
20   www.cuisinenature.com Mes Nerfs en Paix  21

I. FROMAGES ET ŒUFS

Par où commencer ?

Dans la gamme des recettes comprenant des œufs, la recette de la Salade
russe à la vapeur (p. 26) illustre en détail comment cuire à la vapeur douce
et pourquoi vouloir servir des légumes en conserve alors que, frais, ils
cuisent en deux temps trois mouvements avec cette technique? C’est la
toute première recette à essayer pour un débutant-de-la-vapeur. À
l’occasion de cette recette, on découvrira quels sont les premiers pas
indispensables pour commencer le programme Mes Nerfs en Paix (p. 31).
La recette facile du Jules Pressé serait de cuire à la vapeur des Œufs
Mollets avec une Purée de Pommes de Terre et Carottes (p. 36). En
quelques instants de préparation et de cuisson voilà un repas complet,
équilibré, sain et vivant. J’exposerai en un tableau simple le résumé des
principes utiles pour les enfants nerveux en matière d’achats et d’additifs

(p. 41). Toujours dans la gamme des œufs,
on verra comment cuire en version classi-
que, sans vapeur, du Quinoa avec des
Haricots verts et des Œufs brouillés (p. 43).
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des Tuiles au Parmesan;
des Crackers au Fromage;
une Tartine de Fromage Frais ou l’une de ses multiples variantes (aux
épinards, au saumon, etc...);
les mêmes variantes de fromages frais sur crudités (branches de céleri,
concombre, etc.);

 des fromages affinés sur crudités, etc.

Par où aller ensuite avec les œufs ?

Quelques autres recettes dans la collection Cuisine Nature:

Œufs Brouillés aux épinards sur Quinoa;
Œufs mollets avec des Poireaux Sauce Ravigote ou avec des restes
de légumes de la veille réchauffés à la vapeur, le cas échéant servis
avec du quinoa;
Œufs Cocotte et potage du jour + quinoa;
Haricots verts et Œufs brouillés;
Omelette avec des légumes du jour;
Omelette Espagnole ;
un potage maison bien dense, dans lequel l’on fouette un jaune d’œuf
après cuisson, comme une Crème de Carottes pour pique-nique chaud,
qu’on transporte en bouteille thermos
Œufs Brouillés aux épinards à la crème ;
Salade Variée avec des œufs durs et croûtons

Pour consulter la liste complète des
recettes et du livre où vous pourrez
les trouver, téléchargez le fichier à
partir du bouton « Recettes » du
site www.taty.be.

Les principes relatifs aux céréales et aux farineux sont exposés p. 47. Les
jours de fête et de grand élan cuisinier, les œufs (et les restes de carottes)
seront transformés en Soufflé au fromage et aux Carottes (p. 49).
Profitons-en pour revoir les principes alimentaires « Laitages & Cie » à
l’intention des enfants nerveux. La plupart de ces recettes ne proposent
pas de source de gluten (pain, farine ou pâtes de blé/froment, épeautre,
etc.). La raison ? Je voudrais ici illustrer le principe de rotation si
indispensable pour les enfants nerveux (voir page 53), principe qui permet
d’éviter les évictions à laquelle certains mangeurs se sentent contraints —
à tort, parfois. Malgré une forme avérée d’hyperréactivité, on ne s’enferme
pas ici dans des exclusions permanentes. Si l’enfant n’en consomme que
tous les cinq jours, il ne développera très probablement pas de sensibilité
extrême aux œufs ni aux laitages ni au gluten...

Par où aller ensuite avec les fromages ?

Inspirez-vous de toutes les recettes à base de fromages ou d’œufs
du répertoire classique ou de mes versions ressourçantes pour
débutants pressés :

une Tarte au Chèvre et Ciboulette, uneTourte aux pleurotes et épinards,
uneTarte aux carottes râpées, fromage frais et cumin, une Tarte bicolore
à la ricotta, etc. (dans mon livre Tartes et Légumineuses);
une Salade Liégeoise au Chèvre (pommes de terre, haricots verts);
un Chèvre chaud sur pomme et épices orientales (pour un enfant
canari, les éventuels salicylates de la petite tranche de pomme de cette
recette, cuite qui plus est, ne peuvent faire flamber la situation...);
un Chèvre sur Toast avec une salade variée;
un Potage de lentilles ou tout autre potage, qu’on agrémente de
fromage râpé et qu’on sert avec du pain beurré;
des Petits légumes à la vapeur et chèvre;
des pommes de terre au four et fromage frais (sur le principe des
Tartines Printanières);
du pain au levain avec fromage frais ou fromage affiné;
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à ne pas servir de laitages tous les jours, mais de les limiter à deux ou trois
fois par semaine. Principe de précaution avisé, très utile pour les
polyallergiques.

Toutes les recettes du chapitre conviendront
aux hypoglycémiques, puisqu’elles con-
tiennent en général peu de sucres forts. En

revanche, elles sont conçues pour plaire aux papilles en recherche de
goûts doux : pommes de terre, quinoa ou carottes apportent une saveur
douce qui fait oublier l’habitude de la petite note sucrée en fin de repas. En
fonction de la phase d’équilibrage de la glycémie dans laquelle se trouve
le petit, vous omettrez totalement les farineux ou vous les doserez avec
plus de parcimonie que pour les autres convives. Pour certains mangeurs,
on se limitera à l’équivalent d’une cuillérée à soupe de riz par repas.

Colopathes ou dysbiotiques, toutes les
recettes de ce chapitre Œufs et Fromages

vous conviendront si vous en zappez la partie farineux (riz, quinoa,
pommes de terre, etc.), le temps de remettre la tuyauterie à neuf. La recette
de Soufflé au Fromage peut convenir, puisqu’elle est conçue sans
béchamel (sauce qui contiendrait du gluten et du lactose, deux élements
qui sont néfastes au dysbiotique). Les légumes sont tous proposés dans
leur version cuite et pelée, seule forme tolérée à certains stades de fatigue
digestive. Il est en effet sage de gérer la consommation de fibres en
progression fine en fonction de l’évolution de l’écologie intérieure du petit
mangeur, parfois avec le pied en permanence sur le frein. Un outil pratique,
mais sophistiqué serait le tableau Les Phases des Fibres qu’on retrouvera
dans mon topo à l’usage des thérapeutes Du Gaz dans les Neurones. On
trouvera ici un outil plus simple pour appliquer cette technique cruciale pour
les souffreteux du tube : le tableau intitulé Mollo sur les Fibres (page 52).

dysbiose

glycémie

Et mon enfant nerveux dans tout ça ?

Pour les enfants nerveux de type canari,
résistez à l’envie d’augmenter les doses de
légumes stipulées dans les recettes de ce

chapitre, de par un louable souci de « manger sain » — et cela même si
ces légumes ne sont pas trop riches en salicylates. Augmentez en
revanche les doses de farineux si c’est votre goût et si le petit les supporte.

Chez certains canaris, à certains stades de leur progression, les laitages
de ce chapitre sont déconseillés par le thérapeute. Cette éviction n’est que
momentanée, le temps de « drainer les circuits ». En rythme de croisière, il
est indispensable de choisir les laitages exempts des additifs désormais
connus (page 42) et exempts des enzymes manipulés génétiquement, ce
qui revient à les acheter en bio. En tout cas, ne soyez pas frileux quant aux
matières grasses à condition qu’elles soient originelles*1. Rappelez-vous
que ce sont des remèdes pour les enfants nerveux...

Lorsque vous adaptez pour des enfants de type canari des recettes
classiques contenant du fromage, rappelez-vous que « le fromage ne peut
pas être du boursin ou du fromage fondu, en raison de leurs composants.
En fait, il ne peut pas être n’importe quel fromage tout venant car ces
derniers peuvent contenir des additifs et des adjuvants de fabrication qui
font flamber les canaris, quand ils ne sont pas riches en résidus de
traitement des animaux. Le fromage doit être AOC ou bio (comté, etc.). (...)
Plat classiquement choisi par les enfants amateurs de fromage, la pizza
du commerce, quelle que soit la bonne volonté du pizzaiolo, ne peut être
consommée pendant la cure Mes Nerfs en Paix. La pizza devrait être
faite maison avec des produits sans additifs. Qui plus est, il faudra être
imaginatif et la réaliser sans tomates. Je propose plutôt d’oublier la notion
de pizza pour ces quinze jours à un mois de test. » Vous serez aussi attentif

hyperactifs

*1Le principe des graisses originelles est exposé page 116.




