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PRATIQUE

5 FRUITS ^/LEGUMES
PAR JOUR

On se creuse souvent la téte pour
faire le compte, or, cet objectif
est assez facile à atteindre. Avec
un peu d'astuce, le jeu en devient
même savoureux. PAR MURIEL GAUDIN

S
elon le Programme Natio-
nal Nutrition Sante (PNNS)
une portion représente 80 g
de fruits ou 90 g de legumes
sachant que l'idéal consiste

a les panacher pour jouer la synergie
vitaminique et eviter les carences

Inutile de se prendre la tête, on
calcule «a la louche» pour être au
plus pies des 400 g/joui 3 pol lions
de legumes + 2 de fruits, ou l'inverse
Une portion, e est la taille d'un poing
ou de 2 cuillerées a soupe pleines

S'agissant des fruits, on les choisit
de calibre moyen I pomme, I poire
ou I oi ange - envnon 150 g soit
2 portions Pour peu que l'on boive en
plus un vel i e de jus de fruits le matin
(sans sucres ajoutes), le tour est joue

Question légumes, gare aux faux-
semblants ' Ainsi la salade représente
rarement une vraie pol lion maîs plu-
tôt de 30 a 40 g II faut donc ajouter un
autie legume au lepas Et on alteme
cru et cuit On peut se dire aussi que
dans son assiette une pol lion de le-
gumes représente la moitié du plat
principal (ou un tiers si on a consomme
une crudité ou une soupe en entree)

Pas inspirée? Sur Mangerbouger fr
rubrique Fabrique a menus, vous
obtiendiez un planning hebdo de
repas et plein de recettes express

f

80g
DE CHAQUE FRUIT

OU 90 G DE
CHAQUE LÉGUME,

c'est la bonne quantite,
a manger cinq fois pour
atteindre 400 g par jour
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Augmentez leur
pouvoir de séduction

Variez les cuissons legumes vapeur,
a l'étouffée, au wok, au four tout est
bon1 En sachant que les cuissons les plus
courtes sont meilleui es poui la sante
Multipliez les formes et textures purée,
soupe, smoothie, compote, gratin, legumes
farcis «Poui les pui ees surgelées en
galets, faciles a décliner en flan, mousse
ou souffle, vérifiez qu'ils ne contiennent
que des legumes », précise Nathalie Negro,
responsable du Centre nutritionnel et
dietetique des thermes de Brides-les-Bams

Faites des repas à thème
Voila une idée simple et efficace sul tout
auprès des plus jeunes Imaginez un repas
orange (melon, saumon, riz au safran,
gouda, clémentine) Ou avec des aliments
commençant par la même lettre, P pai
exemple (poireaux a la vinaigrette, poulet,
purée de potiron, petit-suisse et poire)

Sortez des sentiers battus
S'il est recommande d acheter le plus possible de saison
et de limiter I empi einte carbone en consommant
local, vous pouvez faire des entorses de temps a autre

__ pour varier les plaisirs, avec
des produits a fort potentiel
créatif goyaves papayes ou
kumquats twistent illico
une basique salade de fruits
Lancez-vous et essayez la
poêlée de gombos, ce legume
africain (ici contre), ou l'ananas
rôti avec de la citronnelle
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Idem pour la quiche ou la tarte
salée, avec des légumes pour la base
(en bonne quantité, pas en déco !).
Quèlques exemples savoureux, pro-
posés par la nutritionniste Nathalie
Negro: ratatouille + bacon + origan;
saumon + poireaux + curry; brocolis
+ curcuma; coulis de tomates
+ thon + coriandre fraîche; courgettes
+ truite fumée + sarriette; poulet
+ oignons + curry; epinards + fro-
mage de chèvre + romarin; potiron
+ jambon fumé + gingembre, tofu
+ poivrons + graines de sesame.

Concoctez
de bons mariages

Pour éviter les snacks incorrects,
Virginie Roux, diététicienne Interfel
a Bordeaux, propose d'associer:
I banane + I carré de chocolat noir
à 70% de cacao; ou 2 abricots
+ 1/2 avocat; ou I pomme + 10 pis-
taches non salees. Cette petite ruse
diminue l'impact du fruit sur la gly-
cémie, car oléagineux et cacao ren-
ferment du bon gras et des protéines.
Un autre duo doit être valorise
selon Tiffany Jourdan, nutritionniste
pour la méthode minceur de Maia
Baudelaire et créatrice de I Love my
Diet Coach: les légumes et les fécu-
lents (risotto aux asperges, quiche
aux poireaux, lasagnes veggie...)

La pizza, ça marche! Et les tartines?
Là encore, rivalisez d'ima-
gination avec des toasts aux
céréales ou à base de pam noir,
à garnir de crème de fromage, fêta,
cottage cheese ou huile d'olive, sa-
lade, tomate, concombre, chou frisé,
œuf, avocat, grenade, ananas,
framboises, mûres, herbes fraîches,
noix de cajou, cheddar râpé, etc
«N'hésitez pas à faire un tour
dans un resto végétarien, conseille
encore Tiffany Jourdan. Pas pour
vous convertir, mais pour grappil-
ler des idées et découvrir tout ce
qu'on peut faire avec des légumes ! »

Jouez le sucré-salé
Une bonne idée, les fruits dans
des plats salés: ananas et poulet au
curry, pruneaux et lapin, orange
ou pêche avec du porc ou du canard,
pomme avec du boudin, banane
plantain dans une omelette...
A contrario, certains légumes sont
épatants en desserts (Garrot Cake,
tarte au potiron...). «Plus étonnant,
la courgette peut remplacer, en
partie, la farine et la matière grasse
d'un gâteau au chocolat. Le legume
n'est alors qu'un complément, pas
une portion, maîs il peut compléter
une crudité », affirme Nathalie Négro.

Une portion de 80 orammeA. c'eat...

2 cuil.
à soupe

d'é pinards
cuits

5 à 6
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Un peu de souplesse!
Pas de panique si vous ne respectez pas à la lettre
le principe des 5 fruits et légumes par jour, car l'équi-
libre alimentaire se joue sur la semaine, voire plus.
• Plutôt que de tenir une comptabilité, adoptez des
petits réflexes au quotidien, conseille Nathalie
Négro: ajoutez un fruit à votre petit déjeuner, pressé
ou tranche dans du yaourt, et un autre en collation.
• Quand vous déjeunez d'un sandwich, truffez-le
au maximum de végétal. Dans vos pâtes, votre riz...,
ajoutez des tomates fraîches ou pelées en conserve,
des poivrons ou des oignons, ou encore un mélange
de légumes surgelés, bruts ou cuisines, mais avec
moins de 5 % de matières grasses.

Ça compte

• LE YAOURT AUX FRUITS: NON.
Car il faudrait que le pot contienne 80 g
de fruits ! Or, il y en a nettement moins et,
surtout, il apporte trop de sucre.

• LA COMPOTE:
Mais seulement si elle est faite maison ou si
la gourde porte la mention « sans sucres
ajoutés». Pour autant, on n'en abuse pas car
la cuisson détruit une partie des vitamines
et le mixage, quant à lui, réduit les fibres.

• LA CONFITURE: NON.
Elle est riche en sucres ajoutés (environ
50% du poids total) et, en principe, on n'en
met pas une tonne sur sa tartine.

• LA SOUPE:
Un bol, ça cale. Attention, si la
recette comporte un mélange de
légumes, ça ne compte pas pour
plusieurs portions ! Les soupes j
fraîches ou surgelées non +* , • V/

IL***1*cuisinées, c'est mieux, sinon
vérifiez les ingrédients
(limitez sel et additifs divers).

• LE JUS DE FRUITS:
S'il s'agit d'un «pur jus» en bouteille
ou s'il est pressé maison. Mais on ne
peut pas s'en contenter, car les fruits
entiers restent essentiels pour la
mastication, l'apport en fibres et la
satiété. C'est non pour les boissons
aromatisées, les sodas ou nectars de
fruits (trop de sucre et peu de fibres).

» ^.
^"


