page suivante – source : Food in Action/
IPL. www.foodinaction.com)

LA BASE

À la base se trouve l’eau qui est le plus indis-
pensable de tous les nutriments car essen-
tielle à tous les processus biologiques, no-
tamment la digestion. Un individu adulte de 
60 kg a besoin tous les jours de boire environ 
1,5 litre d’eau.

7 AUTRES FAMILLES ALIMENTAIRES 
S’ÉCHELONNENT ENSUITE

 a Les fruits et légumes
Les fruits sont riches en eau, minéraux, oli-
go-éléments, vitamines, antioxydants, fibres 
alimentaires. Ils sont pauvres en graisse 
et leur teneur en sucre est variable. Il est 
conseillé d’en consommer deux par jour. 
Les légumes sont également riches en eau, 
minéraux, oligo-éléments, vitamines, an-
tioxydants, fibres alimentaires et pauvres 
en graisse et en sucre. Ils n’apportent pas 
beaucoup de calories et peuvent donc êtres 
consommés à volonté. Il est conseillé de 
consommer 3 portions de légumes par jour 
(2/3 de légumes cuits et 1/3 de crudités). Di-
versifiez et choisissez des fruits et légumes 
de saison.

 a Les féculents
(pain, pommes de terre, pâtes, riz, semoule, 
céréales et dérivés)
Ils apportent l’énergie par les glucides com-
plexes et sont riches en fibres alimentaires, 
en vitamines B, en minéraux mais sont 
pauvres en graisse. Ils doivent être consom-
més à chaque repas et en quantité suffisante. 
Privilégiez les féculents à base de céréales 
complètes, plus riches en fibres (riz complet, 
pâtes complètes, semoule complète, etc.).

L’équilibre alimentaire
DES FONTAINES À EAU À L’UCL

Elles ont peut-être déjà attiré votre 
attention, vous les avez peut-être 
déjà utilisées : des fontaines à eau 
viennent d’être placées dans les 
grands pools d’auditoire.

L’Université met à disposition de 
ses étudiants et, plus largement de 
sa communauté de l’eau de qualité 
gratuitement. Un geste concret en 
faveur de :
> La santé de chacun, lorsqu’on la 

préfère aux boissons sucrées.
> L’environnement, vu qu’on limite 

les déchets d’emballage et de 
transport.

Par ailleurs, l’eau reste l’alternative 
santé par rapport aux boissons su-
crées. Celles-ci doivent rester des 
consommations d’exception et non 
l’unique source d’hydratation.

Nous avons la chance d’avoir ac-
cès à l’UCL de l’eau de distribution 
de qualité. A!n de garantir la quali-
té, l’Intercommunale des Eaux du 
Centre du Brabant Wallon (IECBW) 
procède à des contrôles rigoureux 
de l’eau distribuée tout au long de 
l’année.

On considère qu’un individu peut 
vivre en moyenne 45 jours sans 
manger… et environ 3 sans boire. 
Vu la moyenne d’heures passées 
par un étudiant dans les espaces 
« auditoires », pro!tons de cette 
occasion pour assouvir notre soif !

À votre santé !



1re partie  [MANGER]

14

Eau à volonté

La pyramide alimentaire

5 portions par jour:
3 portions de légumes 

2 fruits

2 à 3 fois par jour

En petites quantités

A chaque repas 
Privilégier les céréales 

complètes

Modérément et 
varier les sources

Eau et boissons 
non sucrées

Fruits et légumes

VVPOLAV (ou viandes, volailles, poissons, 
œufs, légumineuses, alternatives végétales)

Produits gras et/ou sucrés 
Boissons sucrées et/ou alcoolisées

Féculents

Matières grasses ajoutées et oléagineux

Activité physique

30 minutes de 
marche rapide 

(ou équivalent) 
par jour

1 à 2 fois par jour
en alternance

Produits laitiers et alternatives végétales 
enrichies en calcium 

Avec la collaboration de l’Institut Paul LambinCopyright Food In Action 2011 
www.foodinaction.com
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L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE

 a Les produits laitiers et alternatives 
végétales enrichies en calcium

En général, il est conseillé de consommer 
chaque jour une petite quantité (2 à 3 fois) de 
produits laitiers en privilégiant les dérivés 
du lait : yaourt, fromage blanc, lait battu, etc. 
La nécessité de consommer du lait de vache 
suscite bien des débats. Il peut être rempla-
cé par différentes alternatives : lait de riz, de 
soja, de noisettes, d’amandes ou encore de 
châtaignes. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire 
d’en consommer au quotidien, pour autant 
que l’on adopte une alimentation équilibrée.

 a Les VVPOLAV
(Viandes, Volailles, Poissons, Œufs, Légumi-
neuses, Alternatives Végétales)
Ils sont riches en protéines de haute valeur 
biologique, ainsi qu’en fer, vitamine B12, 
oligo-éléments, et graisses saturées. Les 
viandes et volailles prennent trop de place 
dans nos cultures occidentales. Il est préfé-
rable d’en diminuer la quantité (100 gr max. 
par portion) et d’alterner les produits. Propo-
sition pour une semaine : 1 x viande rouge, 2 
à 3 x viande blanche (volaille ou porc), 2 à 3 x 
du poisson ou des fruits de mer, 1 à 2 x œufs 
ou protéines végétales (à base de protéines 
de soja, de blé, de champignons ou de légu-
mineuses).

 a Les matières grasses ajoutées
(beurre, matières grasses tartinables, huiles, 
mayonnaises et dérivés, crème) et oléagi-
neux (noix, amandes, noisettes, etc.). Ils sont 
riches en acides gras essentiels polyinsatu-
rés, en acides gras mono-insaturés et en vi-
tamines A, D, E. Certains aliments peuvent 
également être riches en acides gras saturés 
(charcuteries, viennoiseries, barres chocola-
tées, etc.). Consommés de manière excessive, 
ces derniers sont nocifs pour la santé, no-
tamment au niveau cardio-vasculaire (aug-
mentation du cholestérol). Il faut donc les 
consommer modérément et les varier.

 a Produits gras et/ ou sucrés
(pâtisseries, biscuits, chocolat, bonbons, 
chips, grills divers) - Boissons sucrées et/ou 
alcoolisées
Ce sont les aliments non indispensables mais 
souvent très appréciés. Ces aliments sont 
très énergétiques. Dès lors, il est recomman-
dé de les consommer occasionnellement et en 
quantité limitée. Si c’est essentiellement le 
grignotage qui fait grossir, une consomma-
tion raisonnable de ces aliments peut tout à 
fait rentrer dans le cadre d’une alimentation 
saine : tout est encore une fois une question 
d’équilibre !

UN PETIT-DÉJEUNER ÉQUILIBRÉ

Le petit-déjeuner doit être un vé-
ritable repas énergétique après 
un jeûne de ± 10 heures. Ce repas 
évite de grignoter en cours de mati-
née des aliments riches en sucres 
et en graisses saturées et, de plus, 
pauvres en vitamines et sels miné-
raux. Pourtant, nombreux ceux sont 
qui en font l’impasse, une habitude 
à changer…

Un bon petit-déjeuner donne la pos-
sibilité d’une meilleure réparti-
tion de l’apport calorique quotidien 
(25%). Il permet de réduire les quan-
tités du repas du soir et d’éviter ain-
si le stockage pendant la nuit de 
l’énergie non dépensée. Résultat : 
pas de prise de poids et pas de som-
meil agité ; pas de coup de pompe à 
11 heures et pas de concentration 
intellectuelle en chute libre.

Le petit-déjeuner doit varier, tout 
comme les autres repas de la jour-
née et intégrer les di#érentes com-
posantes de la pyramide alimen-
taire (cf. exemples et recettes 
p.48).
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UN MODÈLE POUR TOUS

Chez les personnes sédentaires comme chez 
les sportifs de haut niveau, la ration alimen-
taire doit toujours tendre vers les mêmes pro-
portions suivantes. Or, la façon dont nous 
nous nourrissons en moyenne est assez éloi-
gnée de ce modèle comme le montre le tableau :

Ce déséquilibre est directement responsable 
des surcharges pondérales, ainsi que des 
maladies dites de civilisation : diabète gras, 
maladies cardio-vasculaires, certains types 
de cancers.

Au-delà de l’équilibre entre les macro-nutri-
ments, un autre courant évoque le concept 
d’équilibre « acide-base » mais qui n’est pas en-
core suffisamment prouvé scientifiquement. 
Le degré d’acidité ou d’alcalinité (basique) 
d’une substance se mesure en pH (potentiel Hy-
drogène). Notre alimentation est actuellement 

trop riche en produits acides (viandes, fro-
mages, conserves, sucre blanc, alcool, etc.) ce 
qui peut donner lieu à différents maux : stress, 
fatigue, douleurs musculaires et articulaires, 
etc. On devrait donc consommer davantage 
d’aliments basiques (légumes vapeur, citron, 
avocat, riz complet, quinoa, etc.).
Pour vous aider à repérer où trouver « acide » 
et « base », une petite liste des aliments en 
fonction de leur potentiel acidifiant ou alca-
linisant est en ligne : @

Notre corps est programmé pour vivre dans 
un état d’équilibre. Tout écart trop impor-
tant peut provoquer des troubles de la san-
té. Aliment acide ou basique : il n’en faut ni 
trop, ni trop peu pour ne pas fatiguer l’orga-
nisme qui met tout en œuvre pour maintenir 
l’équilibre.

On l’aura donc compris, l’aliment idéal ap-
portant les ressources nécessaires pour com-
bler tous les besoins de l’organisme n’existe 
pas. Tout est question d’équilibre. Le princi-
pal est de varier le type d’aliments que l’on 
consomme pour bénéficier des apports de 
chacun d’entre eux. De plus, l’apport d’un 
composant permet de mieux en assimiler 
d’autres (ex : la vitamine D qui permet de 
mieux assimiler le calcium), d’où l’impor-
tance de varier les repas. Donc, pour éviter 
des carences et donner à l’organisme tout ce 
dont il a besoin pour être en pleine santé, un 
seul conseil facile à retenir : mangez de tout.

Modèle actuel Modèle équilibré

Protéines 15 à 17%%:
en majorité animales

12 à 15%%: 
& animales
& végétales

Lipides 37 à 42%%:
en majorité AG saturés

27 à 35 % :
1/3 acides gras saturés
1/3 acides gras mono-insaturés
1/3 acides gras polyinsaturés

Glucides 40 à 45%%:
en majorité glucides simples

55 à 60 %%:
4/5 glucides complexes
1/5 glucides simples
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ET EN BLOCUS ?

Même en blocus, mieux vaut veiller à une 
bonne alimentation que de se ruer sur les 
compléments alimentaires, inefficaces et 
coûteux pour une personne en « bonne san-
té ». L’alimentation apporte en effet tous les 
nutriments nécessaires à l’organisme, sur-
tout si les aliments peu ou pas raffinés sont 
mis à l’honneur : pain, pâtes, riz semi-com-
plets ou complets, légumineuses, etc. Il est 
important de varier les aliments, afin d’avoir 
l’ensemble des nutriments indispensables.

Le stress lié à cette période peut donner en-
vie d’augmenter les doses de café, coca, ciga-
rettes, etc. Bien entendu, diminuer ses habi-
tudes ou arrêter net au beau milieu du blocus 
est à déconseiller. Se donner un petit coup de 
fouet en buvant un peu plus de café ou de cola, 
pourquoi pas… mais il est déconseillé de les 
consommer de façon excessive. Cela ne peut 
aboutir qu’à l’augmentation de votre état ner-
veux et à une surdose de stress qui peut aller 
jusqu’à créer un sentiment de panique totale.

Enfin, la prise de boissons énergisantes est, 
quant à elle, totalement déconseillée. Celles-
ci contiennent en effet de grandes quantités 

de caféine. En effet, la quantité de caféine 
présente dans ces boissons ne peut pas tou-
jours être décelée avec exactitude car, outre 
la quantité de caféine pure mentionnée sur la 
boîte, elles contiennent souvent du guarana, 
un produit contenant lui-même de la caféine. 
La teneur en caféine de la boisson énergisante 
la plus courante en Belgique atteint la limite 
légale maximale autorisée par le Ministère de 
la Santé, soit 320 mg/litre ou 80 mg par can-
nette. Le Coca-cola contient 45,6 mg de ca-
féine par cannette et un expresso en contient 
100 mg. Alors, mieux vaut s’abstenir pour ne 
pas frôler la crise de nerfs…

En blocus, il faut aussi poursuivre son acti-
vité physique de manière régulière, en l’in-
sérant dans son programme de manière à 
profiter des bénéfices de cette activité : libé-
rer quelques temps sa tête, s’aérer, profiter 
de la lumière, se changer les idées, évacuer 
le stress, se donner une fatigue saine, etc. et 
garder ainsi la forme durant cette période.

CUISINES DU MONDE

Ce que nous mangeons dépend également de 
facteurs plus culturels : la société, l’accessi-
bilité aux produits, la culture d’origine, les 
habitudes alimentaires prises dans l’en-
fance, ou encore, nos propres choix ont une 
influence sur notre façon de nous alimenter.

Les aliments que l’on utilise pour nos repas 
varient aussi d’un pays à l’autre, notamment 

PETITS CONSEILS POUR  
DE GRANDS BÉNÉFICES

 R Varier les aliments ;

 R Prendre un petit-déjeuner équi-
libré. Exemples : pain complet 
+ aliment protéiné (œuf mollet, 
jambon cuit, fromage frais, etc.) 
ou muesli sans sucres ajoutés 
+ fromage blanc (cf. recettes de 
petit-déjeuner p.48) ;

 R Manger un petit-déjeuner de roi, 
un dîner de prince et un souper 
de pauvre ;

 R Réduire la consommation de 
sucres rapides ;

 R Privilégier les céréales com-
plètes (pain gris, pâtes com-
plètes, etc.) ;

 R Limiter les produits transfor-
més par l’homme (avec additifs 
chimiques) ;

 R Consommer au quotidien fruits 
et légumes de saison ;

 R Diminuer la consommation de 
viande et augmenter les pro-
téines végétales.
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suivant les ressources disponibles. Chaque 
culture consomme ainsi davantage certains 
aliments que d’autres.
En Belgique, nous pouvons trouver une mul-
titude de produits alimentaires, souvent im-
portés d’autres pays, à tel point que nous ne 
savons parfois plus ce qui est cultivé en Bel-
gique. Nous pouvons ainsi consommer diffé-
rentes sortes de viandes, poissons, fruits, lé-
gumes, féculents, etc., que nous avons pris 
l’habitude de cuisiner alors que tous ces ali-
ments proviennent du monde entier.

Une personne d’origine étrangère n’a pas 
toujours l’occasion de trouver les ingrédients 
qu’elle utilise régulièrement dans son propre 
pays d’origine. Mais le principe de l’équi-

libre alimentaire reste commun à toutes les 
cultures. La plupart des aliments peuvent 
être remplacés par d’autres, plus courants 
chez nous.

Prenons un poulet Yassa, recette tradition-
nelle du Sénégal : ce plat comprend les dif-
férentes catégories d’aliments nécessaires à 
un bon plat équilibré : de la viande (poulet), 
des légumes (tomates) et des féculents (riz). 
Si l’on compare ce plat avec des chicons au 
gratin, plat typiquement belge, on retrouve 
aussi les mêmes familles : viande (jambon), 
légumes (chicons) et féculents (pommes de 
terre).

Chaque famille d’aliments peut donc s’y re-
trouver, même si le type d’aliment est diffé-
rent.
Voici, à titre indicatif, d’autres exemples d’équi-
valences :
 R Épinards pour feuilles de manioc
 R Semoule de blé pour farine de maïs
 R Riz brisé ou pommes de terre pour manioc
 R Pain blanc pour pain marocain
 R Farine de froment pour blé dur

Il est donc possible de se nourrir de manière 
équilibrée, quelle que soit la partie de la pla-
nète où l’on se situe. Il ne faut pas hésiter à 
demander conseil aux compatriotes habitant 
la Belgique depuis plus longtemps.
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L’ALIMENTATION DURABLE

L’alimentation au sens large représente 1/3 
de l’impact de l’activité humaine sur l’envi-
ronnement. Le modèle alimentaire, la ma-
nière dont nous choisissons de nous nourrir 
représente un enjeu de développement du-
rable majeur.
Basée sur le développement durable, l’ali-
mentation durable est une alimentation qui 
prend en considération trois piliers, à savoir 
l’environnement (écologique), le social (san-
té et solidarité) et l’économique (équitable). 
Une alimentation durable est une alimenta-
tion saine, écologique et équitable.

En matière d’alimentation, on a aujourd’hui 
l’embarras du choix pour combler nos en-
vies : un poulet qui a couru en plein air ou 
élevé en batterie, une tomate en hiver, une 
céréale venue d’ailleurs, etc. Comment ache-
ter et comment consommer pour veiller à sa 
santé, mais aussi à celle des autres et à celle 
de la planète ? Voici quelques repères :

MANGER LOCAL ET DE SAISON

À l’heure actuelle, on peut généralement 
trouver dans tous les magasins, des fruits 
et légumes de toutes sortes et de toutes ori-
gines. Manger des fraises en hiver ou un po-
tiron en été est bien agréable mais cela peut 
engendrer certains inconvénients. Pour le 
portefeuille tout d’abord, le coût de ces ali-
ments, qu’il faut importer, étant générale-
ment plus élevé. Pour l’environnement en-
suite car le transport pour les produits im-

portés nécessite une grande dépense de car-
burant, néfaste à l’environnement.

Le tour du monde alimentaire prend alors 
tout de suite un arrière-goût amer quand on 
voit le gaspillage des ressources naturelles 
qu’il occasionne.

Méfiez-vous : ce n’est pas toujours parce que 
c’est belge que c’est bon pour l’environne-
ment. Une salade qui a poussé en serre chauf-
fée chez nous équivaut à 1 litre de pétrole.

En bref, consommer local et de saison est bé-
néfique à tous points de vue : santé, goût, ar-
gent et environnement. Alors, pourquoi s’en 
priver ?

Privilégiez les produits réalisés dans votre 
région et favorisez les commerces de proxi-
mité. Il existe aussi des groupes d’Achats 
Communs (GAC) qui travaillent avec des pro-
ducteurs locaux pour produire et consommer 
autrement. @

Pour vous aider à consommer de saison, voi-
ci un calendrier des fruits et légumes, selon 
leur période naturelle de croissance.
Vous pouvez aussi télécharger ce calendrier 
à l’adresse suivante a www.kapvert.be/at-
tachments/052_calendrier-CRIOC.pdf

L’alimentation durable

QUELQUES CHIFFRES POUR Y VOIR 
PLUS CLAIR (CRIOC, 2006) ?

 R Entre 1980 et 2005, les 
échanges mondiaux de fruits et 
légumes ont été multipliés par 8.

 R 1 kg de tomates produit sous 
serre nécessite 4 fois plus 
d›énergie qu’1 kg produit en 
pleine terre.

 R 1 kg d’ananas importé du Ghana 
= 5 kg de CO2.

 R 1 kg de carottes importé 
d’Afrique du Sud = 5,5 kg de CO2.

Le taux de CO2 varie selon le mode 
de transport (Millstone, E. et Lang, 
T., 2005). Pour 1 tonne de marchan-
dises, on estime les émissions de 
CO2 à :

 R 799 grammes par kilomètre par-
couru lors du transport aérien 
(avion).

 R 99 grammes par kilomètre par-
couru lors du transport routier 
(camion).

 R 13 grammes par kilomètre par-
couru lors du transport maritime 
(bateau).
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Fruits

légumes frais

légumes de garde

 Artichauts J F M A M J J A S O N D
 Asperges J F M A M J J A S O N D
 Aubergines J F M A M J J A S O N D
 Bette J F M A M J J A S O N D
 Betteraves J F M A M J J A S O N D
 Brocoli J F M A M J J A S O N D
 Carottes J F M A M J J A S O N D
 Céleris branche J F M A M J J A S O N D
 Céleris raves J F M A M J J A S O N D
 Champignon J F M A M J J A S O N D
 Choux Bruxelles J F M A M J J A S O N D
 Choux fl eurs J F M A M J J A S O N D
 Choux rouges J F M A M J J A S O N D
 Concombres J F M A M J J A S O N D
 Courgette J F M A M J J A S O N D
 Endive J F M A M J J A S O N D
 Epinard J F M A M J J A S O N D
 Fenouil J F M A M J J A S O N D
 Haricots verts J F M A M J J A S O N D
 Laitue à couper J F M A M J J A S O N D
 Laitue iceberg J F M A M J J A S O N D
 Laitue pommée J F M A M J J A S O N D
 Laitue romaine J F M A M J J A S O N D
 Mais J F M A M J J A S O N D
 Mange tout J F M A M J J A S O N D
 Navet J F M A M J J A S O N D
 Oignon J F M A M J J A S O N D
 Petits pois J F M A M J J A S O N D
 Poireaux J F M A M J J A S O N D
 Poivron J F M A M J J A S O N D
 Radis J F M A M J J A S O N D
 Scorsonère J F M A M J J A S O N D
 Tomates J F M A M J J A S O N D

fruits frais

fruits de garde

Légumes

Calendrier des saisons
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 Cerises J F M A M J J A S O N D

 Fraises J F M A M J J A S O N D

 Framboises J F M A M J J A S O N D

 Groseilles J F M A M J J A S O N D

 Kiwi J F M A M J J A S O N D

 Mandarines J F M A M J J A S O N D

 Mures J F M A M J J A S O N D

 Myrtilles J F M A M J J A S O N D

 Nectarines J F M A M J J A S O N D

 Oranges J F M A M J J A S O N D

 Pêches J F M A M J J A S O N D

 Poires J F M A M J J A S O N D

 Pommes J F M A M J J A S O N D

 Prunes J F M A M J J A S O N D

 Raisins J F M A M J J A S O N D

 Rhubarbes J F M A M J J A S O N D
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MANGER NATUREL

Manger naturel traduit un mode alimentaire 
désireux de prendre soin du sol et des êtres 
vivants qui l’habitent. On peut distinguer 
trois types d’agriculture alternative (Agen-
da durable) :

a L’agriculture biologique est un mode 
d’agriculture qui s’inscrit dans le respect des 
cycles naturels. Ce système proscrit l’utilisa-
tion d’engrais, d’herbicides et d’insecticides 
chimiques, d’antibiotiques, etc. Les produits 
dits « bio » sont reconnaissables à leur label. 
La biodynamie est un mode d’agriculture 
biologique qui tient compte du rythme des 
planètes et des saisons et qui utilise cer-
taines préparations spécifiques (végétales, 
minérales ou organiques) pour redynamiser 
les sols.

a L’agriculture intégrée se situe à mi-che-
min entre l’agriculture conventionnelle et 
l’agriculture biologique. Elle cherche à ré-
duire l’utilisation d’intrants (énergie, pro-
duits chimiques) en valorisant les ressources 
et les processus naturels.

a L’agriculture raisonnée consiste en un en-
semble de pratiques agricoles qui ont pour but 
de limiter la pollution de l’environnement liée 
aux productions agricoles intensives. On uti-
lise donc les engrais et pesticides chimiques 
en quantités raisonnables tout en ne remet-
tant pas en cause l’économie de l’exploitation 

et en se situant toujours dans le cadre d’une 
agriculture conventionnelle.

Le bio est-il réellement plus sain ?
On ne peut encore affirmer scientifiquement 
que les aliments dits « bio » sont plus sains.
La question reste complexe car elle suppose 
d’analyser et comparer de multiples facteurs : 
la teneur en nutriments, la fraîcheur, la pré-
sence de contaminants tels que nitrates, my-
cotoxines, etc. Mais consommer des aliments 
exempts d’engrais chimiques et de pesticides 
est à priori meilleur pour la santé. Selon plu-
sieurs études, les aliments biologiques contien-
draient, en général, davantage de nutriments 
utiles (vitamine C, par exemple) et moins de 
substances nocives, comme les nitrates.

Le bio n’est-il pas plus cher ?
Une enquête effectuée en 2006 par l’Observa-
toire Bruxellois de la Consommation durable 
montre qu’il n’existe pas de différence de 
prix en ce qui concerne le vin, les plats ser-
vis dans les restaurants ainsi que certains 
fruits et légumes.

Si le bio peut sembler en général plus cher 
à l’achat, essentiellement à cause de sa de-
mande plus forte en main-d’œuvre et de sa 
plus faible productivité, il est pourtant pos-
sible de ne pas dépenser plus si l’on fait cer-
tains choix. Par exemple, privilégiez les fruits 
et légumes de saison, mangez moins de viande 
et augmentez des menus à base de céréales et 
légumineuses, beaucoup moins onéreux.

QUELQUES ASTUCES POUR 
UN BIO PLUS ACCESSIBLE

 R Acheter des denrées en vrac, aux 
producteurs sur les marchés.

 R Manger moins de viande, plus de 
céréales et de légumineuses.

 R S’abonner à des paniers bios : pa-
niers de fruits et légumes de sai-
son que l’on s’engage à acheter ré-
gulièrement auprès d’un revendeur 
ou du producteur.

 R Préférer les légumes et fruits de 
saison.

 R Organiser un groupement d’achats, 
pour tout le kot par exemple.

 R S’intéresser aux plantes sauvages 
(cf. plus loin soupe aux orties)

 R Plus d’infos :  
a www.kot.jeunesetnature.be/

À défaut de produits bio, choisissons 
de produits issus de culture intégrée :
Pour plus d’infos sur les labels : 
 a www.infolabel.be
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Au-delà du coût individuel, un mode de pro-
duction biologique est beaucoup moins 
agressif pour notre environnement. Dépol-
luer une eau contaminée aux nitrates ou aux 
pesticides revient cher à la collectivité.

Bio or not bio ?
Pour être qualifié de « bio », tout produit doit 
respecter le cahier des charges de l’agri-
culture biologique. Ce dernier concerne un 
mode de culture et de production en adéqua-
tion avec la nature qui bannit les engrais et 
les pesticides chimiques de synthèse ainsi 
que les organismes génétiquement modifiés 
(OGM).

Un tel mode de production est important 
d’un point de vue environnemental car l’uti-
lisation excessive d’engrais et de pesticides 
chimiques conduit à la pollution de l’envi-
ronnement (air, nappes d’eau potable, cours 
d’eau de manière générale, etc.) et à une terre 
morte.

En Belgique, deux organismes sont agréés 
pour certifier et contrôler le respect du ca-
hier des charges : Blik et Certysis. En cas de 
non-conformité du produit ou d’un acteur de 
la chaîne, diverses sanctions sont prévues 
(avertissement, amende, contrôle supplé-
mentaire, retrait du label des produits, etc.).

En Belgique, on trouve sur-
tout les logos de Biogaran-
tie, de Nature & Progrès 
ou de Demeter ou encore le 
logo des produits français.
Plusieurs grandes surfaces 
ont développé un habillage 
spécifique pour leurs pro-
duits bio.
Ces labels de qualité éco-
logique sont créés par un 
fabricant ou un distribu-
teur mais contrôlés par un 
organisme externe et in-
dépendant, généralement 
accrédité, qui assure la 
fiabilité et la qualité des 
contrôles. Ces labels sont 

Agriculture biologique (français)
a  www.agriculture.gouv.fr

Agriculture biologique (belge)
a  www.biogarantie.be

Agriculture biodynamique 
(international)
a  www.bio-dynamie.org

Agriculture biologique 
(belge et français)
a  www.natpro.be

Agriculture biologique (européen)
a  www.agencebio.org

Agriculture biologique et 
commerce équitable (français) 
a  www.bioequitable.com

LABELS OFFICIELS (Ecoconso, 2010) 
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généralement accompagnés d’un des labels 
officiels repris dans le tableau de la page pré-
cédente (biogarantie pour la majorité).

Cuisiner maison en utilisant des produits les 
moins transformés possibles reste la meil-
leure façon de savoir ce que vous mangez. 
Revenez à des produits bruts que vous redé-
couvrirez et préparerez avec amour. En plus, 
rien ne vaut un plat fait maison, même réa-
lisé rapidement, plutôt qu’une barquette en 
alu dont les ingrédients principaux sont des 
additifs alimentaires. Pour savoir comment 
on reconnaît un additif alimentaire : @

MANGER ÉQUITABLE

Le commerce équitable est un partenariat 
commercial qui propose de meilleures condi-
tions commerciales et respecte les droits des 
producteurs marginalisés et travailleurs, es-
sentiellement dans les pays du Sud. La vente 
de leurs produits leur permet ainsi de se dé-
velopper par eux-mêmes, grâce à un tra-
vail équitablement rémunéré. Ils affectent 
eux-mêmes les bénéfices en fonction des be-
soins et de projets locaux. Les partenaires 
du Nord du commerce équitable privilégient 
des groupes qui poursuivent un développe-
ment solidaire et qui font participer le plus 
grand nombre, ainsi que des collectivités qui 
luttent dans un environnement hostile.

MANGER MOINS DE VIANDE

Le Belge consomme aujourd’hui environ 
160 g de viande par jour (Observatoire de la 
consommation alimentaire, 2008), ce qui est 
beaucoup plus élevé que la quantité réguliè-
rement recommandée (75 g à 100 g).

Ce n’est pas sans conséquence sur la santé et 
l’environnement. Près de 10 kg d’orge ou de 
blé ainsi que 15 000 litres d’eau sont néces-
saires pour produire 1 kg de bœuf. Mais pas 
besoin de devenir tous végétariens. Le poulet 
génère 24 fois moins de gaz à effet de serre 
que le veau et 8 fois moins que le bœuf. Ce-
pendant, n’oubliez pas de rester attentif : vé-
rifiez la provenance (la plus locale possible) 
et le mode d’élevage (bio, respectueux de l’en-
vironnement et des animaux). Mieux vaut ré-
duire la consommation de viande et alterner 
viandes rouges et blanches, poissons, œufs, 
fromages et surtout augmenter les protéines 
végétales dont les « légumineuses » (soja, pois 
chiches, lentilles, haricots, etc.).

COMMENT CUISINER LES LÉGUMINEUSES ?

Les légumineuses ont une très haute valeur 
nutritive, elles constituent aussi une source 
économique, écologique et facilement stoc-
kable de protéines et de minéraux (notam-
ment de magnésium et d’oligo-éléments) de 
très bonne qualité.

QUAND ET COMMENT ACHETER 
ÉQUITABLE ?

Favoriser les produits issus du 
commerce équitable pour les ali-
ments qui ne se cultivent pas dans 
nos pays (café, thé, chocolat, ba-
nanes), permet d’assurer une ré-
munération juste aux producteurs 
du Sud. Au Nord, nous pouvons sou-
tenir nos agriculteurs en favorisant 
les circuits courts.

Pour découvrir au quotidien des sa-
veurs plus équitables ou pour des 
soupers équitables entre amis, de 
nombreux commerces (grandes 
surfaces, magasins du Monde-Ox-
fam) proposent des produits issus 
du commerce équitable : pâte à tar-
tiner, riz, quinoa, olives, huiles, thé, 
miel, chocolat, jus, noix, vins, etc.
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La combinaison céréales complètes/légumi-
neuses, universellement pratiquée, est une 
source très complète de protéines végétales.
Exemples  (Lappé, F.-.M., 2002):
 R 1 tasse ! de haricots secs ou de pois = 

177 g de steak
 R 4 tasses de riz = 198 gr de steak
 R Si mangés séparément = 375 gr de steak
 R Si mangés ensemble = 539 gr de steak
 R Soit une augmentation de 43% dans l’utili-

sation des protéines.

MANGER DU POISSON MAIS  
PAS N’IMPORTE LEQUEL

On parle souvent du poisson comme « alter-
native » à la viande et comme aliment « meil-
leur pour la santé ». C’est vrai mais d’un 
point de vue durable, ce n’est pas à prendre 
au pied de la lettre.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), certaines 
espèces de poissons ont déjà disparu (7%) et 
75% des réserves mondiales sont en danger : 
c’est le cas du thon, du flétan, du cabillaud, du 
merlu, de l’espadon, de la sole, etc. Contraire-
ment à la plupart des autres produits alimen-
taires, le poisson que l’on mange est princi-
palement issu de la pêche (à 80%), c’est-à-dire 
d’un prélèvement effectué dans la nature. Le 
volume des poissons pêchés a aujourd’hui dé-
passé celui de la reproduction annuelle et dé-
passe donc ce que le milieu naturel est capable 
d’offrir. Il faut savoir en plus que sur quatre 

poissons pêchés, un seul sera mangé ! Mais la 
surpêche n’est pas seule en cause. Mais la sur-
pêche n’est pas seule en cause. Certaines mé-
thodes de pêche détruisent accidentellement 
plusieurs espèces (de nombreux dauphins, re-
quins, tortues, oiseaux de mer, etc. meurent 
dans les filets dérivants) ou détériorent les 
fonds marins.

CHOISIR SON EMBALLAGE

Il suffit de regarder le produit pour savoir s’il 
est très emballé et regarder son type d’em-
ballage (plastique, carton, verre, etc.). On pri-
vilégiera donc des aliments en vrac, en grand 
conditionnement ou emballés avec des em-
ballages recyclables ou réutilisables (embal-
lages biodégradables, consignés, composés 
essentiellement de carton qui pourra être re-
cyclé, etc.). Chacun de nous produit environ 
500 kg de déchets par an, soit environ 1,4 kg 
par jour. Mais ce n’est pas tout. Chaque an-
née, s’ajoutent à cela 3,5 kg de déchets indus-
triels par personne qui proviennent de la fa-
brication de nos biens de consommation, ma-
tières premières qui ont nécessité d’énormes 
quantités d’énergie pour être transformées 
en biens de consommation. Faire attention à 
l’emballage est donc plus que nécessaire si 
l’on vise à protéger l’environnement !

COMMENT RÉDUIRE LES DÉCHETS ?

Pour réduire les déchets, plusieurs pistes 
s’offrent à vous, classées par ordre de prio-

MAIS ALORS, QUEL POISSON 
CHOISIR  ? (IBGE, 2008)

À privilégier :
Quelques poissons et produits de 
la mer qui ne font pas l’objet d’une 
surpêche et béné!cient d’un éle-
vage soigné : crevette grise, esprot, 
grondin, hareng, huître, lieu noir, 
rouget de roche, silure, tilapia, etc.

À éviter :
Des espèces qui font l’objet de 
surpêche et/ou de méthodes de 
pêches nuisibles à l’environne-
ment : anguille, barbue, coquille  
St-Jacques, espadon, cabillaud, 
plie, sébaste, sole, thon rouge,  
turbot, etc.

En général, préférez les poissons 
labellisés « !sh forever », bio ou 
encore MSC (Marine Stewardship 
Council).

Plus d’infos : le WWF a établi un 
« conso-guide » pour vous aider à 
bien choisir vos poissons 
 a www.wwf.be
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rité. C’est le concept des 4R : Réduire, Récu-
pérer, Réutiliser, Recycler (Ecoconso, 2005) :  

a Réduire la quantité de déchets que nous 
produisons. Apprenons à nous poser des 
questions. De quoi ai-je besoin ? De quoi ai-je 
vraiment envie ? Pour quoi est-ce que je sou-
haite utiliser mon argent ? Et mon temps ?

a Récupérer (ou réemployer) ou réutiliser. 
La récupération (ou réemploi) consiste à ré-
cupérer ou à réparer un produit ou une ma-
tière pour l’utiliser sans modification de sa 
forme ou de sa fonction. Par exemple : répa-
ration d’appareils électroménagers, d’outils, 
de meubles ou de jouets, rechapage de pneus, 
retouches de vêtements, utilisation d’embal-
lages en plastique solide comme boîtes de 
conservation, etc.   

a Réutiliser pour prolonger la vie d’un ma-
tériau ou d’un objet récupéré en lui trouvant 
un usage différent de son premier emploi. 
Des nouveaux objets peuvent être confec-
tionnés à partir de pièces ou de fonctions ré-
cupérées : jouets, outils, artisanat, matériel 
pour la construction, etc. À partir de vieux 
tissus, il est possible de composer une cou-
verture en patchwork ou des marionnettes.   

a Recycler permet de transformer la matière 
comme le papier, le verre, le plastique, le mé-
tal, etc. en nouveaux produits. Par exemple, les 
bouteilles et flacons en plastique PET (polyé-
thylène) peuvent être recyclés pour la fabrica-

tion de tissus d’ameublements, pulls, polars, 
les canettes en aluminium peuvent être trans-
formées en vélos. Il s’agit bien ici d’une gestion 
collective et d’un traitement industriel.

Plus d’infos
Manuel du réemploi, édité par le Réseau Eco-
consommation : a www.ecoconso.be

LIMITER LE GASPILLAGE

En Wallonie, chaque citoyen gaspille 15 à 
20 kg de denrées alimentaires par an, ce 
qui représente un budget de 174 euros en 
moyenne. Une partie de ces aliments est en-
tamée et certains sont même encore intacts. 
Or, certains aliments sont encore consom-
mables même si la date indicative de validité 
est dépassée mais d’autres sont à éviter, une 
fois périmés (Copidec).

Comment les distinguer ?
« À consommer de préférence avant le… » 
précise la limite d’utilisation optimale. Un 
produit dont la date d’utilisation optimale 
a été dépassée ne présente normalement pas 
de danger mais certaines propriétés telles 
que le goût, la couleur et la texture peuvent 
avoir été altérées (blanchissement du choco-
lat, ramollissement des biscuits, etc.).

Exemples : les denrées alimentaires séchées, 
les conserves, les produits à teneur élevée 
en sucre, les denrées alimentaires fortement 
acides, le lait UHT, etc. Elles peuvent être 
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conservées à température ambiante et de-
meurent souvent comestibles après leur date 
de péremption.

« À consommer jusqu’au… » précise la date 
limite de consommation. Cette inscription 
se trouve sur les denrées hautement péris-
sables d’un point de vue microbiologique. 
Ceci implique qu’un produit dont la date li-
mite de consommation est expirée peut pré-
senter un risque pour la santé. Ce sont prin-
cipalement des produits frais devant être 
conservés au frigo.
Exemples : la viande fraîche, le poisson, le 
poulet, le lait pasteurisé, les légumes prédé-
coupés, les repas préparés, les salades prêtes 
à l’emploi, etc.

Alors, comment éviter le gaspillage ?
Avant vos emplettes, faites l’inventaire de 
votre frigo et de vos armoires à victuailles et 
pensez à vos menus avant d’acheter. Réfléchis-
sez aux quantités et veillez à vos fonds de fri-
go : il y a plein de recettes pour accommoder 
les restes et vous régaler au lieu de jeter. Pen-
sez à composter vos déchets organiques : un 
engrais de qualité prêt à être réutilisé.

(IBGE, 2008)
 R Un demi citron à jeter ? Stop : il 

peut encore servir !
Pour entretenir votre évier ou votre 
lavabo en émail, frottez-le avec un 
ou des demi citrons usagés.

 R Un petit coup de jeune aux 
vieilles pommes.

Votre corbeille à fruit contient de 
vieilles pommes toutes fripées ? 
Arrosez-les à l’eau bouillante ou 
laissez-les tremper un instant 
dans cette même eau, elles seront 
presque comme si vous veniez de 
les cueillir.

 R Des pommes de terre qui ne  
germent pas 

Une pomme de terre germe si vous 
ne la consommez pas rapidement. 
Pour qu’elles arrêtent de prendre 
votre buanderie pour un champ il 
su"t de les entreposer dans un en-
droit sombre avec deux pommes 
(celles qui viennent d’un pommier) 
ou de privilégier les pommes de 
terre non-lavées (présence de terre 
autour) lors de l’achat, elles germe-
ront moins vite.

 R Pour une salade !étrie
Mettez un morceau de sucre dans 
un grand volume d’eau et laissez-la 
tremper pendant ' d’heure.

 R Vous ne mangez qu’une demi 
pomme (ou poire ou pêche ou 
autre) ? 

Arrosez la moitié à conserver de jus 
de citron pour qu’ils ne s’oxydent 
pas au contact de l’air ambiant. Ils se 
conserveront ainsi quelques jours
Pour rendre croquants des légumes 
défraîchis : si vos légumes (carottes, 
céleris, poivrons, radis et autres) 
commencent, après un certain 
temps au frigo, à devenir mous, cou-
pez les, lavez-les et laissez-les trem-
per dans de l’eau au frigo. Le lende-
main, ils seront de nouveau très cro-
quants et vous pourrez les manger 
en crudités ou les utiliser pour une 
recette.

 R Du pain moelleux à souhait
 Conservez-le dans une boîte avec 
une moitié de pomme. Vous pouvez 
également conserver de la même fa-
çon des biscuits. Ramollir du pain 
dur? Il vous reste un morceau vieux 
de deux jours, pas très appétis-
sant ? Deux solutions : pour le man-
ger tout de suite, placez-le quelques 
secondes au micro-onde ; sinon hu-
midi!ez-le légèrement puis placez-le 
au four jusqu’à ce qu’il retrouve une 
croûte croustillante.

TRUCS ET ASTUCES DE CONSERVATION 
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EN BREF, QUELS CRITÈRES RETENIR POUR 
MANGER DURABLE ? 

Une alimentation durable est donc guidée 
par plusieurs principes. Du coup, pas évi-
dent de « classer » les priorités d’achat.
Doit-on préférer un produit bio emballé ou 
son pendant non bio mais disponible en vrac ? 
Doit-on préférer de la bière produite en Europe 
par un grand groupe brassicole ou de la bière 
issue du commerce équitable mais qui a fait 
des centaines voire des milliers de kilomètres 
avant d’arriver dans nos rayons ? Il nous reste 
donc à faire des choix, à moduler en fonction 
des produits. Lorsque l’on souhaite acheter du 
café, produit qui n’est de toute façon pas pro-
duit en Europe, autant en acheter de l’équi-
table, voire du bio équitable. A contrario, au-
tant acheter une pomme belge non bio que son 
homologue bio qui viendrait d’Argentine.

Après tout, le plus important n’est-il pas 
de réfléchir à ses consommations pour être 
conscient de ses choix et de consommer avec 
réflexion… sans modération !

Pour les bonnes adresses à LLN et Woluwé : @

LES RESTAURANTS 
UNIVERSITAIRES

Les restaurants universi-
taires asbl proposent à l’en-
semble de la communauté 
universitaire des repas sains, 
équilibrés et variés à des prix 
attractifs. Les menus sont 
composés en collaboration 
avec une diététicienne.

Tél. 010 47 33 86
www.uclouvain.be/ 
restaurants-universitaires

Selfs-services
Un service rapide et de qua-
lité qui en fait le lieu convi-
vial par excellence et l’en-
droit idéal pour les retrou-
vailles entre collègues ou 
étudiants. Vous y trouverez 
chaque jour un  plat santé.

LE SABLON 
rue du Sablon, 11 - Louvain-la-Neuve
Du lundi au samedi de 12h à 14h, du 
lundi au jeudi de 18h30 à 20h30

LE GALILÉE 
Place Galilée, 10
Du lundi au vendredi de 12 à 14h

LE MARTIN V
Jardin Martin V, Woluwé
Du lundi au vendredi de 12h à 14h

Sandwicherie artisanale
Des sandwiches aux des-
serts en passant par les 
soupes, les croqu’en-bouche 
et les salades. Des produits 
frais & sains pour votre san-
té. Tous les produits sont 
préparés quotidiennement 
en cuisine, prêts à être dé-
gustés sur place, à l’exté-
rieur ou le soir à la maison. 

D’UN PAIN À L’AUTRE
Grand rue, 20 à Louvain-la-Neuve 
Du lundi au vendredi de 10h à 15h

Le service traiteur UCL
Actif depuis de nombreuses 
années sur les deux sites 
UCL, le service traiteur en 
connaît les moindres re-
coins et petites habitudes. 
Diverses formules existent 
pour rencontrer les attentes 
de chacun que ce soit lors de 
réunions, colloques, sémi-
naires et autres repas « d’af-
faires ». 

Restaurant
LA FLEUR DE SEL
Place Rabelais, 49 à Louvain-la-
Neuve 

Manger à l’UCL
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Après avoir parlé d’alimentation, cette deu-
xième partie abordera un autre pilier de la 
santé, celui de l’activité physique, facteur dé-
terminant pour que notre corps fonctionne 
de manière optimale.

QUELQUES CONCEPTS

ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORT, APS

L’activité physique est l’ensemble des mou-
vements du corps produits par la contrac-
tion des muscles et augmentant la dépense 
d’énergie par rapport à l’énergie dépensée 
au repos. C’est l’utilisation de notre corps, 
conçu pour bouger, et de ses muscles pour ac-
complir un geste de notre vie. Monter les es-
caliers ou se déplacer à pied sont deux acti-
vités physiques.

Le sport concerne les activités physiques 
soumises à des règles précises et donnant 
lieu à des compétitions. Le sport est bien en-
tendu une activité physique mais il est com-
plémentaire aux autres activités que nous 
réalisons dans notre vie quotidienne.

Le verbe « bouger » fait référence à la notion 
d’APS (Activités physiques et sportives) qui 
réunit l’ensemble des activités physiques 
suivantes :
 R Les activités physiques de la vie quoti-

dienne (ménage, vaisselle, jardinage, etc.).

 R Les activités physiques que nous pouvons 
ajouter à notre quotidien par de petits ef-
forts (escalier au lieu d’ascenseur, aller à 
pied plutôt qu’en voiture, etc.).

 R Les activités physiques sportives.

Les activités quotidiennes de chacun sont 
différentes, elles peuvent varier en fonction 
des périodes de la vie et d’autres facteurs 
de l’environnement (famille, type de travail, 
etc.). En fonction des activités physiques de 
notre vie quotidienne, nous avons la néces-
sité d’ajouter ou non d’autres activités phy-
siques pour atteindre un niveau adéquat 
d’intensité et de régularité.
Le confort de notre vie moderne a diminué 
les sollicitations physiques et le mouvement 
au profit de l’inactivité. Nous passons beau-
coup de temps assis dans les transports en 
commun, au cours, au travail, devant notre 
ordinateur ou notre télévision. C’est une des 
raisons pour laquelle la place du sport dans 
l’ensemble des activités physiques que nous 
pratiquons a augmenté ces dernières années, 
remplaçant ou complétant les activités phy-
siques naturelles et quotidiennes.

Enfin, notons que le lien de chaque personne 
avec l’APS varie en fonction de son environ-
nement. La culture sportive familiale, les 
médias, les infrastructures ou le milieu sco-
laire influencent grandement la vision du 
sport ou de l’APS.

En théorie
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C’EST QUOI ÊTRE EN BONNE CONDITION 
PHYSIQUE ?

Être en bonne condition physique, c’est pou-
voir accomplir les tâches quotidiennes avec 
vigueur et promptitude, sans fatigue exces-
sive et avec suffisamment d’énergie pour 
jouir pleinement du temps consacré aux loi-
sirs et faire face aux situations d’urgence 
(Duval, L. et Gauthier, J.-L., 1984).

« Être en forme » peut être vu de manière sub-
jective (on se « sent » plus ou moins en forme) 
mais il existe également des indicateurs ob-
jectifs permettant de définir ce concept :
 R La force, qu’elle soit maximale (plus 

grande tension possible), dynamique (plus 
grande tension possible en minimum de 
temps) ou d’endurance (plus grande ten-
sion possible le plus longtemps possible).

 R La vitesse, qu’elle soit de réaction (temps 
entre un signal et le début de l’action), cy-
clique (maximum de mouvements iden-
tiques répétés en un minimum de temps), 
acyclique (maximum de mouvements 
uniques en minimum de temps).

 R L’endurance ou résistance à la fatigue. On 
distingue en général 3 types d’endurance : 
court terme – Moyen terme – Long terme, 
qui font appel à 3 filières énergétiques dif-
férentes. @

 R La coordination : aptitude physique à réa-
liser plusieurs mouvements corporels dif-
férents de manière simultanée.

 R La souplesse : qualité physique permet-

tant de réaliser des mouvements corpo-
rels avec la plus grande amplitude (arti-
culaire et musculaire) et facilité.

 R L’adresse : habileté à utiliser son corps et 
ses muscles pour réaliser un exercice phy-
sique précis.

L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE

Pour fonctionner durant une activité phy-
sique, notre corps fait appel aux muscles. Ces 
muscles ont besoin d’oxygène (respiration) et 
de nutriments (principalement sous la forme 
de glucose, le carburant des muscles).
Notre corps s’organise pour stocker ce glu-
cose, à court terme, sous forme de glycogène, 
au niveau du foie et des cellules musculaires. 
C’est la première source d’énergie, utilisable 
immédiatement. Chaque muscle utilisera le 
glycogène qu’il a stocké pour ses propres be-
soins. Le stockage à long terme du glucose se 
fait dans les tissus graisseux.
On utilise donc d’abord les stocks gluci-
diques des muscles et du foie et seulement 
ensuite, ceux des tissus adipeux. Ces ré-
serves sont utilisées quand les besoins éner-
gétiques sont importants et prolongés, ce qui 
est le cas lors d’activités physiques plus lon-
gues ou plus intenses. Pour que le corps com-
mence à brûler des graisses, il faut compter 
environ 45 minutes. 1 kg de graisse corpo-
relle correspond à 7700 kcal. Il faudra donc 
nager 15 heures, pédaler 30 heures ou mar-
cher 60 heures pour utiliser cette énergie 
stockée. @
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Quand le moteur chau"e
Lorsque nous produisons une activité phy-
sique plus intense qu’une activité de base, 
nous sollicitons davantage notre corps, ce-
lui-ci a donc besoin de plus d’énergie que 
d’habitude. C’est le même principe que le mo-
teur : quand on veut aller plus vite, on a be-
soin de plus de carburant.

Lors d’un effort intense, d’une part la respi-
ration s’accélère (le moteur tourne plus vite) 
et d’autre part, les muscles travaillent plus. 
Ayant un rendement faible pour transformer 
les apports en énergie, le muscle perd 70 à 
80% de son énergie sous la forme de chaleur 
(c’est ce qu’on appelle l’effet joule, comme 
pour des circuits électriques). Cette chaleur 
est transportée par le sang jusqu’à la peau où 
elle est dissipée via la sueur (c’est la transpi-
ration). 1 litre de sueur évaporée = 580 kcal.

En conséquence, il y a une déshydratation 
progressive du corps, il perd de l’eau et des 
sels minéraux, notamment du sodium. Ces 
pertes, qui contribuent à l’apparition de la 
fatigue ou de crampes, doivent être compen-
sées. Boire avant, pendant et après l’effort, 
ne pas attendre la sensation de soif (déjà trop 
tard) est essentiel car la plupart des fonc-
tions physiologiques sont altérées durant la 
déshydratation.

Peuvent apparaître alors des crampes ou des 
courbatures. En effet, lors d’un effort prolon-
gé, les mécanismes d’utilisation de l’énergie 
par les muscles se modifient, une accumula-
tion d’acide lactique (un « déchet » des méca-
nismes musculaires) produit alors une dou-
leur durant l’effort (crampe) ou après l’effort, 
le lendemain par exemple (les courbatures). 
L’étirement progressif du muscle en question 
et une bonne hydratation permettront res-
pectivement d’atténuer la douleur et d’élimi-
ner ce déchet et les sensations qui y sont liées.

LES BÉNÉFICES DES APS

De nombreuses études ont été et sont encore 
menées sur les effets de la pratique régu-
lière d’activités physiques et sportives. Elles 
tendent à prouver que ces effets positifs sont 
multiples et multi-dimensionnels. En voi-
ci quelques exemples mais il en existe bien 
d’autres encore. @

DIMENSION PHYSIQUE

 R Prévention des maladies cardio-vascu-
laires : fortification du cœur, augmenta-
tion de sa taille et de sa force, diminution 
de la tension artérielle et du taux de mau-
vais cholestérol, etc. Prévention de l’os-
téoporose et de l’arthrose : augmentation 
du capital osseux, de la densité des os, tra-
vail des articulations portantes.
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 R Prévention de l’obésité : augmentation des 
dépenses d’énergie (sorties), diminution 
ou maintien du poids santé IMC.

 R Limitation des risques de cancer : surtout 
du sein, du colon et des poumons.

 R Renforcement du système immunitaire : 
moins d’exposition aux maladies virales 
mineures (rhumes, etc.) par l’activation 
régulière du système immunitaire, le pré-
parant ainsi mieux à lutter contre les in-
fections.

DIMENSION MENTALE

 R Résistance au stress, diminution de l’anxié-
té : grâce à l’augmentation de la sécrétion 
d’endorphines, analgésiques naturels qui 
favorisent également la qualité du sommeil.

 R Bien-être et équilibre mental : plaisir, re-
laxation, détente, estime de soi.

 R Fonctionnement cognitif : stimulation des 
facultés intellectuelles.

DIMENSION SOCIALE

 R Intégration sociale : mixité des publics 
rencontrés, appartenance à un groupe, 
élargissement du cercle relationnel.

 R Rôle éducatif : vaincre sans faire mal, être 
battu sans souffrir, être solidaire d’un 
groupe, respecter des règles communes, 
se mesurer aux autres dans un esprit de 
compétition sain.

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

 R Appropriation, valorisation de l’environ-
nement, découverte de la nature.

 R Cela peut aussi être un geste de dévelop-
pement durable si l’APS remplace l’utilisa-
tion d’une voiture ou d’un autre moyen de 
locomotion polluant.

Ces différents bénéfices varient selon l’APS 
et selon les conditions dans lesquelles on 
la pratique. Mais tous montrent l’intérêt de 
pratiquer une APS car ils participent à pré-
server notre santé globale. C’est ce qu’a déve-
loppé l’économiste Gary Becker (1964, 1975), 
avec sa théorie sur le « capital humain ». Les 
bénéfices que nous avons répertoriés équiva-
lent à l’acquisition de compétences transver-
sales. Ces compétences améliorent notre « ca-
pital humain », elles sont utilisées dans les 
différents secteurs d’activités de notre vie 
et par conséquent, elles participent à l’amé-
lioration des résultats dans ces différents 
secteurs. Exemple : les APS favorisent une 
meilleure qualité du sommeil, cela engendre 
une meilleure concentration, une meilleure 
étude et donc de meilleures performances in-
tellectuelles.

INDICE DE MASSE CORPORELLE 
(IMC) OU INDICE DE QUETELET

Rapport entre le poids et la taille. 
On calcule cet indice en divisant le 
poids (en kg) par la taille (en mètre) 
au carré. Exemple : une personne 
d’1,75 m pesant 65 kg a un BMI de 
21,22. L’idéal est de se situer entre 
20 et 25. Cet indice ne fait pas de dif-
férence entre hommes et femmes et 
ne convient qu’aux personnes âgées 
entre 20 et 65 ans. Il faut également 
tenir compte de la musculature et de 
l’ossature pour une évaluation plus 
précise. 
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30 MINUTES PAR JOUR ?

Pour les adultes, il ne faut que 30 minutes 
d’exercice physique d’intensité modérée cinq 
jours par semaine pour améliorer son état de 
santé et rester en forme. C’est le message de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 
2010), pour combattre les effets néfastes de 
la sédentarité.

Détails importants :
 R Pour les enfants, 60 minutes sont conseil-

lées.
 R 30 minutes 5 x par semaine, c’est mieux 

que 2h30 en un jour, c’est la consomma-
tion énergétique journalière et régulière 
qui compte.

 R Ces 30 minutes peuvent être fractionnées 
en 2 x 15 ou 3 x 10.

 R Intensité : celle-ci est liée à la durée. Voi-
ci un tableau illustrant les équivalences 
d’une APS d’intensité modérée.

Même si ce message peut paraître généra-
liste, les scientifiques mettent en valeur les 
effets encore plus bénéfiques d’une APS sou-
tenue.

Les bénéfices santé d’une APS régulière sont 
importants et rapides, surtout pour les per-
sonnes sédentaires. Ensuite, l’apport conti-
nue mais dans une moindre mesure. Rien ne 
sert donc d’en faire trop, la régularité est par 
contre primordiale ainsi que la diminution 
des périodes durant lesquelles on est passif 
ou sédentaire (bureau, télévision, etc.).

TABLEAU 1 
Durée moyenne d’APS journalière en fonction de leur intensité relative (www.bougermanger.fr)

Intensité Exemples d’activités Durée

Faible
Équivalent à marche lente
%

Laver la vaisselle, repasser, faire les poussières, bricoler, faire de 
la mécanique, arroser le jardin, pratiquer la pétanque, le billard, le 
bowling, le tennis de table ou la danse de salon.

45 minutes

Modérée
Équivalent à marche rapide

Laver la voiture ou les vitres, aspirer, jardiner, ramasser les 
feuilles, pratiquer l’aérobic, du vélo,  la natation « plaisir », l’aqua-
gym ou le ski alpin.

30 minutes

Élevée
Équivalent à marche sportive

Faire une randonnée pédestre, bêcher, déménager, pratiquer le 
jogging, le VTT, la natation rapide, le saut à la corde, les sports 
collectifs, les sports de combats, le tennis, le squash, le badmin-
ton ou l’escalade

20 minutes
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LE BILAN : OÙ EN EST-ON ?

Où en sommes-nous en termes d’activité phy-
sique ou sportive, de condition physique ? 
Quelle quantité d’énergie dépensons-nous ? 
Différentes méthodes peuvent répondre à ces 
questions, des plus simples aux plus compli-
quées. Grâce à certains outils (notamment 
disponibles sur internet), les calculs sont ra-
pides pour obtenir une réponse plus précise.

Par ailleurs, ce bilan permettra peut-être 
de trouver la motivation pour bouger et par 
la suite, en le réitérant à moyen terme, d’es-
timer notre progression et les résultats des 
mesures éventuelles que nous aurions prises.

ÉVALUATION DE LA CONDITION PHYSIQUE

Auto-évaluation simple
Au-delà de la sensation de « forme », on peut 
se poser quelques questions simples : puis-je 
marcher 5 km en une heure sans être fatigué 
ou courbaturé ? Puis-je monter 3 étages d’es-
calier sans m’arrêter ou être essoufflé ? Puis-
je porter mes 5 kg de courses pendant 10 mi-
nutes ?

Voir également aussi le Move Test développé 
par Univers Santé :
a www.univers-sante.be/Le-Move-test

Évaluation par les composantes
Pour avoir une mesure précise de la condi-
tion physique, il faut tester ses différentes 
composantes, à savoir la force, la vitesse, 
l’endurance et la souplesse. Pour ce faire, dif-
férents tests existent.

Voici un exemple de test, le Ruffier-Dickson, 
l’un des plus aisés à mettre en œuvre.
Ce test se déroule en 3 étapes :
1 Prendre la fréquence cardiaque au repos 

sur une minute (s’allonger 3 à 4 minutes 
avant de la prendre), ce qui donne la va-
leur A (exemple : 60).

2 Effectuer 30 flexions, pieds à plat sur le 
sol, bras tendus devant soi (debout – ac-
croupi – debout, etc.) en 45 secondes et re-
prendre aussitôt la fréquence cardiaque 
sur une minute, ce qui donne la valeur B 
(exemple : 120).

3 Après une minute de récupération, prendre 
la fréquence cardiaque sur une minute, ce 
qui donne la valeur C (exemple : 70).

Pour obtenir le résultat du test, il faut utili-
ser ensuite la formule suivante :
[B - 70 + 2 x (C - A)] : 10 
soit dans notre exemple 
(120 – 70 + 2(70-60))": 10 = 6

En pratique

POUR EVALUER SON RYTHME 
CARDIAQUE

On prend son pouls sur 15 se-
condes et on multiplie par 4 pour 
obtenir la fréquence cardiaque en 
une minute. Pour jauger l’intensi-
té, on estime que la fréquence car-
diaque maximale est de 220 moins 
l’âge. L’idéal est de travailler dans 
la zone entre 50 et 80% de ce maxi-
mum pour améliorer son endurance 
de base.

Exemple : 24 ans, soit 220 – 24 = 
196 de fréquence cardiaque maxi-
male, on travaillera entre 98 et 156 
pulsations par minute suivant l’ob-
jectif recherché.

QUELQUES TESTS SUR LE WEB

a http://leos0.chez-alice.fr/spor-
tab.html#poco

a http://entrainement-sportif.fr/
ird-ru"er-dickson.htm

a http://course-a-pied.info/le-cat-
test-test-e#ort/ 
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On compare ensuite le résultat avec les 
chiffres suivants :
 R au-dessus de 10 : votre condition physique 

et votre adaptation à l’effort sont insuffi-
santes.

 R entre 8 et 10 : elles sont faibles.
 R entre 6 et 8 : elles sont moyennes.
 R entre 3 et 6 : elles sont bonnes.
 R en dessous de 3 : elles sont très bonnes.
 R à 0 : elles sont excellentes.

Tous les autres tests fonctionnent de la même 
manière : une procédure de prise de me-
sure et un tableau de référence par rapport 
à la moyenne des hommes ou des femmes du 
même âge. On obtient une idée de sa propre 
condition physique globale ou dans une de 
ses composantes.

Tests scienti#ques
Sur base de protocoles et à l’aide d’appa-
reillages de haute technologie, certains ser-
vices de médecine sportive peuvent analyser 
de manière précise les différentes compo-
santes de votre état de forme physique. Ces 
analyses sont réalisées de manière régulière 
pour les sportifs de haut niveau pour mesu-
rer et améliorer les effets des programmes 
d’entraînement.

ÉVALUATION DE LA DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE 
JOURNALIÈRE

Comme évoqué dans la première partie de ce 
guide, l’énergie est fournie par les aliments 

et il faut donc prendre en compte cet aspect 
pour évaluer la dépense qui doit lui être as-
sociée.

En 1986, un groupe d’experts de la FAO (Food 
and Agriculture Organization, 1986) a défi-
ni le besoin en énergie d’un individu comme 
« la quantité d’énergie nécessaire pour com-
penser ses dépenses énergétiques et assurer 
une taille et une composition corporelle com-
patibles avec le maintien à long terme d’une 
bonne santé et une activité physique adaptée 
au contexte économique et social ».

On parle de DEJ ou Dépense Énergétique 
Journalière, classiquement subdivisée en 
plusieurs parties :

 R DER = Dépense d’Énergie de Repos ou Mé-
tabolisme de base : c’est l’énergie dépen-
sée en restant au repos complet, allongé, 
éveillé et calme, 8 à 12 heures après un re-
pas ou une activité physique, à une tempé-
rature ambiante neutre en terme de ther-
morégulation (18 à 20°C). Cela représente 
en moyenne 60 à 65 % de la Dépense Éner-
gétique Journalière et dépend principa-
lement de l’importance de la masse cellu-
laire active (dont la masse maigre est une 
représentation), déterminée par un grand 
nombre de facteurs tels que le poids, la 
taille, le sexe, l’âge, l’état physiologique, le 
régime alimentaire, l’activité physique, la 
prise de certaines substances, etc. @
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 R le NAP ou Niveau d’Activité Physique, soit 
les dépenses énergétiques liées à l’activité 
physique. Ceci comprend la dépense éner-
gétique additionnelle à la DER, à la fois au 
cours de l’exercice qu’après celui-ci pen-
dant toute la durée de retour aux condi-
tions de repos. Chez l’homme et la femme 
sédentaires ou moyennement actifs, elle 
représente environ 30 à 40 % de la DER.

 R les dépenses liées à la digestion des ali-
ments et au métabolisme des nutriments 
(effet thermique des aliments), les dé-
penses liées au maintien de la tempéra-
ture interne du corps ou thermorégulation 
et les dépenses liées aux cas spécifiques 
(croissance, maternité, maladie, etc.). Les 
dépenses liées à l’ingestion et à la diges-
tion des aliments et au métabolisme des 
nutriments ne représentent qu’environ 
8 à 10 % de l’énergie ingérée, donc de la 
DEJ, et sont très peu variables (sauf frac-
tionnement des repas, régime particulier). 
Elles peuvent être également exprimées 
en fonction de la DER.

À partir des résultats de nombreuses études, 
les diverses activités ont été recensées puis 
réparties en 6 catégories pour le calcul sim-
plifié et approché des dépenses énergétiques. 
On y retrouvera en partie les grands groupes 
que nous avions déjà illustrés au tableau 1.

On prend une semaine type et on essaye de 
ramener cette semaine à une journée type 
dans laquelle on attribue à chaque catégo-

rie une durée, le total devant représenter 
24 heures.

La DEJ est maintenant évaluée à partir de la 
prédiction du métabolisme de base (DER) et 
sur l’évaluation des dépenses énergétiques 
liées aux diverses activités de la vie courante 
qui incluent aussi celles liées à l’effet ther-
mique des aliments (NAP).

DEJ = DER x NAP

En cas de besoin ou de situation particulière, 
les dépenses liées à la thermorégulation, à la 
grossesse ou à la lactation doivent être ajou-
tées aux apports conseillés en énergie ainsi 
calculés (équivalents à la DEJ et exprimés 
dans la pratique en Calories ou kilocalories).

TABLEAU 2 
Catégories de niveau d’activités physiques en fonction de la dépense d’énergie liée 
à ces activités (www.logidiet.com/fderad/DEJ.htm)

Repos sommeil, sieste, repos allongé

Très légère (position assise) repos, télévision, jeux vidéo, jeux de société, micro-ordinateur, tra-
vail de bureau, transport, repas, lecture, écriture, couture…

Très légère (position debout) toilette, petits déplacements dans la maison, cuisine, travaux ména-
gers, achats, travail de laboratoire, vente, conduite d’engins…

Légère marche en terrain plat à 4-5 km/h, jardinage ou équivalent, gymnas-
tique, yoga, activité professionnelle debout (industrie chimique, 
électricité, menuiserie, mécanique auto, peinture, etc.), golf, voile…

Modérée marche à 6-7 km/h, jardinage intensif (potager), activité profession-
nelle d’intensité élevée (bâtiment, équipement, réparation camion, 
restauration, etc.), cyclisme, ski, tennis, danse…

Lourde marche sur pente raide, activité professionnelle intense (terrasse-
ment, travaux forestiers, etc.) natation, escalade, football, aviron, 
sports divers… 

POUR CALCULER SA DEJ

a www.esculape.com/generale/
calculatrice_biometrie.html

a www.logidiet.com/fderad/DEJ.htm
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LES OBJECTIFS : QUE VISE-T-ON ?

La deuxième étape est de savoir où nous dé-
sirons nous situer en terme d’activité phy-
sique ? Quels sont nos objectifs ou quels sont 
nos besoins ?

Les motivations de chacune et chacun pour 
la pratique d’APS sont naturellement di-
verses et respectables. Chacun a sa vision 
subjective de la santé, de sa santé et de sa 
forme physique. Se sentir bien, être dyna-
mique, tonique, détendu mais aussi la convi-
vialité, la rencontre, la séduction, la santé, la 
beauté, être musclé, contrôler son poids, etc. 
sont des exemples de motivation. Ces diffé-
rentes motivations influent sur le niveau de 
notre engagement dans la pratique d’APS.

Quelles que soient les différentes motiva-
tions qui nous poussent à vouloir pratiquer 
des APS, il est important de se fixer un ou des 
objectifs raisonnables et agréables, ceux-ci 
nous aideront à maintenir nos motivations à 
moyen et à long terme.

Exemples :
 R Pouvoir monter 3 volées d’escalier sans 

être essoufflé(e).
 R Pouvoir courir 5 km sans être à bout de 

souffle, ensuite 8 km, jusqu’à courir les 10 
miles de LLN l’année prochaine.

 R S’engager à pratiquer une nouvelle acti-
vité à chaque saison : marche, randonnée 
pédestre, jogging, bicyclette, danse,…

 R Consacrer 4 heures par semaine à des APS 
avec un groupe d’amis.

 R Améliorer son test de Cooper, qui consiste à 
parcourir la plus grande distance possible 
en 12 minutes, et arriver à faire 2 500 m.

Les objectifs quantifiables sont plus aisés à 
vérifier et donc à tenir à moyen terme. Sans 
être indispensables, des outils comme un 
podomètre, un cardio-fréquencemètre, etc. 
peuvent par ailleurs vous fournir des indica-
tions utiles sur votre activité physique.

La progressivité est cruciale en fonction du 
niveau d’activité ou de la condition physique 
de départ. Démarrez doucement, à votre 
rythme et augmentez progressivement. En-
suite, c’est la régularité qui est importante 
pour assurer un travail de fond et garantir 
des effets sur la santé. Elle assure une dé-
pense d’énergie et la mise en mouvement des 
muscles de manière régulière. Enfin, l’in-
tensité pourra varier : plus la condition phy-
sique augmentera, plus l’intensité pourra 
être augmentée, tout en évitant l’excès.

LES ACTIVITÉS : LESQUELLES CHOISIR ?

La troisième étape est de choisir comment 
vous allez arriver à vos objectifs ? Quelles 
sont les activités physiques que vous allez 
pratiquer ?

Comme souligné auparavant, les APS re-
groupent différents types d’activités : on 
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a donc le choix. Comme le montrent ces ta-
bleaux, les activités de la vie quotidienne 
peuvent aussi faire dépenser de l’énergie à 
des niveaux variables, même si les muscles 
mobilisés ne sont pas similaires.

ACTIVITÉS PHYSIQUES DE LA VIE QUOTIDIENNE

TABLEAU 3
Mesure du NAP Niveau d’Activité Physique, exprimé en kcal pour 
une période de 30 minutes (Nubel, 2010)

Activité physique de la vie quotidienne Par une femme 
40 ans - 1m67 - 

57 kg

Par un homme 
40 ans - 1m80 - 

80 kg

Tondre la pelouse avec une tondeuse 
électrique

135 189

Danse de salon (lente) 90 126

Danse de salon (rapide) 165 231

Jardinage (enlever les herbes, bêcher) 135 189

Jouer avec les enfants dans le jardin 84 118

Maçonner 209 294

Marcher (3 km/h) 105 147

Marcher rapidement 120 168

Nettoyer la maison 105 147

Rouler à vélo (< 16 km/h) 120 168

Scier du bois 224 315

Descendre les escaliers 90 126

Monter les courses par l’escalier 239 336

ACTIVITÉS SPORTIVES

TABLEAU 4
 Mesure du NAP Niveau d’Activité Physique, exprimé en kcal pour 
une période de 30 minutes (Nubel, 2010)

Activité sportive en pratique de loisir Par une femme 
40 ans - 1m67 - 

57 kg

Par un homme 
40 ans - 1m80 - 

80 kg

Tai chi 120 168

Aérobic 180 252

Aquagym 120 168

Badminton loisir 135 189

Basket ball 180 252

Gymnastique 120 168

Courir (9 km/h) 449 630

Vélo (25-30 km/h) 359 504

Équitation 120 168

Natation (brasse) 299 420

Tennis 209 294

Tennis de table 120 168
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Notre société n’encourage pas la pratique 
régulière d’APS car on doit aller vite et par 
conséquent, on utilise les moyens modernes 
de transport (bus, tram, voiture, etc.) au 
détriment des moyens plus dynamiques 
(marche ou vélo). Nous pouvons cependant 
modifier certains de nos comportements 
pour accroître nos activités physiques aisé-
ment. Voici quelques pistes :
 R Faire ses courses à pied.
 R Se rendre au travail ou au cours à pied ou 

à vélo.
 R Aller chercher ses enfants à l’école à pied.
 R Si on prend les transports en commun, 

descendre une ou plusieurs stations avant 
votre arrêt habituel et finir le trajet à pied.

 R Si on vient en voiture, se garer un peu plus 
loin et faire le reste du chemin à pied

 R Promener son animal de compagnie plus 
souvent et plus longtemps.

 R Sortir prendre l’air plutôt que regarder la 
télévision : seul(e), en famille ou avec des 
amis, une promenade fait toujours le plus 
grand bien.

 R Prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur.
 R Au travail ou aux études : alterner pé-

riodes statiques et moments plus dyna-
miques (se lever et bouger).

 R Choisir un contact direct avec un dépla-
cement plutôt que le mail ou le téléphone.

 R Se promener et découvrir son quartier.
 R Aller en réunion à pied ou en vélo plutôt 

qu’en voiture.
 R En vacances, à la mer, marcher le long de 

l’eau, dans le sable ou avec un peu d’eau, 

cela fait travailler les articulations, jouer 
au badminton, volley, foot sur la plage. En 
montagne, la randonnée allie APS et dé-
couverte nature. À la campagne, balades 
à pied ou à vélo pour découvrir les alen-
tours.

LE PROGRAMME : ACTION !

Cette quatrième étape est primordiale car 
c’est le passage à l’action qui consiste à re-
grouper les informations obtenues et à en 
faire « notre programme d’APS ».

C’est avant tout le plaisir et l’envie qui 
doivent être les moteurs principaux. Le choix 
est vaste mais quelques conseils peuvent 
fournir des orientations.

On peut classifier les exercices physiques en 
trois catégories :
 R Exercices aérobies ou cardiovasculaires : 

ils sollicitent et améliorent la consomma-
tion d’oxygène (aérobie = avec oxygène). 
Ces exercices doivent être réalisés à une 
intensité moyenne (entre 50 et 80% de la 
fréquence cardiaque maximale) et sur 
une longue durée. Exemples : jogging, ten-
nis en simple, marche, etc.

 R Exercices anaérobies : ils augmentent la 
masse musculaire et la force. Les muscles 
sont plus performants. Il s’agit d’exercices 
intenses, de courte durée qui entraînent 
une consommation continue d’énergie. 
Exemples : musculation, utilisation de la 
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gravité (poids du corps) ou de machines 
qui opposent une contraction musculaire.

 R Exercices de flexibilité : étirements, mo-
bilité des muscles et des articulations. 
Exemples : stretching, yoga, etc.

De nouveau, l’équilibre est souhaitable. Pour 
optimaliser l’effet des APS sur l’organisme, 
il faut coupler une activité d’endurance avec 
une activité de musculation. L’activité d’endu-
rance va augmenter les dépenses caloriques (1 
heure minimum pour brûler des graisses de 
stockage, si on pratique 3 fois par semaine) 
tandis que l’activité de musculation raffermi-
ra les muscles et dessinera la silhouette.

CERTAINES ACTIVITÉS SPORTIVES 
CONVIENNENT MIEUX À CERTAINS OBJECTIFS

 R Travailler l’endurance : cyclisme, aviron, 
course à pied, natation.

 R Accroître la masse musculaire : muscula-
tion, gymnastique, planche à voile.

 R Améliorer la coordination et les réflexes : 
tennis, squash, tennis de table, badmin-
ton.

 R Se relaxer et détendre les muscles : aqua-
gym, yoga, taï-chi-chuan.

 R Développer l’esprit d’équipe : football, vol-
ley-ball, handball, basket, hockey, water-
polo, rugby.

 R Développer un côté artistique : danse, 
fitness, natation synchronisée.

 R Profiter de la nature : randonnée, marche 
nordique, trekking, VTT, escalade.

 R Se confronter à un adversaire : escrime, 
boxe, karaté, judo.

 R Développer l’adresse ou la précision : golf, 
tir à l’arc.

CONSEILS DE BASE

Trouver une activité qui NOUS convient et 
avoir le matériel adapté.

 a Échauffement
Il prépare les systèmes cardio-vasculaire, 
respiratoire, articulaire et neuro-muscu-
laire afin d’accroître progressivement la de-
mande de ces systèmes et les rendre capables 
de supporter des efforts plus intenses. Les 
étirements des muscles qui vont être sollici-
tés permettent d’éviter des sollicitations trop 
brusques et des blessures (claquages, etc.).

 a Hydratation
Elle est indispensable pour l’équilibre hy-
drique et électrolytique en favorisant l’élimi-
nation des déchets musculaires acides (acide 
lactique…). Il est important de boire avant, 
pendant et après l’effort. Il ne faut pas at-
tendre la soif qui signale le besoin car il est 
déjà trop tard. Éviter le café, les boissons ga-
zeuses ou dans la plupart des cas, les bois-
sons énergétiques qui favorisent le déséqui-
libre hydrique. L’alcool est aussi à éviter : ef-
fets toxiques directs sur la coordination psy-
chomotrice, forte production de chaleur du-
rant le métabolisme, déshydratation, dimi-
nution de la force et du temps de réponse 
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(effet déshydratant et diminution du glyco-
gène). Les calories contenues dans l’alcool 
sont « vides », elles n’ont pas de valeur nutri-
tive et se transforment quasiment toutes en 
graisses.

 a Intensité
Démarrer en douceur, travailler à son 
rythme et arriver progressivement à l’inten-
sité souhaitée.

 a Douleurs
Elles sont le signe d’un problème car l’exer-
cice physique n’est pas censé être doulou-
reux. La mise sous tension des muscles peut 
être recherchée, pas la douleur.

 a Étirements
Après l’effort, 15 secondes minimum par 
groupe musculaire, le but est de sentir une 
tension mais non douloureuse, c’est pour-
quoi on étire progressivement en utilisant 
la respiration pour aller de plus en plus loin, 
sans brusquer. On évite ainsi le raidisse-
ment des muscles.

 a Récupération
Durant cette phase de repos, le métabolisme 
garde pendant un certain temps une intensi-
té plus grande, donc une consommation plus 
grande d’énergie pour assurer un retour au 
calme et la stabilisation de tous les proces-
sus physiologiques. En cas de reprise d’une 
activité sportive plus intense, un examen 
médical d’aptitude est conseillé.

LES FREINS ET MOTEURS

Adopter un comportement de santé est un 
long processus avec différentes phases. Il est 
donc nécessaire de persévérer pour mainte-
nir le changement à long terme. Dès lors, cer-
tains facteurs s’avèrent favorables ou défa-
vorables à la pratique régulière d’APS. Pour 
vous aider, voici quelques exemples avec 
leurs pistes de solutions.

Exemples et pistes de solutions

 a Je n’aime pas le sport
Vous n’êtes pas obligé d’en faire, Vous pouvez 
remplir vos 30 minutes quotidiennes avec 
des activités physiques non sportives. Pas 
besoin non plus de tenues de sport pour pra-
tiquer des APS.

 a Je n’ai pas le temps
Inscrivez l’APS dans votre agenda comme un 
RDV important avec vous-même. On le fait 
bien pour glisser dans notre agenda d’autres 
choses, alors pourquoi pas les APS. Cela 
permet d’assurer une régularité mais aus-
si d’éviter le stress puisque l’activité a été 
planifiée. 30 minutes, c’est seulement 3% de 
notre journée hors sommeil !

 a Je n’ai pas l’argent
Il existe toutes sortes d’activités physiques 
gratuites et qui peuvent même vous faire éco-
nomiser comme marcher plutôt que prendre 
la voiture ou le bus. Le seul coût, c’est la mo-
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tivation à le faire. Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire à un club pour faire des APS.

 a Je n’aime pas transpirer
Choisissez bien votre APS et en fonction du 
temps à y consacrer, vous n’êtes pas obligé 
d’aller jusqu’à transpirer pour remplir les 30 
minutes quotidiennes.

 a Je ne suis pas doué ou Je ne sais pas 
quelle activité va me plaire

La plupart des activités peuvent être testées 
une première fois, souvent gratuitement. Es-
sayez d’abord et parlez également à d’autres 
pour vous renseigner.

 a J’ai peur d’avoir mal
Demandez conseil à un médecin, choisissez 
des APS douces comme le tai chi, le yoga,… 
Si vous désirez « épargner » les articulations 
portantes, par exemple lorsqu’on souffre du 
dos ou d’arthrite, préférez la natation, le cy-
clisme ou la gymnastique aquatique, activi-
tés sans heurts, plutôt que la marche ou le 
jogging.

 a J’ai peur d’en faire trop
Les risques sont plus nombreux pour la sé-
dentarité que pour l’excès d’activités phy-
siques donc mieux vaut bouger.

 a Je suis trop âgé
Il n’y a pas d’âge pour commencer. C’est seu-
lement si on débute les APS après 50 ans 
qu’une visite médicale est conseillée.

 a Je ne connais personne
C’est justement l’occasion de rencontrer des 
gens, il y a toujours des gens de tous les ni-
veaux et on parle plus facilement quand on 
transpire ensemble. Être en groupe permet 
d’être encouragé, de se sentir en confiance et 
valorisé. Si l’appréhension est trop forte, pra-
tiquez avec un proche (ami, famille, etc.).

 a Je crains le regard des autres
Adoptez dans un premier temps un horaire 
moins fréquenté ou faites-vous accompagner 
par une personne de confiance pour vous 
sentir plus à l’aise.

 a Je ne suis pas motivé
Travaillez à votre rythme, donnez-vous un 
objectif en terme de type d’amélioration (en-
durance, force, masse musculaire, etc.), éta-
blissez un planning à moyen ou long terme. 
Donnez-vous d’autres objectifs à l’APS : dé-
couvrir le quartier, la nature, etc. Variez les 
activités pour éviter la monotonie. Écoutez 
vos envies : le plaisir doit rester un des objec-
tifs majeurs, la santé est une valeur ajoutée.
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Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons 
pas encore d’informations précises sur les 
nouveaux sites UCL, à savoir Saint-Gilles, 
Tournai et les FUCaM. Nous compléterons 
l’information au fur et à mesure et dans un 
premier temps, nous nous focaliserons sur 
Louvain-la-Neuve et Woluwé.

LE SPORT À L’UNIVERSITÉ

Pour les étudiants, l’arrivée dans l’enseigne-
ment supérieur est une étape critique au ni-
veau de la pratique d’APS, la tranche d’âge 19 
à 22 ans est celle où il y a le plus d’abandons 
(33%)  (Bodson, 1997), à cause de la priorité 
accordée aux études.

Pour autant, les étudiants gardent des moti-
vations à pratiquer des APS comme le montre 
l’étude de Garcia et Louis (1999) :
1. être en bonne santé et avoir une occupa-

tion saine > 38%
2. se détendre, s’amuser > 25%
3. se distraire, s’éclater > 23 %
Ces chiffres sont confirmés dans l’enquête 
online réalisée en mars 2011 auprès des étu-
diants UCL affiliés au sport CSE (Service des 
sports et Didier Frippiat).

En ce qui concerne les membres du person-
nel, l’évolution de la charge de travail, le 
stress de la vie quotidienne, les nombreuses 
sollicitations sur les sites universitaires, 
l’équilibre avec la vie familiale et person-

nelle ne sont pas toujours des facteurs en-
courageants à la pratique régulière d’APS.

LE SERVICE DES SPORTS

Depuis longtemps, l’UCL est attentive aux 
APS. Le Service des sports de l’UCL a pour 
mission principale de faire pratiquer de ma-
nière régulière des APS par les membres de 
la communauté universitaires. Il offre un 
tronc de base d’activités physiques de main-
tien de la condition physique en accès libre, 
des possibilités de découverte d’autres ac-
tivités plus pointues et des avantages pré-
férentiels dans une série d’activités. Une ré-
cente étude européenne avait d’ailleurs clas-
sé l’UCL en 3e position sur 98 pour la qualité 
de son offre sportive.

Plus d’infos sur la politique sportive de 
l’UCL : @

LOUVAIN-LA-NEUVE ET WOLUWÉ,
DEUX SITES POUR LES APS

Deux sites universitaires, à LLN et à Woluwé, 
accessibles aisément aux piétons et cyclistes, 
disposent d’infrastructures pour pratiquer 
les activités physiques quotidiennes et les 
activités physiques de petits efforts quoti-
diens. Les sites sont proches d’un cadre de 
verdure, occasion idéale de marier APS et dé-
couverte de l’environnement.

Bouger à l’UCL
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Tout ceci fait de l’UCL l’université la plus 
sportive de la Communauté française de 
Belgique avec 54% des étudiants affiliés au 
sport CSE (Centre Sportif Étudiant). Autant 
d’offres et d’infrastructures dont il serait 
dommage de ne pas profiter, alors foncez !

Plus d’infos
Vous retrouverez toutes les informations 
utiles sur les activités physiques et spor-
tives, les programmes, les horaires, les prix, 
les événements sur le portail de l’UCL à 
a www.uclouvain.be/sport. Que vous soyez 
étudiant ou membre du personnel, vous de-
vriez y trouver votre bonheur.

Il existe également des kots-à-projets spor-
tifs à LLN et Woluwé. @

TESTS SCIENTIFIQUES

Le service de Médecine du sport des Cli-
niques Universitaires Saint-Luc réalise dif-
férents types de tests d’évaluation objective 
de la condition physique. Deux antennes de 
ce service sont situées à Woluwé et à Lou-
vain-la-Neuve. Plus d’informations sur : 
a www.uclouvain.be/167434.html
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Le petit-
dejeuner

LE PAIN ET SES 
GARNITURES

On peut varier les di#érentes sortes 
de pain : pain bis, pain complet au 
levain, knackebrëd, biscottes, etc. 
Accompagnez le pain d’un peu de 
beurre (de barate de préférence).
Pour accompagner le pain :

 R Les garnitures non sucrées : 
beurre (de barate de préférence), 
fromages blancs, fromages frais 
(ricotta, cottage cheese, chèvre 
frais, etc.), fromages à pâte dure 
(gouda, Comté, etc.), 1 œuf à la 
coque, jambon cuit ou !let de 
dinde.

 R Les garnitures sucrées : con!-
ture, sirop de Liège, miel, com-
pote.

LES CÉRÉALES

Corn-$akes, müesli, $ocons 
d’avoine, d’orge, de sarrasin, etc.
Exemples de combinaison :

 R Céréales et lait écrémé,
 R Céréales et yaourt maigre,
 R Céréales et morceaux de fruits 

frais,
 R Céréales et raisins de Corinthe 

macérés.

LES BOISSONS

Pour ceux qui consomment du lait : 
lait écrémé, yaourt maigre, lait bat-
tu.
Pour les autres : jus de fruits frais de 
saison, eau, café et thé avec modé-
ration, tisane stimulante (ex. : mé-
lange sauge, romarin, marjolaine à 
laisser infuser pendant 3 minutes 
dans de l’eau frémissante).

POUR VARIER

EXEMPLE 1
 R 1 demi pamplemousse
 R 2 yaourts aux fraises
 R Du pain grillé + beurre + miel.

EXEMPLE 2
 R Jus de raisin
 R Pain + beurre + gruyère.

EXEMPLE 3
 R Jus d’orange pressée
 R Riz au lait.

EXEMPLE 4
Si vous n’avez pas faim, si vous êtes 
« barbouillé » le matin :

 R Fruits
 R Jus de fruit ou fruits
 R Yaourt.

CRÈME BUDWIG 
(DR C. KOUSMINE)
1. Battez en crème 4 c. à café de 
fromage blanc maigre et 2 c. à café 
d’huile de tournesol, de germe de 
blé ou de lin garanties de pression 
inférieure à 45°. L’émulsion doit 
être complète, pour cela, battez vi-
goureusement l’huile et le fromage 
dans un bol avec une fourchette ou 
alors au mixer.
2. Ajoutez

 R le jus d’un demi citron,
 R une banane bien mûre, écra-

sée ou 2 c. à café de miel ou 2 c. 
à café de sucre de canne ou des 
fruits séchés,

 R 2 c. à café de graines oléagi-
neuses crues et fraîchement 
moulues (aux choix, lin, tour-
nesol, sésame, noix, noisettes, 
amandes, graines de courge, noix 
de cajou, etc.).

 R 2 c. à café de céréales au choix 
(avoine, orge, riz, sarrasin, etc.).

Attention : un petit-déjeuner com-
posé de garnitures sucrées ou de 
céréales préparées (souvent très 
sucrées) doit être moins fréquent 
car il se compose uniquement de  
sucres à l’index glycémique élevé et 
est faible en vitamines et minéraux.



RECETTES

49

MÜESLI

Ingrédients (pour 1 personne)
 R 60 g de $ocons de céréales 

(avoine, blé, orge, maïs)
 R 20 g de raisins secs
 R 5 amandes
 R 1 petite pomme
 R 1 verre de lait demi-écrémé.

Préparation
La veille, placez les $ocons de cé-
réales, les raisins secs et le lait 
dans un bol. Laissez gon$er toute la 
nuit dans le réfrigérateur. Le matin, 
ajoutez-y les amandes hachées et 
la pomme émincée.

MÜESLI AUX FRUITS FRAIS

Ingrédients (pour 1 personne)
 R 50 g de gruaux d’avoine
 R 15 g de raisins secs
 R l0 g d’amandes hachées
 R 125 ml de lait demi-écrémé
 R 1/2 c à 5 de miel d’acacia liquide
 R 1/2 orange - 1/2 pomme - 1/2 

banane
 R quelques gouttes de citron.

Préparation
1. Préparez une salade de fruits : 
épluchez l’orange, enlevez le tro-
gnon de la pomme non épluchée 
mais préalablement lavée et cou-
pez-la en dés, épluchez la banane, 
coupez-la en rondelles et l’arrosez 
de jus de citron. Mélangez le tout.
2. Mélangez les gruaux d’avoine aux 
raisins secs et aux amandes ha-
chées. Versez ce mélange dans l’as-
siette.
3. Mélangez le miel liquide au lait. 
Versez ce mélange sur les gruaux 
d’avoine. Ajoutez la salade de fruits.

Toutes 
saisons

PESTO

Ingrédients (pour 1 bol)
 R 1 gros bouquet de basilic
 R 2 gousses d’ail
 R 50 g de pignons de pin
 R 50 g de parmesan
 R 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
 R Sel, poivre

Préparation
Dans le bol d’un mixeur, mettez les 
feuilles de basilic, l’ail préalable-
ment coupé !nement, les pignons, 
un peu de sel (le parmesan étant 
déjà très salé) et le poivre. Mixez 
jusqu’à l’obtention d’une purée. Puis 
ajoutez le parmesan et l’huile petit 
à petit en continuant à mixer.

Variantes
Remplacez les pignons de pin par 
d’autres types de noix (amandes, 
noix de cajou, etc.) et le basilic par 
d’autres herbes fraîches (roquette, 
persil, coriandre, ortie, etc.).

HOUMOUS (PURÉE DE 
POIS CHICHES D’ORIGINE 
LIBANAISE)

Ingrédients
 R 1 boîte de pois chiches (400 gr)
 R Le jus d’1 citron
 R 3 c. à soupe d’huile d’olive
 R 1 gousse d’ail
 R Sel, poivre

Préparation
Rincez les pois chiches et égout-
tez-les.
Ajoutez le jus de citron, arrosez 
d’huile d’olive et mixez à l’aide d’un 
robot. Pressez l’ail ou coupez le !-
nement et ajoutez-le aux autres in-
grédients. Mixez à nouveau. Ser-
vez frais avec quelques feuilles de 
menthe en décoration (facultatif), 
avec du pain ou comme sauce trem-
pette de crudités.

Variantes
Ajoutez 2 cuillères à soupe de tahin 
(crème de sésame en vente dans 
les magasins diététiques et biolo-
giques) ou remplacez l’huile d’olive 
par de l’huile de sésame. En!n, agré-
mentez ce houmous avec les épices 
de votre choix : paprika, cumin ou en-
core curry en poudre. Vous pouvez 
également réaliser ce houmous avec 
d’autres légumineuses cuites : hari-
cots blancs ou rouges, lentilles, etc.

Caviar de légumes
Procédez comme pour le houmous, 
en remplaçant les pois chiches par 
un légume cuit au préalable (cour-
gette, carotte, aubergine, etc.).
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CAKE SALÉ

Ingrédients
 R 150 g de farine
 R 1 sachet de levure en poudre 

(quantités selon les indications 
du paquet)

 R 3 œufs
 R 12 cl de lait
 R 8 cl d’huile d’olive
 R Sel, poivre

Ingrédients de votre choix 
 R fromage (emmenthal ou gruyère 

râpé, parmesan, mozzarella en 
petits morceaux, feta, etc.) ;

 R légumes (carottes râpées, dés 
de courgettes cuites, tomates 
séchées, olives, etc.) ;

 R autres (morceaux de jambon, lar-
dons, saumon fumé, thon, len-
tilles, etc.) ;

 R épices (cumin, curcuma, etc.) ;
 R herbes (basilic, persil, coriandre, 

aneth).

Préparation
Préchau#ez le four à 180°C.
Dans un saladier, mélangez la farine 
et le levure. Incorporez-y les œufs 
un à un et mélangez. Versez ensuite 
petit à petit le lait et l’huile d’olive. 
Assaisonnez de sel, de poivre puis 
ajoutez les ingrédients de votre 
choix. Versez la préparation dans 
un moule à cake beurré et fariné (ou 
pas s’il est en silicone) ou dans des 
petits moules à mu"ns.
Faites cuire environ 45 minutes (20 
minutes si ce sont des mini cakes).

PÂTE BRISÉE

Ingrédients (pour 4 personnes = 1 
fond de tarte de 20 cm de diamètre)

 R 120 g de farine
 R 60 g de beurre ramolli
 R 1 jaune d’œuf (facultatif)
 R 1 pincée de sel
 R 2 c. à soupe d’eau

Préparation 
Dans un récipient, versez la farine, 
ajoutez la pincée de sel et le beurre 
ramolli coupé en morceaux. Mé-
langez du bout des doigts (consis-
tance sableuse). Creusez un trou et 
déposez le jaune d’œuf au centre.
Mélangez du bout des doigts en par-
tant du centre et ajoutez progres-
sivement un peu d’eau et malaxez 
jusqu’à ce quà obtenir une pâte ho-
mogène.
Attention, ne travaillez pas trop la 
pâte pour ne pas qu’elle devienne 
cassante.
Mettez en boule et laissez repo-
ser au frais pendant 30 minutes mi-
nimum.
Déposez la pâte sur un plan de tra-
vail fariné. Abaissez la pâte (c’est-
à-dire l’étaler), à l’aide d’un rouleau 
à pâtisserie ou à défaut, d’une bou-
teille en verre par exemple. Si vous 
l’utilisez pour réaliser une tarte ou 
une quiche, garnissez-en un moule 
huilé ou beurré et piquez quelques 
coups de fourchette, pour éviter la 
formation de cloques pendant la 
cuisson.

PÂTE LEVÉE

Ingrédients (pour 4 personnes = 1 
fond de tarte)

 R 200 g de farine (froment ou 
épeautre 75%)

 R 10 g de levure de boulanger
 R 1 pincée de sucre
 R 1 c. à café de sel
 R 2 c. à soupe d’huile d’olive

Préparation 
Délayez la levure dans un bol avec 
le sucre et un peu d’eau tiède, cou-
vrez et laissez lever environ 10 mi-
nutes.
Versez la farine dans un grand plat 
et ajoutez-y le sel, 2 c. à soupe 
d’eau, la levure délayée et l’huile.
Pétrissez jusqu’à former une grosse 
boule, la pâte doit être souple.
Farinez le plan de travail, déposez-y 
la boule de pâte et pétrissez-la cinq 

bonnes minutes : elle doit devenir 
bien lisse et élastique. Ajoutez un 
petit peu d’eau si nécessaire.
Couvrez d’un drap propre et laissez 
lever dans un endroit chaud, envi-
ron une heure : la pâte doit doubler 
de volume.
Préchau#ez le four à 200°C. Re-
mettez la pâte sur le plan de tra-
vail, aplatissez-la et pétrissez-la 
quelques instants en ajoutant un 
peu de farine si la pâte colle. Dépo-
sez la pâte sur un plan de travail fa-
riné. Abaissez la pâte (c’est-à-dire 
l’étaler), à l’aide d’un rouleau à pâ-
tisserie ou à défaut, d’une bouteille 
en verre par exemple.
Si vous l’utilisez pour réaliser une 
tarte ou une quiche, garnissez-en 
un moule huilé ou beurré et piquez 
quelques coups de fourchette, pour 
éviter la formation de cloques pen-
dant la cuisson.



RECETTES

51

SAUCE BLANCHE

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 30 g de beurre
 R 30 g de farine
 R 1/2 litre de lait
 R Sel, poivre
 R Noix de muscade (facultatif)

Préparation
Faites fondre le beurre dans un poê-
lon. Quand il est chaud (attention, 
il doit frémir mais pas brunir), ver-
sez doucement la farine tout en mé-
langeant.
Une fois à ébullition, laissez 
bouillonner doucement (réduire le 
feu) 5 minutes environ.
Ajoutez petit à petit le lait, en conti-
nuant de remuer sans cesse avec 
un fouet.
Assaisonnez de sel, de poivre et de 
noix de muscade (facultatif).

SAUCE BLANCHE À BASE DE 
COURGETTES

Ingrédients
 R 1 courgette
 R Lait
 R Bouillon de légumes ou de vo-

laille (cube dilué dans de l’eau 
très chaude)

 R Sel, poivre
 R Noix de muscade (facultatif)

Préparation
Épluchez la courgette, découpez-
la en dés et faites cuire dans du lait, 
jusqu’à recouvrir les dés dans la 
casserole. %
Assaisonnez de sel, de poivre, d’un 
peu du cube de bouillon émietté et 
de noix de muscade (facultatif).
Après +/- 10-15 minutes, mixez le 
tout, faites à nouveau chau#er si la 
sauce a besoin d’être un peu épais-
sie.

BRICK FETA-ÉPINARDS

Ingrédients (pour 6 personnes)
 R 1 !let d’huile d’olive
 R 1 petit oignon
 R 1 gousse d’ail
 R 600 gr de feuilles d’épinards (ou 

en branches surgelées)
 R 6 feuilles de brick
 R 450 gr de feta
 R 1 jaune d’œuf
 R Graines de sésame
 R 6 pincées de curry en poudre
 R 2 pincées de noix de muscade
 R Sel, poivre

Préparation
Préchau#ez le four à 200°C (th. 
6-7). Lavez et essorez les feuilles 
d’épinards.
Dans une grande poêle ou casse-
role, faites chau#er l’huile. Faites 
suer l’oignon et l’ail émincés. Ajou-

tez les épinards, un peu de sel et la 
noix de muscade. Faites cuire en-
viron 8-10 minutes à feu moyen, 
jusqu’à ce que l’eau soit évaporée.
Une fois les épinards cuits, égout-
tez-les bien et répartissez-en au 
centre de chaque feuille de brick. 
Dans un bol, écrasez grossièrement 
la feta avec le curry puis ajoutez-la 
sur les épinards. Poivrez.
Refermez les feuilles de brick en re-
pliant le bord pour former un carré, 
retournez-les et déposez chaque 
carré sur la plaque du four recou-
verte de papier sulfurisé. Badigeon-
nez-les de jaune d’œuf battu et par-
semez de graines de sésame en ap-
puyant bien avec les doigts pour 
qu’elles adhèrent. Mettez au four 
12 minutes environ en les retour-
nant à mi-cuisson jusqu’à ce que les 
bricks soient bien dorés.



RECETTES

52

SOUPE AUX ORTIES

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 1 grosse pomme de terre
 R 500 g de jeunes feuilles d’ortie
 R 4 échalotes (ou 1 à 2 oignons)
 R 1 cube de bouillon de légumes 

à diluer dans 1 litre d’eau 
bouillante

 R 1 noix de beurre
 R Sel, poivre
 R Crème fraîche (facultatif)

Préparation
Pelez les échalotes (ou les oignons) 
et coupez-les en morceaux. Faites 
de même avec la pomme de terre.
Lavez soigneusement les feuilles 
d’ortie.
Faites fondre le beurre, ajoutez les 
échalotes que vous faites blondir 
quelques minutes à feu doux.
Ajoutez les feuilles d’ortie et faites-
les revenir 1 à 2 minutes.
Ajoutez les pommes de terre et le 
bouillon de légumes.
Couvrez et laissez mijoter pendant 
20 minutes.
Mixez le potage et recti!ez l’assai-
sonnement en sel et poivre selon 
votre goût.
Servez en ajoutant éventuelle-
ment un !let de crème fraîche dans 
chaque bol.

TARTE POIREAUX-RICOTTA

Ingrédients (pour 3-4 personnes)
 R 1 pâte brisée (cf. recette ci-des-

sous pour la faire maison)
 R 1 gros oignon
 R 4 poireaux 
 R 250 g de ricotta 
 R 50 g de gruyère ou parmesan 

râpé 
 R 1 !let d’huile d’olive 
 R Sel, poivre

Préparation
Préchau#ez le four à 180°C.
Lavez les poireaux et coupez-les en 
rondelles. Découpez l’oignon en pe-
tits morceaux.
Faites chau#er l’huile d’olive dans 
une poêle et faites-y revenir les oi-
gnons jusqu’à légère coloration. 
Ajoutez les poireaux et faites-les 
suer (c.-à-d. cuire doucement pour 
leur faire perdre partiellement ou 
complètement leur eau de végéta-
tion) à couvert une quinzaine de 

minutes. Assaisonnez selon votre 
goût.
Ajoutez ensuite la ricotta et lais-
sez-la fondre doucement sur les 
poireaux.
Beurrez et farinez un moule à tarte 
(pas besoin s’il est en silicone), pi-
quez la pâte de quelques coups de 
fourchette.
Déposez le mélange poireaux-ricot-
ta sur le fond de pâte et parsemez 
de gruyère ou parmesan râpé.
Faites cuire au four pendant 30 mi-
nutes. Dégustez chaud, accompa-
gné d’une salade.

Variantes
Ajoutez des épices (curry, curcuma, 
cumin, noix de muscade, etc.) et 
des herbes fraîches (basilic, cibou-
lette, etc.).
Vous pouvez également réaliser 
cette tarte avec des lardons ou allu-
mettes de bacon, que vous ajoutez 
à la cuisson des poireaux.

Printemps
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PÂTES AU BROCOLI ET 
SAUMON FUMÉ

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 400 g de pâtes au choix (spa-

ghetti, linguine, penne, etc.)
 R 200 g de saumon fumé
 R 400 g de brocoli
 R 3 échalotes
 R 2 c. à soupe d’huile d’olive
 R 10 cl de crème fraîche
 R Basilic frais
 R Sel, poivre
 R Parmesan râpé (facultatif)

Préparation
Détaillez le brocoli en bouquets 
et faites-les cuire à la vapeur (10-
12 minutes) ou à l’eau bouillante sa-
lée (6-8 minutes). Égouttez-les et 
les passer rapidement sous l’eau 
froide pour qu’ils gardent leur belle 
couleur verte.
Coupez le saumon fumé en !nes la-
nières.
Faites cuire les pâtes al 
dente dans de l’eau bouillante salée.
Coupez !nement les échalotes et 
faites les revenir dans l’huile d’olive. 
Laissez mijoter 3 minutes et ra-
joutez la crème fraîche et les bou-
quets de brocoli. Poivrez et salez lé-
gèrement.
Coupez le feu et ajoutez en!n les la-
nières de saumon fumé (pour éviter 
qu’il ne cuise trop) et le basilic !ne-
ment haché (ne l’ajoutez pas pen-
dant la cuisson, il perdrait sa sa-
veur).

Servez immédiatement, accom-
pagné éventuellement de parme-
san râpé.

Variantes
Au lieu du basilic, utilisez de l’aneth, 
de la ciboulette ou du persil frais.
Remplacez le brocoli par d’autres lé-
gumes selon la saison : dés de cour-
gettes, tomates cerises coupées en 
deux, champignons ou encore ron-
delles de poireaux.

TARTE FROMAGE BLANC-
SPECULOOS

Ingrédients pour 6-8 personnes
 R 500 g de fromage blanc 20% (de-

mi-écrémé)
 R 200-250 g de spéculoos
 R 80 g de beurre
 R 80 g de sucre
 R 3 œufs
 R 1 c. à soupe de maïzena
 R 1 zeste de citron + quelques 

gouttes d’extrait de citron (fa-
cultatif)

Préparation
Préchau#ez le four à 175°C (Th.6).
Écrasez !nement les spéculoos. 
Faites fondre le beurre et mélangez-
le aux spéculoos. Tassez le mélange 
dans un moule à charnière (pour dé-
mouler plus facilement).
Dans un saladier, mettez le fromage 
blanc, le sucre, la maïzena et les 
3 jaunes d’œufs. Mélangez le tout 
a!n d’obtenir une préparation ho-
mogène, puis ajoutez le zeste de ci-
tron et éventuellement quelques 
gouttes d›extrait de citron.
Montez les blancs en neige ferme, 
puis incorporez-les délicatement 
au mélange. Versez la préparation 
dans le moule, sur les biscuits tas-
sés (spéculoos).

Mettez au four 30-40 minutes en-
viron et laissez encore 10 minutes 
dans le four éteint (cuisson à sur-
veiller).
Une fois cuit, décerclez, laisser re-
froidir et mettez au frais (l’idéal 
est de préparer la tarte au fromage 
blanc la veille).
N.B : pour garder la surface blanche, 
recouvrez le dessus de papier 
d›aluminium.

SOUPE DE FRAISES  
À LA MENTHE

Ingrédients (pour 6 personnes)
 R 1 kg de fraises
 R 2 c. à soupe de jus de citron
 R 20 feuilles de menthe
 R 3 c. à soupe de sucre de canne (li-

quide ou en poudre)

Préparation
Ciselez les feuilles de menthe.
Lavez et équeutez les fraises. Puis 
mixez-les ou écrasez-les, selon la 
consistance désirée.
Ajoutez le jus de citron, le sucre de 
canne et la menthe !nement ha-
chée.
Placez au réfrigérateur 2 heures 
min.
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Été CRUMBLE PROVENÇAL  
AU JAMBON CRU

Ingrédients (pour 6 personnes)
 R Pour la garniture
 R 1 oignon
 R 1 gousse d’ail
 R 2 aubergines
 R 3 courgettes
 R 3 tomates
 R 150 g de chèvre (frais ou en 

bûche)
 R 6 tranches de jambon cru
 R 4 c. à soupe d’huile d’olive
 R 3 pincées de thym
 R 3 pincées de romarin
 R Sel, poivre
 R 1 noisette de beurre pour le plat
 R Pour la pâte :
 R 150 g de beurre
 R 50 g de parmesan râpé
 R 250 g de farine
 R 50 g de pignons

Préparation
Épluchez l’oignon et l’ail et coupez-
les !nement. Lavez les aubergines 
et coupez-les en petits morceaux.
Dans une sauteuse ou une poêle, 
faites chau#er l’huile. Ajoutez l’oi-

gnon et l’ail et faites-les revenir 3 à 
4 minutes environ en remuant régu-
lièrement.
Ajoutez les aubergines, le thym et le 
romarin dans la sauteuse. Salez lé-
gèrement, poivrez et laissez cuire 
15 minutes environ à feu doux et 
couvert. Remuez régulièrement.
Pendant ce temps, lavez les cour-
gettes puis épluchez-les à l’aide 
d’un économe en laissant une 
bande de peau sur deux. Coupez-les 
en rondelles. Lavez les tomates et 
coupez-les en rondelles.
Ajoutez les tomates et les cour-
gettes dans la sauteuse. Versez 
1/2 verre d’eau et laissez cuire à 
nouveau 15 minutes Remuez régu-
lièrement pour éviter que ça n’ac-
croche. Rajoutez un peu d’eau si né-
cessaire.
Préchau#ez le four à 180°C (th. 6).
Pour la pâte, faites ramollir le beurre 
au micro-ondes ou à t° ambiante. 
Mélangez le parmesan avec la fa-
rine, les pignons et le beurre ramolli.
Malaxez la préparation avec les 
mains puis émiettez-la du bout des 
doigts pour lui donner une consis-
tance sableuse (comme une grosse 
semoule).

Beurrez un moule à gratin. Quand 
les légumes sont cuits, répartissez-
les dans le fond du plat. Disposez 
sur le dessus des légumes le jam-
bon cru découpé en lanières puis le 
chèvre (à l’aide d’une cuillère si né-
cessaire). Ajoutez la pâte sableuse 
en une couche régulière.
Faites cuire au four 25 à 30 minutes 
environ. Servez en plat principal, ac-
compagné éventuellement d’une 
salade de jeunes pousses assai-
sonnées d’une vinaigrette à l’huile 
d’olive et au vinaigre balsamique.

Variantes
Ce plat peut se faire sans jambon 
et accompagner une viande, une 
volaille ou un poisson. Vous pou-
vez également varier les fromages : 
mozzarella (150 g), chèvre frais 
ou en bûche, ricotta ou ne pas en 
mettre du tout si vous servez le plat 
en accompagnement (pour éviter 
trop de protéines).
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TOURELLE DE BETTERAVE 
ET CHÈVRE

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 1 à 2 betteraves rouges cuites
 R 1 bûche de chèvre
 R Ciboulette
 R Huile d’olive
 R Vinaigre balsamique
 R Salade de blé (mâche)
 R Noix
 R Huile d’olive
 R 2 c. à soupe de vinaigre balsa-

mique
 R 3 à 4 c. à soupe d’huile d’olive
 R Poivre du moulin

Préparation
Préparez votre vinaigrette en fouet-
tant le vinaigre balsamique et l’huile 
d’olive.
Coupez la betterave en tranches 
de 1 cm.
Coupez la bûche de chèvre en 
tranches.

Alternez 1 tranche de betterave, 
1 tranche de chèvre, 1 tranche de 
betterave, 1 tranche de chèvre, !-
nissez par 1 tranche de betterave 
et un tour de moulin à poivre.
Disposez la salade de blé tout au-
tour de l’assiette, parsemez de cer-
neaux de noix et de ciboulette et ar-
rosez légèrement de vinaigrette.
Servez frais en entrée, c’est simple 
et bon.

Variantes
Vous pouvez remplacer le chèvre 
en bûche par d’autres types de fro-
mages frais : chèvre frais, feta, fro-
mage crémeux que vous tartinez au 
lieu de couper en tranches.
Utilisez également d’autres salades 
en fonction de la saison et n’hési-
tez pas à varier les huiles (de col-
za, de noix ou de noisette), les vi-
naigres (de framboise, de pomme, 
etc.) et les noix (pignons de pin, noi-
settes, etc.).

CHILI SIN CARNE 
(VÉGÉTARIEN)

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 500 g de haricots rouges
 R 3 gros oignons
 R 2 poivrons
 R 3 carottes
 R 2 gousses d’ail
 R 2 conserves de tomates pelées 

natures (poids net total : 800 gr)
 R 1 cube de bouillon de légumes di-

lué dans & litre d’eau bouillante
 R 1 c. à café de piment en poudre 

(chili ou poivre de Cayenne par 
exemple)

 R 1 c. à café de cumin
 R 2 c. à. soupe d’huile d’olive
 R Sel, poivre

Préparation
Faites tremper les haricots pendant 
6 heures s’ils sont secs. Vous pou-
vez utiliser des haricots en boîte 
mais côté nutriments, rien ne vaut 
des légumes secs qu’on cuit soi-
même. Égouttez-les et rincez-les à 
l’eau claire. Cuisez-les pendant une 
heure dans de l’eau légèrement sa-
lée.
Coupez les oignons et l’ail !nement, 
ainsi que les poivrons en dés et les 
carottes en rondelles.
Faites revenir l’oignon et l’ail 

quelques minutes à feu doux dans 
l’huile d’olive. Quand les oignons 
sont translucides, ajoutez ensuite 
les poivrons, les carottes et faites 
revenir environ 10 minutes.
Ajoutez les tomates pelées, le 
bouillon de légumes et les haricots 
rouges. Assaisonnez avec le pi-
ment, le cumin, un peu de sel et du 
poivre.
Faites cuire à feu doux, à couvert, 
pendant 20-30 minutes.
Servez avec du riz, du boulghour, de 
la semoule ou encore du pain ou des 
tortillas.
Le chili est encore meilleur réchauf-
fé le lendemain, n’hésitez pas à le 
préparer à l’avance pour accueillir 
vos invités sans être en cuisine 
toute la soirée.

Variantes 
Vous pouvez ajouter du maïs en 
grains.
En version carnivore, ce plat de-
vient un chili con carne en incorpo-
rant & haricots rouges et & bœuf 
haché.
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SALADE DE CARPACCIO DE 
COURGETTES, MENTHE ET 
PARMESAN

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 4 petites courgettes fermes
 R 80 g de parmesan en morceau
 R 40 g de pignons de pin
 R Menthe fraîche
 R 3 c. à soupe d’huile d’olive
 R Le jus d’1/2 citron
 R Sel, poivre

Préparation
Rincez et séchez les courgettes 
puis supprimez les extrémités. Avec 
un épluche-légumes, coupez-les en 
rubans dans le sens de la longueur. 
Taillez de même le parmesan en co-
peaux.
Faites griller les pignons à sec dans 
une poêle antiadhésive, 2 minutes 
à peine (à surveiller pour ne pas 
qu’ils brûlent). Ciselez les feuilles 
de menthe.
Dans un saladier, mettez le jus de 
citron, l’huile d’olive, la menthe cise-
lée et assaisonnez d’un peu de sel 
et de poivre. Ajoutez les tagliatelles 
de courgettes et mélangez. Ajou-
tez ensuite les pignons de pin et en-
!n les copeaux de parmesan. Ser-
vez bien frais.
Réalisez cette recette quelques 
heures à l’avance pour que la cour-
gette marine et cuise légèrement 
dans le citron et l’huile d’olive.

TIRAMISU AUX FRAISES

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 12 biscuits à la cuillère
 R 500 g de fraises
 R 250 g de mascarpone 
 R 3 œufs 
 R 50 + 30 g de sucre
 R Le jus d’1/2 citron

Préparation 
Nettoyez et équeutez les fraises. 
Gardez-en quelques-unes pour la 
décoration et coupez les autres 
en 2 ou en 4 dans un plat. Ajoutez 
30 g de sucre et le jus du 1/2 citron. 
Écrasez-les grossièrement à l’aide 
d’une fourchette.
Séparez les jaunes et les blancs des 
œufs. Battez les jaunes d’œufs et 
le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse.  Ajoutez le mascarpone.  
Battre les blancs en neige ferme. In-
corporez-les au mélange mascar-
pone.  
Disposez une couche de biscuits 
dans le fond d’un plat. Déposez une 
couche de fraises et recouvrez en-
!n du mélange mascarpone. Répé-
tez l’opération en terminant par une 
couche de mascarpone. 
Laissez prendre au frigo minimum 
12 heures.

Au moment de servir, garnissez le 
tiramisu de quelques fraises tran-
chées !nement.

Variantes
Pour une note d’originalité, ajoutez 
quelques feuilles de basilic ou de 
menthe ciselées aux fraises.
Remplacez les biscuits à la cuillère 
par des spéculoos émiettés.

Faites fondre le beurre.
Fouettez les œufs et le reste de 
sucre jusqu’à blanchiment. Incor-
porez ensuite la farine et la pincée 
de sel puis le beurre fondu. Délayez 
avec le lait.
Versez la pâte sur les nectarines.
Faites cuire 35 minutes.
Servez tiède ou froid et saupoudrez 
de sucre glace (impalpable).

Variantes
Ajoutez à la pâte les graines d’une 
gousse de vanille (prélevées en fen-
dant la gousse en deux) ou, à dé-
faut, du sucre vanillé ou encore 1 à 
2 c. à soupe de rhum.
À sa sortie, parsemez le clafoutis 
d’amandes e"lées.

CLAFOUTIS AUX 
NECTARINES

Ingrédients (pour 6 personnes)
 R 500 g de nectarines
 R 3 œufs
 R 120 g de farine
 R 30 g de beurre + 10 g pour le plat
 R 100 g de sucre
 R 30 cl de lait
 R 1 pincée de sel
 R Sucre glace (impalpable)

Préparation
Préchau#ez le four à 200°C.
Lavez les nectarines, enlevez le 
noyau et coupez-les en grosses la-
melles ou morceaux.
Beurrez un plat à gratin. Disposez 
les nectarines dans le fond du plat 
à gratin.
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Automne POTAGE CAROTTES ET MIEL

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 600 g de carottes
 R 1 gros oignon
 R 8 dl de bouillon de légumes (2 

cubes dissous dans 8 dl d’eau 
chaude)

 R 1 dl de crème fraîche allégée
 R 1 c. soupe de beurre
 R 4 c. à café de miel liquide
 R 3 c. à café de jus de citron
 R Quelques branches de persil frais
 R Sel, poivre

Préparation
Émincez !nement l’oignon. Coupez 
les carottes en morceaux. Hachez 
!nement le persil.
Faites fondre 1 c. à soupe de beurre 
dans une casserole et faites-y re-
venir l’oignon !nement émincé 
quelques instants. Ajoutez les mor-
ceaux de carottes et mélangez bien.
Versez le bouillon de légumes et 
laissez bouillir pendant 30 minutes 
à feu doux. Mixez le potage très !-
nement. Si nécessaire, allongez 
d’un peu plus de bouillon.
Ajoutez la crème fraîche allégée 
et le miel liquide, mélangez bien et 
laissez encore sur le feu pendant 2 
à 3 minutes. Attention, ne laissez 
pas bouillir.
Assaisonnez de jus de citron, d’un 
peu de sel (le bouillon est déjà salé) 
et de poivre fraîchement moulu.
Décorez de persil haché et servez.

HACHIS PARMENTIER AU 
CHOU BLANC

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 400 g de viande hachée de bœuf
 R 800 g de pommes de terre
 R 1 petit chou blanc
 R 1 ou 2 oignons
 R 20 cl de lait
 R Beurre
 R Fromage râpé
 R Noix de muscade
 R Sel, poivre

Préparation
Coupez la partie épaisse du trognon 
de chaque quartier. Lavez les mor-
ceaux et égouttez-les.
Superposez les feuilles de chou 
par petits tas, bien à plat sur votre 
planche de travail et coupez chaque 
tas en !nes lanières.
Faites cuire ensuite ces lanières 
dans une grande casserole d’eau 
bouillante légèrement salée environ 
5 minutes Égouttez-le et pressez-le 
légèrement avec une cuillère (pour 
le vider de son eau). Assaisonnez le 
chou selon votre goût.

Épluchez et découpez les oignons 
en petits morceaux.
Faites fondre un peu de beurre, 
faites-y revenir les oignons cou-
pés puis ajoutez la viande hachée, 
faites cuire et écrasez avec une 
fourchette pour éviter la formation 
de boulettes. Réservez.
Faites cuire les pommes de terre 
dans de l’eau. Égouttez et réduisez-
les en purée, en ajoutant sel, poivre, 
noix de muscade râpée et le lait.
Dans un plat à gratin, disposez la 
viande hachée puis le chou blanc et 
terminez par la purée de pommes 
de terre. Parsemez le tout de fro-
mage râpé.

Variante
Pour un petit « plus » croquant, 
ajoutez quelques morceaux de noix 
sur la couche de chou.
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SALADE AUTOMNALE

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 2 poires
 R 2 chicons
 R 1 salade de mâche
 R 100 g de gouda en bloc
 R 3 cuillères d’huile d’olive
 R 1 citron
 R 20 demi-cerneaux de noix
 R Sel, poivre

Préparation
Lavez la salade et coupez-la en mor-
ceaux.
Lavez les chicons et coupez-les en 
petits morceaux.
Pelez les poires et coupez-les en 
morceaux. Gardez-en 1/2 de côté.
Coupez le gouda en petits dés.
Pressez le citron.
Répartissez la mâche sur 4 as-
siettes, ajoutez les morceaux de 
gouda, les morceaux de poire, les 
noix et les chicons.
Mixez ensemble l’huile d’olive avec 
le jus de citron et la 1/2 poire res-
tante, salez légèrement, poivrez et 
versez sur la salade.

Variantes :
N’hésitez pas remplacer le gou-
da par un autre fromage : Comté, 
emmental, mozzarella, fromage 
de chèvre ou encore fromage bleu 
(gorgonzola, roquefort, bleu d’Au-
vergne) s’associent à merveille 
avec cette salade.

LASAGNE POTIRON,
GORGONZOLA ET NOIX

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 16 feuilles de lasagne
 R 1 kg de potiron
 R 150 g de gorgonzola
 R 8 feuilles de sauge
 R 1 gousse d’ail
 R 2 à 3 c. à soupe de noix de Gre-

noble ou pignons de pin
 R Huile d’olive
 R Sel, poivre

Préparation
Préchau#ez le four à 200°C.
Faites cuire les feuilles de lasagne 
quelques minutes dans une grande 
casserole d’eau salée
Déposez-les côte à côte sur un es-
suie propre a!n qu’elles égouttent.
Épluchez le potiron et coupez-le en 
gros dés. Coupez la gousse d’ail en 
deux et ôtez-en le germe pour que 
ce soit plus digeste. Pressez en-
suite l’ail.
Déposez les dés dans un plat allant 
au four, légèrement huilé. Parsemez 
d’ail pressé, versez un peu d’huile 
d’olive par-dessus et saupoudrez de 
sel et de poivre.

Laissez 30 minutes dans le four.
Sortez le potiron du four et baissez 
la température de celui-ci à 180°C.
Mixez les morceaux de potiron avec 
la sauge, un petit !let d’huile d’olive, 
le gorgonzola, du poivre et un peu 
de sel, dans un blender ou avec mix-
soupe.
Ajoutez, sans mixer, les noix de Gre-
noble ou les pignons de pin.
Dans un plat allant au four, placez, 
en couches, les feuilles de lasagne 
puis la préparation au potiron et 
gorgonzola. Recouvrez d’une feuille 
d’aluminium et faites cuire au four à 
180°C pendant 40 minutes.
Ôtez la feuille d’aluminium et lais-
sez dorer encore 10 minutes.

Variantes
Au lieu du potiron, utilisez du poti-
marron, au goût plus !n et pronon-
cé de chataîgne.
Vous pouvez remplacer le gorgonzo-
la par un bleu d’Auvergne ou un ro-
quefort.

POMME FARCIE  
AUX FRUITS SECS

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 4 pommes
 R 1 à 2 c. à soupe de noix
 R 1 à 2 c. à soupe de cranberries ou 

de raisins secs
 R 4 à 5 !gues sèches
 R 2 c. à soupe de sucre de canne

Préparation
Hachez grossièrement les noix et 
coupez les !gues sèches en petits 
morceaux.
Lavez et évidez les pommes puis ré-
partissez-les dans un plat.
Dans un bol, mélangez les ingré-
dients et garnissez le creux des 
pommes avec ce mélange.
Piquez avec une fourchette la peau 
des pommes pour éviter qu’elles 
n’éclatent à la cuisson.
Mettez un peu d’eau au fond du 
plat et placez au four préchau#é à 
210°C. Laissez cuire 40 minutes.

Variantes
Vous pouvez modi!er les fruits secs 
selon vos envies : abricots secs, 
dattes, pruneaux, raisins secs, noi-
settes, amandes, pistaches, etc.
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CRUMBLE POMME/POIRE 
AUX FLOCONS D’AVOINE

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 90 g de farine
 R 30 g de $ocons d’avoine
 R 60 g de sucre de canne
 R 60 g de beurre
 R 3 pommes
 R 2 poires
 R 1/2 c. à café de cannelle

Préparation
Préchau#ez votre four à 180°C.
Versez la farine, les $ocons d’avoine 
et le sucre dans un saladier.
Ajoutez le beurre bien froid coupé 
en cubes.
Travaillez ce mélange rapidement 
(pour ne pas que le beurre ne ramol-
lisse trop) avec les doigts jusqu’à 
obtenir une pâte sableuse gros-
sière. Gardez-la au réfrigérateur.
Épluchez les fruits, ôtez-en le cœur 
et les pépins et coupez les fruits en 
morceaux.

Disposez les fruits dans un plat à 
gratin, ajoutez la cannelle et mé-
langez.
Étalez sur les fruits la pâte à 
crumble en une couche régulière, 
sans tasser.
Laissez cuire dans un four pendant 
environ 20 minutes (la surface du 
crumble doit être légèrement do-
rée).
Servez froid ou tiède, accompa-
gné éventuellement d’une boule de 
glace vanille ou de crème fouettée.

Variantes
Réalisez ce crumble avec d’autres 
fruits, selon la saison : fraises-rhu-
barbe au printemps, nectarines, 
prunes, fruits rouges en été, etc.

Hiver SOUPE D’HIVER AUX 
LENTILLES VERTES

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 2 gros oignons
 R 2 carottes
 R 1litre de bouillon de légumes
 R 1 tasse de lentilles vertes non 

cuites
 R 1 boîte de 400 g de tomates en dés
 R un peu de persil frais
 R 3 c. à soupe d’huile d’olive
 R 100g de fromage râpé
 R 1/2 c. à café de thym séché
 R 1/2 c. à café de marjolaine séchée
 R Sel, poivre

Préparation
Émincez les oignons.
Pelez et coupez les carottes en pe-
tits dés.
Hachez le persil.
Dans une casserole, faites revenir 
les oignons émincés et les dés de 
carotte dans l’huile d’olive, pendant 
3 à 5 minutes.
Ajoutez le thym et la marjolaine et 
faites revenir 1 minute de plus.
Ajoutez le bouillon, les lentilles, les 
tomates, le persil. Assaisonnez de 
poivre et éventuellement de sel (le 
bouillon est déjà salé).
Couvrez et laissez mijoter environ 
40 minutes jusqu’à ce que les len-
tilles soient tendres.
Saupoudrez de fromage au moment 
de servir.
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TOAST AUX CHAMPIGNONS

Ingrédients (pour 4 personnes en 
entrée)

 R 400 g de champignons blancs 
frais

 R 4 tranches de pain de campagne
 R 1 gousse d’ail
 R 1 échalote
 R 1/2 citron
 R 1 cuillère à soupe de beurre
 R 8 cuillères à soupe de crème 

fraîche liquide
 R Persil frais
 R Sel, poivre

Préparation
Lavez les champignons (frottez-les 
brièvement avec un peu d’eau sans 
les plonger) et découpez l’extrémi-
té du pied.
Coupez chaque champignon en 4 ou 
en tranches et arrosez-les ensuite 
de jus de citron.
Pelez la gousse d’ail, enlevez éven-
tuellement le germe après avoir 
coupé la gousse en 2 puis pressez-
la (à l’aide d’un presse-ail) ou émin-
cez-la très !nement (à l’aide d’un 
couteau).

Épluchez l’échalote et coupez-la en 
petits morceaux. Ciselez !nement 
le persil.
Faites chau#er le beurre dans une 
poêle et faites-y rissoler l’ail pressé, 
l’échalote puis les champignons du-
rant quelques minutes.
Ajoutez ensuite les 8 cuillères à 
soupe de crème fraîche liquide et le 
persil. Assaisonnez.
Pendant ce temps, faites griller les 
tranches de pain (au grille-pain ou 
au four).
Servez directement un peu de pré-
paration aux champignons sur une 
tranche de pain grillée et servez le 
tout sur une assiette.

Variante
Remplacez la crème fraîche par 3 c. 
à soupe de ricotta.

PAIN DE VIANDE ET STŒMP 
AU CHOU VERT

Ingrédients( pour 4 à 6 personnes)
 R Pour le pain de viande
 R 1 kg de hachis (porc et bœuf ou 

porc et veau)
 R 3 tranches de pain blanc
 R 50 g de beurre
 R 1 œuf
 R 2 oignons
 R 1 gousse d’ail
 R 1 c. à soupe de persil haché
 R 1 pincée de noix de muscade
 R Poivre, sel
 R Pour le stœmp au chou vert
 R 800 g de pommes de terre à chair 

farineuse (type Bintjes)
 R 600 g de chou vert frisé %
 R 1 oignon  
 R 150 ml de bouillon  de légumes 

ou de volaille
 R 100 ml de lait demi-écrémé  
 R Un peu de matière grasse  
 R Noix de muscade
 R Sel, poivre

Préparation
Pour le pain de viande
Trempez 3 tranches de pain de mie 
dans du lait et essorez légèrement.
Hachez 2 oignons et la gousse d’ail.
Battez l’œuf en omelette.
Dans une poêle, faites revenir les 
oignons avec un peu de beurre et 
faites-les dorer.

Retirez du feu et ajoutez-y le pain 
trempé, l’œuf battu, la gousse d’ail 
hachée, 1 cuillère à soupe de per-
sil haché, du poivre et du sel, de la 
muscade.
Pétrissez le hachis avec ce mélange 
et façonnez un pain rectangulaire.
Posez dans un plat, nappez de 
beurre fondu et glissez dans un four 
froid (la croûte du pain de viande a 
tendance à brûler dans un four pré-
chau#é sans être cuit à l’intérieur). 
Une fois atteinte la température de 
200° C, comptez une heure de cuis-
son par kilo de viande. Réduisez la 
chaleur à 150° C après une demi-
heure.
Retirez du four et découpez de 
belles tranches de pain de viande.
Pour le stœmp au chou vert
Coupez le chou en !nes lamelles, la-
vez-le et faites le blanchir.
Hachez l’oignon et faites le suer 
dans un peu de matière grasse en-
suite ajoutez le chou blanchi.
Mouillez avec le bouillon et lais-
sez cuire pendant 30 minutes à feu 
doux.
Épluchez, lavez et coupez les 
pommes de terre en cubes, faites 
les cuire à l’eau bouillante salée.
Égouttez les pommes de terre et 
pressez-les avec un presse-purée.
Ajoutez le lait chaud avec la noix de 
muscade.
Mélangez le chou cuit et égoutté 
avec la purée.
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Variantes
Pour le pain de viande, vous pouvez 
également intégrer au hachis avant 
de le cuire un œuf cuit dur, des 
champignons ou encore des fruits 
secs : pruneaux, abricots, raisins.
Vous pouvez réaliser le stœmp avec 
d’autres légumes d’hiver que vous 
ajoutez à la purée de pommes de 
terre : panais, carottes, poireaux, 
épinards, petits pois.

LIEU NOIR BARDÉ AUX 
CHAMPIGNONS

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 4 morceaux de lieu noir
 R 8 tranches de lard fumé
 R 250 gr de champignons blancs
 R 250 gr de champignons blonds
 R 2 échalotes
 R 1 éclat d’ail
 R 4 c. à café + 2 c. à soupe de mas-

carpone (ou de crème épaisse)
 R 1 c. à soupe de beurre
 R 1/2 dl de vin blanc sec
 R 2 dl de bouillon de poisson (1/2 

cube dissous dans 2 dl d’eau très 
chaude)

 R 1/2 c. à café de thym
 R 1/3 plant de ciboulette
 R Sel, poivre

Préparation
Coupez les champignons en 4 ou 6 
morceaux.
Émincez les échalotes et l’éclat 
d’ail. Ciselez la ciboulette.
Disposez 2 tranches de lard fumé 
l’une à côté de l’autre et déposez 
un morceau de poisson par-dessus. 
Étalez-y 1 c. à café de mascarpone, 
saupoudrez de thym et de poivre. 
Enroulez le lard autour du cabillaud.
Répétez l’opération avec les autres 
!lets de poisson et mettez-les dans 
un plat à four les uns à côté des 
autres. Mouillez avec le vin blanc et 

le bouillon de poisson et faites cuire 
au four préchau#é à 180°C pendant 
30 minutes.
Faites fondre le beurre dans une 
casserole et faites-y revenir les 
échalotes et l’ail émincés jusqu’à 
ce qu’ils deviennent translucides. 
Ajoutez les morceaux de champi-
gnons, salez et poivrez. Laissez 
étuver durant 8 minutes.
Intégrez les champignons au plat 
au four pour les 5 dernières mi-
nutes de cuisson, de sorte qu’ils ab-
sorbent un peu de jus de cuisson du 
poisson.
Versez le jus de cuisson du ca-
billaud dans un récipient et mélan-
gez-y 2 C. à soupe de mascarpone 
et la ciboulette ciselée. Salez et poi-
vrez et liez légèrement la sauce 
avec du liant instantané.
Servez ce plat avec du riz ou une pu-
rée aux légumes de saison (cf. re-
cette de stœmp ci-dessus).

FONDANT AU CHOCOLAT

Ingrédients (pour 6 personnes)
 R 200 g de chocolat noir
 R 200 g de beurre
 R 200 g de sucre
 R 100 g de farine fermentante
 R 4 œufs

Préparation
Faites fondre le chocolat au bain-
marie (dans un petit poêlon au-des-
sus d’une casserole plus grande, 
contenant un fond d’eau bouillon-
nante).
Ajoutez le beurre, le sucre et la fa-
rine tamisée.
Retirez du feu et ajoutez les œufs 
un à un.
Versez dans un moule et faites cuire 
au four une heure à 100°C.
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CRÊPE AUX POMMES

Ingrédients (pour 4 personnes)
 R 2 pommes
 R 3 œufs
 R 3 c. à soupe de farine
 R 1 c. à soupe de sucre en poudre
 R 120 ml de lait
 R 1 sachet de sucre vanillé
 R 1 noix de beurre

Préparation
Épluchez les pommes, ôtez-en le 
cœur et les pépins puis coupez-les 
en lamelles.
Faites fondre la noix de beurre dans 
une poêle et faites cuire à feu doux 
les lamelles de pommes, avec un 
couvercle. Pensez à remuer réguliè-
rement les pommes. Les pommes 
doivent être bien dorées et fon-
dantes.
Pendant ce temps, battez les œufs 
en omelette à l’aide d’une four-
chette. Ajoutez le sucre et le sachet 
de sucre vanillé. Mélangez bien.
Ajoutez la farine sans cesser de mé-
langer.
En!n, ajoutez doucement le lait. 
Battez au fouet vigoureusement 
pour éviter les grumeaux et obtenir 
une pâte lisse.

Versez la pâte sur les pommes et 
laissez cuire doucement (10 mi-
nutes environ) à feu très doux a!n 
que la pâte cuise dans l’épaisseur 
mais ne brûle pas dessous.
Lorsque la pâte devient ferme et 
que le dessous est bien doré, posez 
une assiette à l’envers sur la poêle 
et retournez la crêpe pour cuire 
l’autre face, 5 minutes environ.
Servez chaud ou tiède.

Variantes
Vous pouvez ajouter de la can-
nelle avec les pommes ou quelques 
gouttes d’alcool (calvados, rhum). 
Réalisez cette recette avec des 
poires ou en été, avec des cerises.

Bon appétit !

POUR PLUS DE RECETTES :

Livre du kap Vert
Centre de documentation d’Univers 
santé (prêt gratuit de livres de re-
cettes)
a www.univers-sante.be (recettes 
des cours de cuisine en ligne)
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CONCEPTION ET REDACTION

 R Anne-Sophie Poncelet, chargée de projets, 
Univers santé.

 R Isabelle Groessens, coordinatrice de 
l’Équipe santé, Service d’aide aux 
étudiants, UCL.

 R Jean-Jacques Deheneffe, directeur du 
Service des sports, UCL.

Membres du Groupe Bouger-Manger.

AVEC LES CONTRIBUTIONS
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durable de LLN.
 R Catherine Lembrée, étudiante bio 

ingénieur et représentante de la 
commission « Développement Durable » 
de l’AGL.

 R Relecture : Dr Julien Minet, chercheur, 
“Earth and life Institute”, UCL.
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teurs qui ont permis d’améliorer la qualité 
du texte.
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UNIVERS SANTÉ

Univers santé développe des actions 
d’éducation à la santé, de prévention 
et de promotion de la santé en milieu 
étudiant et jeune, en multipartenariat, 
à travers une série de thématiques : 
alimentation, assuétudes, vie a#ec-
tive et sexuelle, santé mentale, etc. 
Univers santé soutient et/ou initie les 
projets étudiants du plus sérieux
au plus original.

Anne-Sophie Poncelet et 
Martin de Duve 
Place Galilée, 6 
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 010 47 28 28 
univers-sante@uclouvain.be
 www.univers-sante.be

LES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

Les équipes des restaurants universi-
taires o#rent à l’ensemble de la com-
munauté universitaire diverses pos-
sibilités de restauration adaptées 
aux besoins et aux attentes de cha-
cun. Elles accueillent les étudiants, 
les membres du personnel UCL et 
proches, les invités, etc. de manière 
personnalisée dans les di#érents 
sites.

Xavier Bouvy
Tél. 010 47 33 86
www.uclouvain.be/ 
restaurants-universitaires 

SERVICE DES SPORTS

Le Service des sports a pour mission 
de permettre aux membres de la com-
munauté universitaire, étudiants et 
personnels, de pratiquer de manière 
régulière des activités physiques et 
sportives. Des programmes à des 
prix attractifs sont disponibles pour 
chaque public sur chaque site. L’orga-
nisation des championnats univer-
sitaires et d’événements ponctuels 
complète l’o#re globale.

Jean-Jacques Dehene#e
Tél. 010 47 44 41 – 02 764 41 24
www.uclouvain.be/sport

LE SERVICE D’AIDE 
AUX ÉTUDIANTS DE L’UCL

Le Service d’aide est un Point de re-
père pour tous les étudiants. Près de 
40 personnes aident ainsi quotidien-
nement des centaines d’étudiants à 
mener leur projet d’étude tout en dé-
veloppant un équilibre et une quali-
té de vie. L’équipe propose di#érents 
types d’aide : sociale et !nancière, 
psychologique et psycho-pédago-
gique, santé, handicap, etc. L’équipe 
soutient les projets étudiants et mène 
elle-même des actions collectives de 
formation, d’information, de sensibi-
lisation.

Isabelle Groessens
Tél. 010 47 20 02 – 02 764 41 31
aide-sante@uclouvain.be
www.uclouvain.be/aide

CPPT

Le Comité pour la prévention et la pro-
tection au travail est un organe légal 
pour toute entreprise de plus de 50 
travailleurs. Il a notamment pour mis-
sion d’émettre des avis et de formuler 
des recommandations sur la politique 
de bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail. 

Ingrid Fontaine
chemin du Cyclotron, 2
1348 Louvain-la-Neuve 
Tél. 010 47 87 31
info-cppt@uclouvain.be
www.uclouvain.be/cppt.html

AGL

L’Assemblée générale des étudiants 
de Louvain (AGL) regroupe tous les 
étudiants de l’Université catholique 
de Louvain et les représente auprès 
des autorités de l’UCL et d’autres or-
ganisations.

Tél. 010 45 08 88
Fax 010 45 08 11
agl@aglouvain.be
www.aglouvain.be
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