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Les 7 plats qu'un nutritionniste ne mangera jamais

Et pourquoi nous devrions également les bannir de nos menus !

Prenez quelques experts en nutrition, placez-les devant un buffet géant et observez. Tous éviteront
soigneusement les mêmes plats pour en favoriser d'autres.

Leur boussole ? Des produits riches en micro-nutriments et pauvres en substances toxiques. Même logique
lorsqu'ils font leurs courses, puis en cuisine, où ils soignent les techniques de cuisson.

Une règle simple : éviter au maximum les plats préparés
« Une moussaka est tout à fait recommandable si les aubergines sont cuites au four au lieu d'être frites et si
la viande hachée est choisie maigre » illustre Maïa Baudelaire. « En règle générale, j'évite les plats préparés
à l'extérieur afin de contrôler ce que je mange », partage la nutritionniste spécialisée en micro nutrition.

La spécialiste prône « l'enquête attitude » auprès des producteurs et des étiquettes alimentaires, couplée à la
reconquête de nos fourneaux pour protéger notre capital santé et notre porte-monnaie. Vous regardez parfois
votre frigo et vos casseroles comme une poule devant un couteau ? Sa plateforme digitale* sur abonnement
fournit des menus simples, savoureux et équilibrés, en phase avec chaque saison, en fonction de votre profil
et vos priorités. Votre ligne et vos papilles vont diront merci !

À éviter donc :

Les menus Fastfood
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En tête, le sempiternel burger. Pain bourré de sucres et de conservateurs à la charge glycémique maximale,
viande grasse de piètre qualité et chargée en antibiotiques et autres hormones, sauces à la composition
obscure… le tout pour un prix conséquent, au regard de ce que l'on mange !

Optez pour sa version maison, avec un steak (entre 150 et 200 gr) que votre boucher aura haché dans une
viande maigre et sourcée, des feuilles de salade lavées par vos soins, une tranche de tomate et d'oignon,
des cornichons, de la moutarde ou du ketchup bio.

Autre option : le restaurant de burgers alternatif qui garantit des bons produits. Même constat pour les nuggets
de poulet ou la salade du fastfood, qui est pauvre en nutriments mais parfois pratiquement aussi calorique
que le burger, la faute aux sauces.

Autre écueil à éviter, le kebab. « Il faut se méfier de cette viande qui ruisselle de gras, dont on ne connait
pas l'origine » prévient Maia Baudelaire.

Les lasagnes surgelées
Outre les failles sanitaires potentielles révélées par le scandale de la viande de cheval, les plats surgelés sont
généralement issus de chaines de production régies par les économies sur le produit, d'où la pauvre qualité
nutritive des aliments utilisés. Concentrés de sucres, sel et autres exhausteurs de goût, ils sont certainement
pratiques mais on les évitera au maximum.

La raclette
En soit, ce hit des plats conviviaux est très nutritif, à condition de maîtriser l'origine des produits qui le
composent. Achetée en grandes surfaces, il y a de fortes chances que la charcuterie soit bourrée de nitrites (E
250 et E 252), cancérigènes, mais aussi d'hormones artificielles qui engendrent des dérèglements hormonaux.
Dénichez fissa un charcutier consciencieux dont les filières respectent les élevages.

Même constat pour les fromages. Si vous êtes en montagne et que vous avez accès à une production locale,
allez-y les yeux fermés et le palais en fête. Toutefois, vue la richesse du festin, limitez-vous à deux ou trois
raclettes par an, accompagnées d'une salade verte et suivies, le lendemain, d'une cure légère et végétale.

Le sandwich bas de gamme
Sa radiographie fait pleurer les nutritionnistes. Du pain blanc truffé de sucres cachés (bonjour la décharge
d'insuline et la fringale qui suivra bon gré mal gré), de la margarine allégée (elle se comporte en graisse
saturée comme le beurre, sans les vitamines de ce dernier) et du jambon industriel gorgé d'antibiotiques et
de nitrites… au secours !

Misez plutôt sur du pain au levain bio (sans additif) complet ou au céréales (riche en vitamines B et fibres),
un jambon de qualité et, pour le côté gourmand, un peu de mayonnaise maison ou de la moutarde. Les
perfectionnistes ajouteront des graines germées, condensés de vitamines et de minéraux, une feuille de
salade, des tranches de tomate et de concombre bien fines. Yummie.
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Les galettes de riz soufflé
Vous pensez avoir un réflexe santé en croquant dans ces petits disques légers à souhait, mais ils se
comportent exactement comme une tranche de pain blanc sur plan de la glycémie (leur IG s'élève à 91, pas
si loin de celui du glucose, fixé à 100). A bannir, donc, aussi bien pour votre santé que pour votre ligne, au
profit d'une poignée d'amandes natures.

 La tarte aux fraises
Hors saison de ce fruit star, c'est un sacrilège. « Elles sont rouges, ont la forme de fraise mais n'ont aucun goût ;
les boulangeries pâtisseries ou supermarchés compenser avec un maquillage gustatif artificiel conséquent,
sucre et arômes en tête» décrit Maïa Baudelaire, qui préfère préparer elle-même une pâte sablée (« super
facile »), pour la garnir de confiture de groseille et de fraises d'été arrivées à maturité.

La règle vaut pour tous les fruits et légumes : « la nature est bien faite ; les ingrédients de saison fournissent
à votre corps les nutriments dont il a besoin pour la période de l'année concernée."

Les crèmes glacées
Ces préparations à base de lait et de crème sont délicieuses mais extrêmement caloriques ; une glace type
Magnum peut vite atteindre les 500 calories ! Préférez-leur les sorbets. En France, on compte près de 22
millions de personnes en surpoids. Éviter les graisses et sucres cachés est une priorité.
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