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Vive les trempettes, qui facilitent
l’introduction en douceur et en
catimini de goûts nouveaux. De très
bons ingrédients sont moulinés pour
le plus grand plaisir de nos jeunes
amateurs de goûts tout mous…

petitous, il pourrait s’avérer audacieux de foncer bille en tête avec un
Tartare de Saumon en Aumônière ou des Petits Légumes vapeur et
Chèvre, alors que pour d’autres, cela peut sembler le minimum
minimorum dans la mesure où ils ont été habitués depuis tout petits à
de multiples saveurs nouvelles. Rayon légumes, il semble que carottes
et petits pois soient dans le top-five de beaucoup d’enfants. Les
haricots verts à la vapeur sont le plus souvent appréciés, raison pour
laquelle je les sollicite dès mon premier chapitre. D’autres légumes
suivront après un petit travail d’acclimatation, comme les chicons
(endives) et les épinards. On peut aussi imaginer de proposer aux
bambins des plats qui combinent légumes et céréales connues - telles
le couscous, les pâtes, le riz - que l’on aura rehaussés d’une petite note
salée-sucrée si appréciée des enfants : des raisins secs et des carottes
dans les Carottes aux germes de soja et l’Orge de Corinthe, de la purée
d’amande dans le Couscous d’hiver, des oignons blondis dans le Riz
pilaf (toutes recettes du tome 1, Cuisine Nature à Toute Vapeur). Oui,
allons-y, salé-sucré, si c’est ça le compromis qu’il faut consentir pour
qu’ils s’habituent aux légumes… On se souviendra que pour le
moment, les légumes ne sont pas ce par quoi il faut commencer pour
accommoder les enfants nerveux; mais, après de longs mois
d’approche, l’on peut espérer qu’ils manifesteront peut-être de la
curiosité pour des goûts nouveaux. Sans se précipiter, on les leur
présentera sous leur version « dip » ou trempette, quitte à ce qu’ils y
trempent des chips, en attendant de trouver quelque chose de plus
décent à trempoter. Les trempettes seraient composées de légumi-
neuses cuites avec des épices et mixées avec une pâte d’amandes ou

de sésame. C’est le fameux
Hoummous. Ces tartinades
sont déclinées en plusieurs
tons dans mes autres livres.
Le Caviar de Tournesol au
Curry en est un grand suc-
cès. On peut même employer
ces trempettes comme du
beurre végétal sur du pain.

Adapter pour les enfants

Il n’y a pas deux enfants pareils, surtout dans l’évolution de ses goûts
alimentaires. Il y a les grands combureurs, qui mangent tant et plus mais
restent longs comme des saurets, les grignoteurs qui ne semblent pas
s’en porter plus mal, les gloutons qui engouffrent d’énormes quantités,
les hostiles au cru qui deviendront ennemis du cuit le mois suivant, les
précoces qui mangeraient volontiers des rognons sauce Madère à
quatre ans, les anorexiques ou boulimiques déjà à dix ans et puis… les
sages. Quel que soit le profil de votre enfant, c’est vous qui le
connaissez le mieux. Par conséquent, c’est à vous qu’il échoit de
moduler et d’adapter mes bons conseils pour coller au plus juste à la
personnalité de mangeur qui est celle de votre bambin, à vous de
« sentir » la meilleure stratégie pour faire passer des nouveautés
alimentaires et à susciter une évolution dans ses goûts. Bien sûr, on ne
mange pas la même chose et de la même façon, qu’on ait cinq, dix ou
quinze ans. Chaque enfant non seulement est unique, mais encore il
évolue tout le temps, rayon papilles. En espérant que vous avez de la
chance et que vos petiots ne jurent pas que par le poulet rôti/ compote
ou la saucisse/purée, les mille et une recettes que je présente au fil de
mes tomes et guides pratiques titilleront votre imagination afin de
multiplier les possibilités et d’y déterminer le meilleur chemin qui mène,
par l’assiette, vers plus de santé. Il s’agit, en fait, de ruser… Il est des
plats que même des enfants que l’on aurait pu croire indécrottables
dans leurs goûts plébiscitent et applaudissent après une courte période
de mise en condition. Le tout est de les rencontrer sur leur propre terrain,
le « mou-sucré », qui est le signe de ralliement des petits mangeurs
modernes. Sans nager à contre-courant, il est parfaitement possible de
faire découvrir à nos chers petits des nouvelles saveurs sans les
expulser des repères rassurants du mou-sucré : ce sera un Pain de
viande, ou une Purée, ou encore une Salade russe riche en carottes,
petits pois et pommes de terre à la saveur sucrée… auxquels vous
ajouterez votre touche santé : des produits de qualité, sans adjuvants
de goût ou de conservation, un apport équilibré en protéines-glucides-
lipides, des légumes et aliments complets et vivants. Pour certains




