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À lire - important
Tu peux offrir ce livre en cadeau à qui tu souhaiter
Tu es autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions
commercialement, c’est à dire à l’offrir sur ton blog, sur ton site
web, à l’intégrer dans tes packages et à l’offrir en bonus avec tes
produits, mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à des
offres punies par la loi dans votre pays
Ce livre est sous licence Creative Commununs 4.0 «
Attribution - pas de Modi cation 4.0 internationale (CC BYND 4.0) », ce qui signi e que vous être libre de le distribuer à qui
tu veux à condition de ne pas le modi er, de ne pas le vendre et de
toujours cité l’auteur Sandy et son site « le labo de Sandy » et
d’inclure un liens vers https://recettesandy.fr

« Mes 10 secrets pour cuisiner plus sainement » de Sandy [le labo
de Sandy] est mi à disposition selon les termes de la licence
Creative Commons Attribution-Pas de Modi cation 4.0
internationale. Les autorisations au — delà du champ de cette
licence peuvent être obtenues à https://recettesandy.fr/a-propo
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Un grand merci
Merci à toi d’avoir téléchargé ce bonus. Ça me montre à quel
point tu es motivée pour manger plus sainement au quotidien, tout
en te faisant plaisir
Si tes habitudes alimentaires ressemblent à celles de la plupart des
Français (manger trop vite au bureau ou debout, manger des plats
préparés et avoir une alimentation grasse) et que tu cherche le
conseil le plus simple, je vais te dire manger plus de légumes, de
fruits et des graines entières. La plupart d’entre nous ne mangent
pas assez de fruits, légumes et graines entières et le résultat est que
nous manquons de bres dans notre alimentation
Si tu as envie de plus de conseils sur une alimentation saine, l’un
des meilleurs endroits pour commencer est de cuisiner davantage à
la maison. Lorsque tu cuisine à la maison, tu contrôle les
ingrédients. En effet au restaurant les plats sont presque toujours
plus riches en calories et en sodium que ce que tu vas préparer toimême. De plus, cuisiner à la maison a aussi l’avantage de cuisiner
ce que tu aimes
Dans ce livre, je te dévoile mes 10 principes d’une cuisine saine
pour t’aider à démarrer
Sandy
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1. Faire un men
Le premier conseil, que j’ai à vous donner est de plani er vos
repas. Prendre trente minutes pas semaine pour établir le planning
des repas pour la semaine à venir
Dans un premier temps, cette astuce va vous aider à déterminer ce
que vous allez manger, et le temps qu’il vous faudra pour préparer
le repas. Dans un second temps, faire un menu va vous permettre
d’équilibrer les repas sur la semaine, tout en vous faisant plaisir.
Troisièmement, vous allez gérer le stock de vos placards. En effet,
lors de la préparation des menus privilégiez les ingrédients déjà
présents dans vos placards : sera un gain de temps pour les
courses.
Faire le menu de la semaine à l’avance permet aussi de prendre en
compte les contraintes de chacun (sports, rendez-vous médical…).
Par exemple sortir un reste du congélateur le mardi soir, car ce
jour-là vous avez une séance de sport et vous savez que vous
n’aurez pas le temps de cuisinier.
Une fois votre menu fait, préparez votre liste de course avec les
ingrédients qu’il vous manque.
Si comme moi vous faire vos courses dans plusieurs endroits vous
pouvez même regrouper vos achats pas type de magasin
(boucherie, poissonnerie, coopératives de légumes…) pour encore
plus optimisé
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Petite astuce
Noter sur un calepin les recettes que vous aimez, ou que les
enfants aiment comme ça vous aurez une base pour les futurs
plannings de repas. Si vous manquer d’idée vous pouvez faire une
boite a recette demander à chaque membre de votre famille de
trouvez une recette qu’il aimerait manger sur internet de
l’imprimer et de mettre son nom dessus (il sera commis quand la
recette sera mise au menu) et ensuite mettre la recette dans la boite
à recette. Quand vous n’aviez pas d’idée, piocher une recette au
hasard dans cette boite et la mettre au menu
cette astuce vous permettra :
- de passer un moment privilégié avec un membre de votre
famill
- de découvrir une nouvelle recette qui pourra rentrer dans votre
calepin à recett
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Déjeuner

Diner
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2. Mangez plus de fruits
et de légumes
La majorité d’entre nous ne mange pas assez de légumes et de
fruits. Les fruits et légumes sont riches en antioxydants, vitamines,
minéraux et bres qui combattent l’in ammation. Il est
recommandé de manger 5 fruits et légumes par jours. Lorsque
vous faites votre planning de menu, faites en sorte que les légumes
et fruits soient la vedette de votre repas
L’idéale : avoir la moitié de votre assiette qui contient des fruits ou
des légumes
Petite astuce pour manger plus de fruit et de légum
Faire un smoothie aux fruits le matin, ou pour le gouter.
Remplacer les pâtes par des tagliatelles de courgettes, de patate
douce.
Remplacer les desserts industriels par un fruit, une salade de fruits
ou un petit dessert maison (yaourt, mousse au chocolat,
compote…).
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3. Manger des
oléagineu
Les oléagineux : qu’es que c’est
Le mot oléagineux vient du latin « Oleum » qui signi e « huile ».
Les oléagineux sont des aliments végétaux dont on extrait de
l’huile
Ils sont peu consommés par les Occidentaux, et pourtant ils
contiennent des quantités importantes d’acides gras qui sont
essentiels pour notre corps.

fi

?


x


.


9

certain oléagineux sont des graines (graine de sésame, courge,
lin…) d’autre sont des fruits (noix, amande, noisette, pistache,
olive…
Astuce pour les inclure dans les repas
Il est préférable d’utiliser des graines entières (50 % du temps)
que des graines raf nées. En effet, les graines entières comme le
riz brun, le boulgour contiennent plus de bre. Je vous conseille
d’essayer le quinoa, les pâtes de blé complet, l’avoine et l’orge
comme accompagnement de vos plats, salades et soupe
Pour le gouter je vous conseille quelque amande, noix, ou noisette.
Les noix sont très riches en nutriments et facilitent la satiété et la
digestion.
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4. Mélanger vos
protéine
Varier les sources de protéines. La viande est une excellente
source de protéines, mais elle est souvent servie en très grandes
portions
Manger de plus petites quantités de viande, poisson et volaille.
Remplissez le reste de l’assiette par des légumes et des graines.
En effets, il existe beaucoup de protéines végétales :
- lentille
- graine de chia
- quinoa
- amand
- Et plein d’autres…
Ces graines sont excellentes pour la santé et pour certaines faciles
à transporter
N’hésitez pas à prendre un poignet d’amande au gouter par
exemple.
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5. Cuisinez avec des
saveurs mondiale
Varier vos repas et cuisiner des saveurs mondiales. Utiliser les
épices qui aide à aromatiser vos aliments et souvent permet de ne
pas ajouter trop de sel, à la maison nous utilisons beaucoup le
curry et pour les salades le basilic, ciboulette.
Cuisiner des saveurs mondiales permet :
- De découvrir de nouvelle saveu
- Faire un voyage gustati
- Se renseigner sur les coutumes et plats des autres pay
En Général, il est facile de trouver de bonne recette d’ailleurs
facile à réaliser qui non font voyager le temps d’un repas et
pourquoi pas nous donner envie d’aller visiter le pays :-
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6. Gardez des portions
raisonnable
Même si vous manger des aliments sains, lorsqu’ils sont entassés
dans votre assiette peuvent être trop. Je ne dis pas qu’il faut
mesurer chaque bouchée que vous allez manger. Avoir une idée
des portions peut vous aider à manger plus léger et de ne pas se
sentir ballonner après le repas. Souvent nous avons tendance à
bien remplir l’assiette et manger un peu trop pour nir son
assiette
Préférez de petites quantités avec des produits sains et variés, avec
une entrée, plat, fromage ou dessert, et surtout prenez votre temps.
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7. Ajoutez des graisses
saine
La graisse n’est pas mauvaise, mais à consommer avec
modération. En effet, elle permet d’aider notre organisme a
absorber les nutriments à savoir les vitamines A, D,E et K.
Bien sûr, il est préférable de choisir des graisses insaturées
(comme
- huile d’olive
- les avocats,
- les noi
- …
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Plutôt que les grâces saturées comme le beurre.
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8. Limitez le sucre et le
sel ajoutés
La plupart d’entre nous mangent plus que la quantité
recommandée de sucres ajoutés et de sodium chaque jour. Au l
du temps le fait d’en manger trop peut avoir des conséquences sur
votre santé comme l’hypertension artérielle, les maladies
cardiaques, le diabète.
Pour le sucre l’Organisation mondiale de la santé [OMS]
recommande au maximum 10 % de tes calories quotidiennes
devraient être consommés sous forme de sucre ; 5 % serait encore
mieux. Ce qui correspond à 25 g par jour maximum. Ce dosage
comprend les sucres ajoutés des aliments, mais également les
sucres naturels [miel, sirop, jus de fruits et les concentrés de jus de
fruits
Pour le sel l’OMS recommande de réduire son apport de sel à 2 g/
jour
Le fait de cuisiner va vous aider. Le sodium se trouve
principalement dans les aliments transformés. Donc plus vous
cuisinez à la maison plus il est facile de manger moins de sel.
Cuisinez avec des aliments entiers et frais idéalement de saisons,
utilisez des herbes et des épices pour ajouter de la saveur sans
ajouter de sodium
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9. Pro tez de friandise
Oui, vous avez bien lu. Ce n’est pas parce que vous mangez
sainement et que vous cuisinez que vous ne devriez pas apprécier
ce que vous mangez et cela inclut le dessert.
Il ne faut pas se priver, car ça peut se retourner contre vous
[aliment interdit il sont beaucoup plus souhaitable]. Manger du
chocolat après le dîner ou un biscuit comme collation. L’idéal est
de faire soit même ses desserts pour pouvoir contrôler l’apport en
sucre notamment. Mais si de temps en temps vous achetez un
dessert à la boulangerie ce n’est pas grave du moment que ce n’est
pas tous les jours
Il faut cependant faire attention aux portions, car si les desserts
sont savoureux ils n’ajoutent pas beaucoup de nutriments à votre
alimentation
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10. Soyez attentif et
pro te
Une alimentation consciente peut sembler écrasante si vous avez
l’habitude de manger sur le pouce. Mais être plus attentif ne
signi e pas que vous devez vous asseoir et savourer chaque
bouchée lentement. Une alimentation consciente peut simplement
consister à prendre des décisions alimentaires [manger bio, de
saison…] ce que vous allez manger. Pour la plupart choisir des
aliments délicieux et les savourer. Pro ter de ce que vous mangez
est essentiel pour vous sentir satisfait et réduire votre stress lié à
l’alimentation. Alors, pro tez de votre prochain repas.
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Si tu souhaites aller plus
loin
Je t’invite à aller sur mon blog ou tu trouveras des astuces pour
cuisiner maison, et surtout plein de bonnes recettes simples à
réalise

https://recettesandy.fr
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