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Côté recette  

  
Epater vos proches avec ma  
Recette de croque-monsieur à la  
courge butternut 
 

L’Astuce en plus 

 
Et si on boostait notre peau avec 
des masques aux fruits maison ?  
 

Le coin lecture  

 
T. Colin Campbell nous fait part 
De son rapport et des relations 
stupéfiantes à long terme entre 
l’alimentation et la santé. 
 

Mon actualité  
Pour bien préparer la rentrée,  
suivez-moi sur Twitter, Facebook  
à la radio, sur mon site et autres 
médias 
 

  
 

Indispensables à notre corps, les céréales sont consommées depuis des 
siècles et représentent la base de notre alimentation. Pourtant entre la 
mode du « gluten-free » et leur réputation de « grossissantes » elles sont de 
plus en plus boudées de notre alimentation. Alors, à tort ou à raison ? 
 
BREF TOUR DU MONDE DE NOS HABITUDES DE CONSOMMATION  
En Asie, on trouve surtout du riz, en Europe et au Moyen Orient, c’est plutôt 
le blé qui domine, en Afrique, le mil et en Amérique centrale et du sud, le 
maïs. Consommées telles quelles, en farines ou préparées et cuites comme le 
pain, elles nous apportent des nutriments précieux et de l’énergie.  
 
BLANCHES OU COMPLETES ? 
Uniquement les céréales complètes et biologiques gardent une grande 
partie des nutriments. Dans les pays industrialisés, nous consommons trop 
d’aliments raffinés et de céréales blanches. Ces dernières ont perdu leur 
enveloppe externe et donc la plupart de leurs nutriments, particulièrement 
intéressants pour notre organisme. Uniquement le grain entier se présente 
sous forme aisément assimilable. De plus, dans les céréales complètes, la 
présence de fibres assure le bon fonctionnement du transit intestinal. 
 
QUE CONTIENNENT-T-ELLES ? 
Chaque céréale a ses particularités mais elles possèdent en général : 
 environ 70% d’amidon 
 des fibres 
 des vitamines : en particulier du groupe B qui sont énergétiques, 

antistress, anti déprime et anti anémiques 
 des protéines végétales 
 un peu d’acide gras non saturé (dans le germe) 
 des sels minéraux tels que le magnésium et le phosphore, essentiels à 

notre équilibre nerveux et notre rythme cardiaques, entre autre 
 
QUAND LES CONSOMMER ? 
Elles peuvent se consommer aux trois repas comme plat principal ou en 
accompagnement, mais sont particulièrement intéressantes le matin car 
elles apportent une bonne quantité de glucides et donc d’énergie nécessaire 
à l’organisme pour bien commencer la journée. Attention, néanmoins aux 
céréales vendues raffinées et sucrés ! 
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