Recette: yaourt avec kiwi et muesli
Préparation froides pour petits déjeuners

Comment booster son
immunité par
l'alimentation?
Car renforcer les défenses immunitaire
passe aussi par l'assiette

Ingrédients (pour 1 personne)
1 pot de yaourt entier nature (125g)
1 kiwi
3 càs bombées de muesli ou granola ou flocons d'avoine (30g)
Facultatif: jus de citron, cannelle, ...

Préparation:
Mettre le yaourt dans un bol
Ajouter le kiwi coupé en morceaux
Ajouter le muesli ou granola par dessus
Facultatif: ajouter un peu de jus de citron,...

BON APPÉTIT

Rédaction : les diététiciennes du Réseau Santé Diabète
Retrouvez plus de recettes saines et équilibrées dans notre livre
"la gourmandise est permise" et toutes nos publications:
www.reseausantediabete.be
Visitez notre page Facebook: http://www.facebook.com/reseaudiabete.be
Réseau Santé Diabète - Rue Blaes 120, 1000 Bruxelles / éditeur responsable : Bénédicte Hanot

1. L'immunité, comment ça fonctionne?

Alimentation

La consommation d'une assiette équilibrée permet de
maintenir une glycémie stable (plus d'informations via ce lien:
http://reseausantediabete.be/outils/lies-alalimentation/divers-autres-outils/

Virus

Microbiote
Bactéries

L'immunité est le moyen le plus performant, pour le corps, de se défendre contre les
agents infectieux extérieurs. L'alimentation saine, équilibrée et riche en proprébiotiques peut contribuer à renforcer ces défenses, en jouant sur le microbiote.
Certaines vitamines et minéraux sont également impliqués dans les défenses
immunitaires (vit.C, D, Zinc, Sélénium,...)

À

Pensez à consommer de ...

Bonnes sources de Protéines

VARIER

125-150g de viande, volaille, poisson et crustacés ou 2 oeufs
60-80g de légumineuses (pois chiches, lentilles, haricots, ...).
+ des alternatives végétales (seitan, tofu, quorn, tempeh, ...).
+ 1 à 2 produits laitiers par jour.

2. Mais un probiotique, c'est quoi?
= Substance contenant des "bonnes bactéries" vivantes exerçant un effet
bénéfique sur la santé.

Bonnes sources de graisses
Huile d'olive, colza, tournesol... ou matière grasse tartinable/de cuisson, fruits
oléagineux (1 poignée/j), avocat (1/semaine), ...

Sources: yaourt, kéfir, lait fermenté, miso, tamari, légumes fermentés, ...

3. Et un prébiotique alors?

Bonnes sources de fibres
Féculents complets à chaque repas (riz, pâtes, pain, céréales, flocons d'avoine, ...).

= composés contenus dans l'alimentation et qui aident les probiotiques à coloniser
le microbiote.
+ 2 portions de fruits et des légumes répartis en plusieurs repas et en variant les
sources.

Sources: artichaut, poireau, ail, orge, seigle,...
Adoptez une alimentation saine, variée et équilibrée au quotidien.
Prenez le temps de consommer 3 repas par jour (+ 1 collation si le besoin
s'en fait ressentir).

Certaines vitamines étant sensibles à la chaleur et solubles dans l'eau, la
consommation de légumes crus, cuits à la vapeur ou congelés peut être intéressante.

