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IV. SALADES & POTAGES

Par où commencer pour les salades et les potages ?

Commençons ce chapitre par les potages maison, avec une recette
formidable de rapidité pour intégrer des légumes en souplesse et en
harmonie familiale : la Soupe Vichyssoise (p. 129), à base de poireaux, se
réalise en un clin d’œil. On utilisera la même technique pour tous les autres
légumes. À cette occasion, on tâchera de trouver quelques trucs et astuces
pour Changer notre Plan Alimentaire (p. 132). La Soupe d’Oseille et de
Pourpier (p. 135) demande peut-être que les papilles des petiots soient
accoutumés à des goûts acidulés, mais elle est simplissime à réaliser, tout
comme la Crème d’Orties minute, à l’occasion de laquelle je résumerai le
principes des potages minute en Cuisine Nature. Pages 140 et 143, je
propose deux salades de pique-nique type pour les enfants qui sont déjà

acclimatés à des dînettes plus végétales
que la moyenne : la Salade tunisienne d’Été
au Thon ou aux Œufs et la Salade Végé de
Quinoa aux Légumes de Saison. On verra
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Pour les hyperfragiles. À l’exception des
Sauces proposées pour agrémenter les

salades, toutes les recettes de ce chapitre sont infiniment trop complexes
à assimiler pour des personnes dont l’organisme est épuisé, ce qui est
souvent le cas des mangeurs de grade II ou III. Prudence et patience ! Si
le petit adôôôôre les salades (on peut rêver), faites-le patienter quelques
mois.

Comment continuer avec les potages ?

Inspirez-vous soit de toutes les recettes de potages du répertoire
classique, en veillant à substituer aux bouillons cube, trop souvent

conseillés, du vrai bon bouillon maison ou du bouillon de légumes bio, soit
de mes versions ressourçantes pour débutants pressés, comme : 

dans Cuisine Nature... à Toute Vapeur, toutes les variantes de Bouillon
de Poule maison : Bouillon en Solo; Bouillon Pimenté; Bouillon Thaï au
Coco; Bouillon Thaï aux Scampis; Bouillon à la Chinoise; Bouillon
Amélioré; Bouillon aux Crevettes; Bouillon de Crabe à la Chinoise;
dans le même livre : le Bouillon de Légumes ou le Bouillon de Légumes
Bieler;
plus exotique encore : le Bouillon Miso à la Japonaise;
le potage-minute type : la Crème de Carottes et Cerfeuil ou la Crème
Bruxelloise de Bonne-Maman (aux chicons/endives);
en plus dense, un vrai repas complet : le Minestrone et ses cinq
variantes (dans Tartes Végétariennes et Légumineuses).

hyperactifsau passage quelles sauces privilégier et comment le jules pressé peut
s’organiser pour la semaine (p. 144). On terminera le chapitre avec
quelques collations-type et des commentaires sur l’Organisation Pratique
du Casse-croûte, sur les Cantines Scolaires de Qualité (p. 149) et sur les
boissons à privilégier (ou à éviter) pour les enfants nerveux (p. 152).

J’expose page 128 les Principes d’achats et de préparation pour les

enfants nerveux : légumes, fruits, oléagineuses.

SGSC

dysbiose

glycémie

Toutes les recettes du chapitre sont sans gluten
et sans laitage.

Colopathie et Dysbiose. Les recettes de
salades sont, pour l’instant, peu recomman-

dées pour une personne dont les intestins sont si fragiles. Vous vous en
délecterez dès que vous serez remis sur pied, tout en veillant à ne pas
utiliser de source de gluten dans les premiers temps qui suivent la cure
de remise à flot (qu’elle soit Détox’ Flash ou Nouvelle Flore). Énième
rappel pour les zappeurs : l’éviction du gluten n’est pas une fin en soi, c’est
un moyen de calmer un chaos intestinal que l’on n’arrive pas à gérer.
L’évitement du pain, des pâtes, etc. ne doit donc durer que la période
(courte) de transition.

Glycémie instable. Comme pour tous les autres
chapitres, les recettes vous conviendront,
puisqu’elles contiennent en général peu de

sucres ajoutés, qu’elles sont protéinées comme il faut et qu’elles
contiennent la juste dose de graisses.
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SOUPE VICHYSSOISE

Des blancs de poireaux émincés très finement sont ajoutés à une
fondue d’oignons et cuits avec des pommes de terre dans un bouil-
lon de légumes pendant une dizaine de minutes : c’est la technique

classique des soupes, que l’on peut adapter à tous les légumes. Pour
en faire un plat complet, il suffit de fouetter un jaune d’œuf  dans

chaque assiette.

un oignon moyen
un bouquet garni

(thym, laurier, persil)
4 poireaux
2 pommes de terre
un litre de bouillon

de légumes (ou un
litre d’eau et
une cuill. s. de
bouillon de légumes
en poudre)

 20 minutes

Dans une casserole, pendant environ dix
minutes, faites suer l’oignon pelé et émincé
dans un peu d’huile d’olive, à feu doux et à
découvert en tournant souvent.

Pendant ce temps, lavez et pelez les
pommes de terre . Coupez-les en dés. Lavez
et parez les blancs de poireaux. Émincez-les.

Il ne faut pas peler les pommes de terre si elles sont
toute jeunes, quand elles ont la peau si diaphane, car
on peut la consommer sans souci.

Gardez les verts de poireaux, richissimes en nutri-
ments, pour un Bouillon Maison ou faites-en un jus
que vous ajoutez à ce potage-ci cinq minutes avant
la fin de cuisson. Les verts de poireaux sont vraiment
trop fibreux pour les petits.

Légumes - les principes

Pendant la cure Mes Nerfs en Paix ou en régime de
croisière pour les canaris de la modernité, on
consomme des légumes de saison et de région, mûrs
et pelés, sous forme de légumes entiers, en potage,
en mousses, cuits (vapeur, wok, étouffée, etc.), en

tartes, en jus de légumes frais. Ils peuvent être surgelés, mais sans
sauce; ils ne peuvent être en conserve à cause des résidus possibles.
On ne les achète jamais préparés pour être sûr qu’ils soient exempts
des additifs à problème. Les seuls légumes exclus radicalement pour
la plupart des mangeurs fragiles sont les tomates, les poivrons, les
courgettes, les brocolis, les chicons/endives et le cresson, trop riches
en salicylates. Même en bio, les graines germées sont EXCLUES

aussi pour les canaris de la modernité (à cause de leur teneur en
moisissures, en amines et en salicylates; cela fait trois défauts
majeurs !). Contrairement à tous les autres programmes d’alimen-
tation saine, les légumes ne sont pas mis au premier plan ici. Ils sont
même à prendre comme des condiments.

Fruits - les principes

Voilà enfin une catégorie simple à résumer: aucun fruit,
ni sec ni frais, ni cuit ni cru, ni en compote ni en jus.
Fastoche ! Enfin, facile à énoncer, moins facile à réaliser
car depuis deux ans, vous aviez convaincu le petit de
quitter les desserts chocolatés pour des fruits...

Oléagineuses (noix & Cie) - les principes

La famille noix est la deuxième catégorie la plus aisée
à exposer, car leur teneur en salicylates, en amines et
en oxalates les rend peu utiles pour les mangeurs
fragiles. Ce sera donc : aucune! À la rigueur, il
semblerait que les noix de cajou soient dépourvues de

salicylates. Les cacahuètes représentées ci-dessus doivent en
particulier être évitées, car elles sont la première source d’allergies.
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« Le glutamate agit directement au niveau du cerveau, le rendant plus
réceptif aux informations provenant des papilles gustatives. Il augmente ainsi
la sapidité des aliments en décuplant le «goût». Il est très fréquent dans les
préparations aromatiques des denrées industrielles. (…) Ce renforçateur de
goût a largement été mis en cause mais les avis sont divergents à son sujet.
Certains travaux font état de lésions cérébrales pour les cerveaux
immatures. En tout état de cause, le glutamate n’a pas une action directe
sur l’aliment mais agit uniquement au niveau du cerveau. Son utilisation
semble tout à fait à déconseiller, puisqu’il ne s’agit que d’un artifice pour
tromper les perceptions du cerveau. Attention aux enfants qui peuvent en
consommer une quantité importante par rapport à leur poids. »

Extrait du magazine de consommation «Observez», hélas disparu, numéro 12,1992.

 Soupe en sachet Mmmh, j’ai comme une petite envie de vous
convaincre de quitter la soupe en sachet pour
prendre dix minutes à réaliser un potage
maison, avec l’une de mes techniques rapides.
Du fait de l’insipidité intrinsèque de ces
préparations instantanées – les composants
sont cuits et pulvérisés, peu de chance qu’ils
gardent leur saveur – les versions commer-
ciales sont presque toutes relevées par du
glutamate de sodium, des arômes et des sucres
comme le dextrose, le maltose, etc -- toutes
sources de soucis pour les enfants nerveux. Le
passage de ce type de potage à la soupe
maison ne se fera pas d’un coup de cuiller à
pot. « Les accros à ce type de « soupe », comme
certains adolescents, ne se rendent pas compte qu’ils
sont en fait peut-être dépendants du glutamate de
sodium, qui agit comme un drogue douce. J’ai même
vu des adolescents cuire un délicieux bouillon selon ma
recette, puis rajouter une soupe en sachets dans la
casserole – « pour le goût, tu vois ! ». Cet additif
sournois, répondant au doux nom de E 621

Ajoutez dans la casserole les pommes de
terre pelées en petits dés et les poireaux
émincés. Laissez fondre quelques instants
supplémentaires.

Mouillez avec le bouillon de légumes (ou
de l’eau dans laquelle vous avez délayé du
bouillon de légumes en poudre ou cube).
Ajoutez le bouquet garni si vous en avez sous
la main.

Portez à ébullition, couvrez et laissez
mijoter à feu doux pendant dix minutes, sans
bouillir -- ce qui sera la règle pour tous nos
potages.

Ôtez le laurier. Réduisez le tout en crème
onctueuse au mixeur électrique ou au
passe-vite.

Les poireaux sont de délicieux légumes au
goût un peu sucré, raison pour laquelle les
enfants aiment généralement ce potage.
Cependant, même cuits convenablement, ils
sont très fibreux pour des intestins un peu
fragiles. Pour les petits dysbiotiques, on
adaptera la recette aux carottes (un exemple de
Crème de Carottes dans Cuisine Nature... à Toute
Vapeur).
Les poireaux s’achètent désormais en quatriè-
me gamme, c’est-à-dire lavés, parés, taillés et
emballés sous vide. Quelle merveilleuse
solution pour le parent pressé. La recette ne
prend alors plus que dix minutes à réaliser.

dysbiose




