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Notions de cours à retenir 
Nous avons abordé ensemble les grands principes d’une 
alimentation plus saine. En fin de compte, c’est surtout l’art 
de la substitution et du bon choix. Car vous pouvez 
maintenant cuisiner maison en choisissant avec soins les 
ingrédients qui composent vos recettes. Vous pouvez faire vos 
recettes sans lactose, sans farine blanche, sans sucre raffiné, 
avec des ingrédients plus complets et plus sains.  
Le tout est de maintenant se mettre aux fourneaux !

Dans ces cours vous n’aurez donc pas d’arguments pour vous 
mettre au régime ou pour vous alimenter de façon restrictive 
mais bel et bien des clés pour cuisiner avec des ingrédients 
plus sains car peu transformés ou en tout cas le moins 
possible. 
 
Enfin, il n’y a rien de mieux que le fait maison, car vous savez 
ce que vous mangez réellement.

Les pâtes des quiches/pizzas/tartes
(cf: tableau sur Comment mettre en application les substitutions)

Vous pouvez grâce à ce tableau y voir plus clair pour réaliser 
des tartes, quiches, pizzas, chaussons et empanadas en évitant 
ainsi la farine blanche ou l’ajout de beurre de façon exagérée. 
N’hésitez donc pas à varier les farines et les différents 
substituts en vous aidant des précédents cours pour créer une 
multitude de combinaisons, même sur des recettes simples.

Faire son pain sois-même
Par ce que faire son pain sois-même est gratifiant et parce que 
cela peut vous dépanner, voici une recette à varier selon vos 
goût pour réaliser un pain sans pétrissage. 
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Comment choisir sa 
pâte du commerce? 

Les étiquettes nous informent 
sur bien des choses. 
Par exemple, regardez la liste 
des ingrédients. Le premier 
ingrédient est celui présent en 
plus grande quantité et ainsi 
de suite. 
Ensuite dans les données 
nutritionnelles, regardez avant 
tout le fameux « dont sucre » 
en dessous des glucides, puis 
la quantité de lipides (matières 
grasses) et d’acides gras 
saturés néfastes en trop 
grande quantité. 

Pourquoi éviter les 
crèmes allégées? 

Les crèmes et fromages blancs 
allégés contiennent  beaucoup 
d’eau. Quand vous les faites 
chauffer pour des sauces, 
crèmes ou appareils à quiche, 
le gros risque est que l’eau se 
déphase de la crème ce qui ne 
donnera pas de bons résultats. 
Préférez donc de bons 
produits au minimum demi 
écrémé. Vos préparations n’en 
seront que meilleures. Tout est 
une question de quantité en 
fonction de vos besoins 
caloriques journaliers. 

COMMENT CUISINER DE FAÇON 
PLUS SAINE ? 
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Pain au blé et farine de kamut 
200 g farine de blé T80 
175 g farine de kamut 
300 ml eau 
4 g levure de boulanger sèche 
8 g sel 
8 g sucre complet 
20 g graine de sésame 
Le déroulé de la recette est ici. 
Dans cette recette par exemple, vous pouvez remplacer la 
farine de blé T80 par de la T110 et celle de kamut par de la 
farine d’épeautre par exemple.  
Le sucre complet donne une jolie couleur à la croûte, le sel 
donne un pain moins sec et plus alvéolé et enfin les graines de 
sésame donnent du croustillant et du goût. 
 
Vous pourrez toujours changer de farine dans cette recette 
(farine avec gluten), il faudra juste ajuster la quantité d’eau. 
 
Avec les précédents cours, vous pouvez ainsi varier plus 
facilement les recettes. Pensez également aux temps de 
pousse 3h minimum à 1 nuit après le premier pétrissage pour 
1h.

Les accompagnements
Comment rendre une recette plus saine? Optez pour des pâtes 
ou riz complet, mais aussi pour des légumes de saison 
simplement rôties ou poêlés avec de l’huile d’olive pressée à 
froid et quelques épices 
Pour donner du goût optez ainsi pour les épices, les poudres 
de bouillon de légumes, les pâtes de gingembre ou de curry, 
des huiles différentes, des graines ou oléagineux grillés.

Astuce de cuisine
Faites le test de prendre une recette de quiche ou pizza du 
blog par exemple, et de changer les ingrédients en fonction 
des précédents cours. Vous serez étonné(e)s par la multitude 
de recettes qu’il est possible de faire.
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Pour aller plus loin 

Retrouvez sur le blog des 
recettes pour tester maintenant 
vos connaissances: 
les pizzas et quiches 
les sandwichs

https://recettehealthy.com/les-recette-salee/tarte-pizza/
https://recettehealthy.com/les-recette-salee/sandwich/
https://recettehealthy.com/pain-rapide-petrissage-ble-kamut/
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