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III. VIANDES & VOLAILLES

Par où commencer pour les viandes et volailles?

Avant de se lancer en famille dans l’aventure de plats trop nouveaux pour
les petiots, commençons par cuisiner les grands classiques à base
d’aliments ressourçants, en cuissons respectueuses. Voilà qui ravira les
amateurs omnivores persuadés que l’on ne peut manger de viande si l’on
veut manger sain. Plutôt que de combattre les néfastes-foods, nous allons
contourner ce piège en présentant un Hamburger Maison (p. 92) sous la
robe de petits pains gonflés, de laitue et de… Mayonnaise et de Ketchup
— maison, tous les deux, bien sûr (pages 72 et 80). Lorsque les goûts se
seront un peu éloignés du fast food, on servira le burger sans les petits

pains mais avec une exquise céréale
express comme le quinoa. Après avoir
présenté ce plat plusieurs fois aux enfants,
il sera judicieux de le transformer un petit
peu et de l’accompagner, au lieu de mayon-

Canaris & tomates: salicylates, les principes

Rappelons ce qui a été exposé plus en détail dans Canaris de la
Modernité. Les salicylates alimentaires sont des composés naturels,
présents dans des aliments même sains et frais, mais qui, pourtant,
doivent être ôtés de la plage alimentaire des enfants nerveux de type
canari le temps de se remettre sur pied, car ils perturbent certains circuits
métaboliques. Les mangeurs les plus atteints (grades II et III) doivent
les éliminer radicalement, tandis que les sujets moins fragilisés (grade I)
devraient simplement les réduire autant que possible, sans les ôter
totalement.

Première source majeure de salicylates, les fruits sont évités même
frais, même bio, même secs et même sous forme de confitures. Les
autres végétaux les plus riches en salicylates sont les tomates, les
chicons ou endives, les courgettes, les scaroles, les poivrons, le cresson,
ainsi que TOUTES les graines germées. Les mangeurs les plus sensibles
laisseront de côté les feuilles du pourtour des salades, plus riches en
salicylates, et consommeront le cœur. Les épices, comme le curry ou le
curcuma, sont riches ou très riches en salicylates selon les tables qu’on
consulte. Il ne faut cependant pas s’en passer, vu qu’on n’en ingère que
quelques grammes à la fois. Elles sont de tels atouts pour l’équilibre
hormonal défaillant chez les canaris qu’elles leur font effet de remèdes.
Pour alléger le contenu en salicylates des végétaux, on suit le bon vieux
conseil naturo de consommer des « légumes de saison et de région »
qui n’ont pas besoin d’être cueillis trop jeunes et qui ne subissent pas de
bizarre technique de conservation en silo. Les salicylates se concentrant
dans la peau des légumes, on conseille de peler bien large.

Les autres aliments, même bio, même frais, qui sont trop riches en
salicylates pour un canari sont :

le miel,
les amandes et TOUTES les oléagineuses (sauf la noix de cajou),
la famille coco (sauf la graisse de palme NON hydrogénée),
les olives, l’huile d’olive, de sésame ou de noix,
les thés (de tout type),
les vins (de tout type).
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Colopathes et dysbiotiques : la plupart des
recettes peuvent être le centre d’intérêt de
l’assiette, en période de ressourcement; pour

certains canaris très fragiles ce sera même le cas en régime de croisière.
Pour vous, une solution est proposée pour remplacer le pain dans le
Hamburger maison. Dans les Chicken Dips ou Dés de Poulet Panés, la
dose de farineux est si minime que vous pourriez vous y risquer.

Comme dans les autres chapitres, nous
diminuons pour vous les doses de légumes
prévues dans les recettes classiques dites

« saines ». Nous vérifions leur teneur en salicylates à partir de la liste
publiée en annexe. On tâche d’augmenter les doses de graisses
originelles, sans qu’il soit possible de donner des proportions, puisque les
goûts et la physiologie de chaque mangeur sont si différents. Augmentez
les doses de farineux si c’est au goût du mangeur ET si cela lui réussit, car
certains canaris de la modernité sont soit colopathes, soit hypoglycé-
miques, soit les deux — ce qui réduit la liberté de choix en matière de
farineux.

Par où continuer pour les volailles et les viandes ?

Inspirez-vous de toutes les recettes à base de volaille ou de viande
du répertoire classique ou de mes versions ressourçantes pour
débutants pressés.

En volaille. Sauté de volaille aux légumes au Wok (curry sans lait de coco);
Magret de Canard Sauce Aigre-Douce (canaris : remplacez le miel de la
recette par du sucre); Bonbons de volaille au four doux (canaris : remplacez
le miel de la recette par du sucre); salade de restes de poulet rôti avec
légumes du jour ou pommes de terre; charcuterie de volaille bio sur une
galette beurrée; Bouillon en plat complet (soit du Bouillon de Volaille dans

dysbiose

hyperactifs

naise, d’une Sauce Raita au Yaourt — pour varier les goûts et présenter
des légumes crus râpés. Je rappellerai page 98 quels sont les principes
utiles pour un enfant nerveux en matière de viandes et d’autres protéines
animales.

C’est grâce aux jeux comme le Kim du Goût (p. 95) ou le Kim du Nez
(p. 110) qu’on obtiendra peut-être des petits ce qu’on attend d’eux : qu’ils
veuillent bien expérimenter de nouvelles saveurs.

Dans la gamme des classiques que l’on travaille en qualité et frais, le
Hachis Parmentier (p. 99), confectionné à partir de restes de viande, est
un traditionnel de la cuisine familiale « de récup’», tout comme le Pain de
Viande (p. 104) ou les Tagliatelle al Ragu (p. 108). À la faveur de ces
recettes, nous découvrirons en pratique le phénomène de réactivité aux
amines alimentaires (p. 111), ces dérivés d’acides aminés présents dans
certaines viandes. Comme les amines se trouvent rarement dans la volaille,
je propose d’offrir du Poulet Rôti (p. 113) ou des Dés de poulet panés aux
épices (p. 118), nom francisé des Chicken Dips de la restauration rapide,
plats qui permettront aux enfants de retrouver leurs goûts favoris, mais
dans un cadre de qualité. Le poulet pané n’est pas un must en cuisine
nature, mais on peut considérer qu’un poulet de ferme, sain, pané sans
additifs dans une matière grasse de qualité, est un grand pas vers une
cuisine nature. Page 102, j’illustrerai pourquoi, pour les plus fragiles des
mangeurs de ce type, la plage alimentaire est à ce point particulière que le
rosbif mayonnaise leur est conseillé ! Page 121, je tâcherai d’ouvrir des
pistes de créativité pour Le casse-tête des casse-croûtes équilibrés sans
additifs et sans pain et pour S’organiser pour la cantine scolaire.

Hypoglycémiques : comme pour toutes les
autres catégories, les recettes conviendront,
puisqu’elles contiennent en général peu de

sucres. Elles sont surprotéinées, ce qui est bien utile en période de cure
de ressourcement pour vous.

glycémie
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Ils n’aiment que le spaghetti jambon beurre...

« Oh, chez moi ils n’aiment que les spaghetti-jambon-beurre, le
poulet-frites-mayonnaise, le pain de viande-compote, la purée en

flocons-jambon ». Cette liste vous rappelle probablement ce que le
petit dernier a demandé pour son repas d’anniversaire. Eh bien,

figurez-vous qu’il ne faut pas l’en priver, il suffit de les lui présenter
sous forme ressourçante ou, à la rigueur, sous forme simplement

non additivée comme je le suggère dans ce tome-ci.

Ces plats ne devraient être qu’un dépannage les jours de flemme, mais ils
sont presque devenus un rite dans certaines familles. Tous ces plats ne sont
pas toxiques en soi, mais outre qu’ils sont parfois présentés tous les jours, ce
qui lasse un peu l’organisme et ne garantit pas la variété qui prévient toute
réactivité, ils sont souvent préparés à base d’aliments potentiellement riches
en résidus ou additifs qui font surréagir les petits canaris. Ces plats sont ainsi
bourratifs sans être nourrissants. Au lieu de l’insipide jambon d’épaule et du
beurre de laiterie (synonyme d’industriel) si peu savoureux, on utilisera du tout
bon jambon artisanal; le beurre sera fermier et de lait cru; les pâtes seront bio
(et non complètes); le poulet a gambadé heureux sur la pelouse verte de son
gentleman farmer de papa… Illustration pratique de spaghettis-jambon-
fromage minute et ressourçants : il est possible de préparer un repas «nutritif» 
et pas seulement «bourratif» en choisissant des pâtes sans additifs, sans
résidus de production (on va dire « bio »), dans lesquelles on ajoutera après
les avoir cuites et égouttées, des dés de jambon de porc heureux, nourri
sainement, un peu de comté ou de parmesan râpé de lait cru, ainsi que des
dés de beurre de ferme. Nul besoin de la classique béchamel épaisse qui
amidonne le plat. Ceci étant dit, pour les enfants nerveux d’ascendance
hypoglycémique, le spaghetti jambon beurre, tout ressourçants qu’en soient
les ingrédients, n’est pas un plat idéal. Comme on utilise des pâtes blanches
(les pâtes complètes étant une erreur nutritionnelle), on peut parier qu’après
deux heures, les enfants sont de retour en cuisine pour picorer dans le
réfrigérateur. Dans leur métabolisme si particulier, les produits raffinés (riz
blanc, pâtes blanches, pain blanc, etc..) sont absorbés comme de l’amidon
pur et semblent provoquer chez certains les mêmes pics d’hyper/
hypoglycémie que le sucre blanc. C’est sur cette base qu’on peut énoncer un
peu catégoriquement mais avec raison qu’offrir des flocons, des pâtes ou du
pain blanc équivaut à « présenter le sucrier aux enfants ».

lequel on fouette un jaune d’œuf cru), que l’on peut même transporter en
bouteille thermos à large embout pour un pique-nique complet; Bouillon
en solo (qui est du Bouillon de Volaille dans lequel on ajoute un jus de
légumes frais à la dernière minute de cuisson); Salade variée avec tranches
de quasi-charcuterie à partir de magret au four doux; Brochette de poulet
en teriyaki (canaris : remplacez le miel de la recette par du sucre).

En viandes. Daube de bœuf avec pommes de terre; Carbonnades à la
flamande; Steak grillé et Sauce Béarnaise ou Beurre Persillé; Carpaccio
de bœuf; Rosbif au four doux et Mayonnaise maison; Keftas d’agneau;
Gigot d’agneau Tandoori au four doux; Bœuf au curry au wok et basilic
(canaris : à la crème fraîche laitière et non au lait de coco, auquel vous êtes
probablement réactif); salade variée avec des lamelles de Carbonnades
au four doux (ou toute autre Quasi-Charcuterie maison); Steak Tartare le
« filet américain » belge).

Au restaurant, choisissez les viandes les plus originelles et reconnais-
sables, comme du rôti, un steak, une côte d’agneau, etc. Évitez les
préparations de hachis (boulettes, saucisses, etc.), tout comme les mijotés
longs (daube de bœuf, etc.), susceptibles de contenir des adjuvants de
fabrication qui font surréagir les petits.




