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Zoom sur la priorité 1

Les céréales :
•
•
•

Sont la source d’énergie (carburant) d’une alimentation équilibrée.
doivent être présentes à chaque repas, dans des proportions adaptées en fonction
de votre activité physique.
doivent occuper environ ¼ de l’assiette du repas.

Autres exemples: l’épeautre, le seigle, la polenta, le sarrasin, le millet,...

Pourquoi manger des céréales complètes ?



Riches en fibres alimentaires (qui stimulent le transit intestinal/système gastro-intestinal),
Riches en vitamines du groupe B (qui sont absentes dans les céréales raffinées).

À suivre: la priorité 2 sera expliqué à la prochaine publication

Recette à base de quinoa

Taboulé de la mer
Ingrédients (pour 4personnes) :


250 g de quinoa



1 fenouil



1/4 brocoli rapé



200 g de roquette



1 échalote



1 poivron rouge



2 boites de thon au naturel 150 g
(égoutté)



Le zeste d’un citron et son jus



2 c. à s. d’huile d’olive



3 branches de menthe fraîche



5 brins de coriandre fraîche



Sel et poivre

Préparation
Cuire le quinoa à l’eau salé selon les instructions indiquées sur l’emballage pour la cuisson.
Laver le fenouil, le couper en deux dans le sens de la longueur, couper en très petites lamelles.

Laver et émincer la roquette.
Laver, sécher et râper le brocolis (en fine semoule).
Laver la menthe et la coriandre, les essorer et ciseler finement les feuilles.
Griller les poivrons et les éplucher, ôter les pépins et les parties blanches, couper la chair
en très petits dés.
Emietter le thon. Rassembler tous les ingrédients dans le saladier contenant le quinoa,
ajouter l’huile d’olive, le jus et le zeste de citron, sel et poivre selon le goût.
Réserver au frigo jusqu’au service.

Bon appétit !

