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Notions de cours à retenir 
Le lactose se trouve dans divers ingrédients. Suivant les 
recommandations, celui-ci n’est pas à consommer en si grande 
quantité, contrairement ce que l’on peut voir dans certaines 
publicités.

Consommer moins de lait dans notre alimentation peut donc 
répondre à des besoins de santé (allergie, intolérance..) ou 
alors pour des raisons écologiques (élevage intensif) ou 
éthiques (traitement des vaches..). 

Comment remplacer le lait
Le lait à boire peut être remplacé par des laits végétaux, ou 
boissons végétales suivant les appellations. Ceux-ci peuvent 
être bu et peuvent servir à la confection de vos recettes de 
boissons, bols de céréales, brioches et autres pâtisseries 
comme le lait de vache classique.

Comment remplacer le fromage?
Si vous êtes intolérant ou allergique au lactose, le faux-mage 
peut être une alternative. Vous en trouverez en magasin bio. 
Sinon voici quelques fromages plus digestes que vous pourrez 
consommer tels quels ou alors cuisinés: 
-fromage de brebis ou chèvre frais 
-la cancoillotte 
-le cottage cheese 
-la brousse
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 Le lait, pas si 
essentiel? 

Jusqu’à 7/8 ans notre corps 
produit une enzyme appelé la 
lactase qui permet à notre 
corps de digérer le lactose. 
Au delà de cet âge, des études 
estiment que 65% de la 
population est incapable de 
digérer le lait.  
Ce qui peut provoquer 
ballonnements, gaz, crampes 
et diarrhées. 

Où l’acheter ? 

Le lait végétal se trouve en 
magasin bio mais également 
de plus en plus dans le rayon 
bio des supermarchés. 
 
Exemple du lait d’amande 
maison 
1.Faites tremper des amandes 
dans 4 fois leur volume en eau 
pendant 1 nuit. 
2.Ensuite mixez-les et versez la 
préparation dans une bouteille 
en filtrant à l’aide d’un torchon 
propre. Mettez au frais. 
La poudre d’amande restante, 
l’okara, remplacera la farine 
dans vos recettes de gâteaux et 
biscuits. 
Cette recette peut être faite 
avec des noisettes ou autres 
noix. 

COMMENT CUISINER DE FAÇON 
PLUS SAINE ? 
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Comment remplacer le beurre?
Le beurre suivant son état (pommade, fondu, clarifié) peut 
avoir des fonctions différentes en cuisine.

Les purées d’oléagineux (amande, noisette, noix..) et la 
compote de pomme sans sucre ajouté, remplacent de 
façon efficace le beurre dans les biscuits sablés et les gâteaux. 
L’avocat réduit en crème et la courgette finement hachée 
sont également tout indiqué dans les recettes de gâteaux et de 
fondants. 
Enfin l’huile peut également remplacer le beurre, 
notamment l’huile de noisette en pâtisserie.

Astuce de cuisine
Toutes les huiles ne peuvent être cuites car leur point de 
fusion est bas. Au delà, des vapeurs s’en échappent et l’huile 
peut devenir toxique.
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Le lactose est-il vital? 

Publicités et autres slogans ne 
sont pas à prendre au pied de la 
lettre. Le lait est important dans la 
croissance d’un enfant et 
contribue à apporter du calcium. 
Au delà de 7/8 ans, le lactose est 
donc à consommer avec 
modération. 

Pour aller plus loin 

De nombreuses études prouvent 
que boire du lait lors de 
l’adolescence et à l’âge adulte ne 
renforce pas les os. 
 
Quelques liens pour aller plus 
loin:

✦ Jama Network

✦ Boire du lait à l’âge adulte 
augmente le risque de fracture

Source: observatoireprevention.org

Pâtisserie 
Noisette 
Noix

Friture 
Arachide 
Tournesol

Cuisson 
Sésame 
Olive  
Raisin

Salade 
Argan 
Germe de blé 
Noix

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1769138
https://www.bmj.com/content/349/bmj.g6015
https://www.bmj.com/content/349/bmj.g6015
https://observatoireprevention.org/2018/02/06/boire-lait-essentiel-a-sante%E2%80%89/
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