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Relevez le défi! Colorez votre assiette
et vitaminez votre vie!  
La couleur, c’est la santé ! Rouge, vert, bleu-violet, jaune-orangé et blanc : cinq
groupes couleurs pour un menu plein de saveur et d’éléments protecteurs. Plusieurs de ces
composés (appelés phytochimiques) possèdent des pigments naturels qui donnent aux
fruits et aux légumes leur couleur. Alors, plus vous avez de la couleur au menu, plus grande
sera votre palette de substances protectrices… et de plaisir ! 

Cet ouvrage est la propriété de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes. Toute tra-
duction, reproduction ou adaptation des textes, illustrations et photos, par quelque procédé que ce soit,
en tout ou en partie, du présent ouvrage, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'AQDFL.

Pour nous joindre : Téléphone : 514 355-4330 | Courriel : info@aqdfl.ca | Site Internet : www.aqdfl.ca

Édition révisée décembre 2008
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Le plaisir... un travail d’équipe! 
L’Association québécoise de la distribution de fruits et légumes remercie les personnalités
québécoises et les organismes qui ont collaboré à la réalisation de ce guide. Elle tient aussi
à souligner l’importance de ses partenaires de longue date de
la campagne «J’aime 5 à 10 portions par jour». Grâce à vous,
l’AQDFL a la chance de partager ses coups de cœur, de susciter
des découvertes et de promouvoir tout le plaisir d’intégrer des
produits frais à la consommation quotidienne.
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L’Association québécoise de la distribution
de fruits et légumes travaille depuis plus de

60 ans à assurer un environnement propice au
développement de la commercialisation des
fruits et légumes. Elle représente tous les secteurs
d’activités impliqués dans la distribution des
produits frais, de la terre à la table. 

L’Association est fière d’agir à titre de leader
dans la campagne de promotion « J’aime 5 à 10
portions par jour». Par le biais de cet engage-
ment, elle vise à instaurer une nouvelle culture
alimentaire dans les familles québécoises et
ainsi, augmenter la consommation quotidienne
de fruits et légumes.

Une mission essentielle et exaltante, vu la variété
et la qualité des produits offerts au Québec et
ce, tout au long de l’année! Ce guide pratique
se veut un moyen pour l’Association d’offrir aux
consommateurs des idées nouvelles et de l’in-
formation concrète sur le secteur des produits
frais, en partageant ses coups de cœur. 

Les fruits et légumes… une expérience qui
comblera tous vos sens!

Sophie Perreault
Directrice générale de l'Association québécoise
de la distribution de fruits et légumes

Vedettes du Guide alimentaire canadien, les
fruits et légumes ont plus que jamais le

vent dans les voiles. Police d’assurance-santé,
médi caments de l’avenir, aliments anticancer…
les qualificatifs pour décrire ces petits joyaux de
la nature sont aussi populaires que révélateurs.
Dans une optique de prévention, la consommation
d’une grande variété de fruits et de lé gumes
s’avère certainement l’une des habitudes ali-
mentaires les plus avantageuses pour la santé.

Dans ce guide, découvrez pourquoi les fruits et
légumes sont si extraordinaires pour la santé 
et, chaque saison, succombez aux saveurs des
produits vedettes*. Découvrez également une
panoplie de trucs sympathiques pour vous aider
à faire le plein de couleurs au quotidien. Au
menu: fraîcheur et plaisir garantis!

À titre de porte-parole de la campagne «J’aime
5 à 10 portions par jour» et en grande amoureuse
des fruits et légumes, c’est avec un immense
bonheur que j’ai participé à la rédaction de ce
guide. Allez-y, croquez et craquez pour la variété!
Et pour jouir de la vie plus longtemps, combinez
de bonnes habitudes alimentaires à la pratique
régulière d’activité physique. Des choix judicieux
qui portent fruit!

Julie DesGroseilliers
Diététiste nutritionniste consultante et porte-
parole de «J'aime 5 à 10 portions par jour»
www.saveursnutrition.com

Sophie Perreault et 
Julie DesGroseilliers 

Manger des fruits et des légumes c’est «in»!

* Les produits vedettes québécois pour chaque saison sont repérés par un astérisque.
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Une portion c’est quoi? 
Plus facile que vous ne le croyez ! L’objectif de 5 à 10 portions de fruits et de
légumes par jour peut sembler difficile à atteindre, mais à bien y réfléchir, les portions sont
de petite taille. Pensez-y matin, midi et soir, complétez aux collations, et le tour est joué.
Frais ou surgelés, en potages ou en salades, crus ou cuits, en purées ou en sautés… toutes
les façons sont bonnes pour cumuler des portions!

1 fruit ou 1 légume de
grosseur moyenne
+ 1 poire   
+ 1 orange    
+ 1/2 pamplemousse  
+ 1 branche de céleri   
+ 1 gros kiwi   
+ 3 abricots frais   
+ 10 litchis  
+ 1/2 avocat   
+ 20 raisins

125 ml (1/2 tasse) de
fruits ou de légumes frais,
surgelés ou en conserve
+ brocoli  
+ cantaloup   
+ zucchini   
+ ananas (ou 1 tranche)    
+ asperges (ou 6 tiges)   
+ mangue (ou 1/2 fruit)   
+ pomme de terre (ou 1/2 

moyenne)    
+ poivron doux (ou 1/2 moyen)
+ melon d’eau   
+ sauce aux tomates

250 ml (1 tasse) de salade
ou de légumes verts feuillus
crus, ou 125 ml (1/2 tasse)
de légumes verts feuillus
cuits
+ chou vert    
+ endive    
+ épinards     
+ laitue romaine    
+ mesclun 

125 ml (1/2 tasse) de jus 
+ de fruits (sans sucre ajouté)
ou de jus de légumes

60 ml (1/4 tasse) de fruits
séchés
+ canneberges, abricots, raisins

Une portion correspond à:

Portions quotidiennes recommandées de fruits et légumes selon le Guide alimentaire canadien

ENFANTS ADOLESCENTS ADULTES

2-3 4-8 9-13 14-18 ans 19-50 50 et +

Filles et garçons Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

4 5 6 7 8 7-8 8-10 7 7
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Les fruits et légumes nous permettent autant de faire le plein de
santé que le plein de plaisir! Ils sont colorés, savoureux et
rafraîchissants… difficile de trouver mieux !

Panorama sur les bienfaits des fruits et légumes

Naturellement riches en vitamines, en minéraux, en fibres et en
antioxydants, les fruits et légumes possèdent de nombreuses vertus.
Il est d’ailleurs reconnu scientifiquement que ces petits joyaux de
la nature pourraient contribuer à :
+ réduire les risques de cancer, de maladies du cœur, 

d’hypertension et de diabète;

+ améliorer la régularité intestinale;

+ aider à conserver des os solides;

+ favoriser un poids santé.

En prime, ils ravissent les papilles !

Les fruits et légumes aident à l’atteinte et au maintien d’un poids
santé parce qu’ils sont pauvres en calories, mais riches en eau 
et en fibres. Ces dernières ont le pouvoir de calmer la faim et 
de retarder son retour. Pour une fois que l’on peut tricher… 
allez-y, la gourmandise n’est pas un vilain défaut avec les fruits 
et légumes !

Le saviez-vous?

+ On estime que, si tout le monde mangeait de 5 à 10 portions de
fruits et légumes par jour, on pourrait réduire d’environ 20% le
nombre de cancers.

+ Une alimentation riche en fruits et légumes est bénéfique pour
la santé des os. En effet, ces aliments contiennent des sub -
stances tampons (ex. : bicarbonates) capables de neutraliser les
excès d’acidité, lesquels peuvent stimuler la déminéralisation du
tissus osseux et ainsi, mener à l’ostéoporose. Pour préserver la
santé de vos os, consommez aussi chaque jour vos portions
recommandées de lait et substituts.

+ Selon l’American Heart Association, les antioxydants sous forme
de suppléments vitaminiques ne s’avèrent pas efficaces pour
prévenir ou aider à traiter les maladies cardiovasculaires, con-
trairement à une alimentation riche en fruits et légumes. 

Pourquoi 5 à 10 portions par jour?  

Le saviez-vous?
Plusieurs des éléments 

nutritifs se trouvent dans 
la pelure des fruits et des
légumes, alors ne les 
déshabillez pas ! Une fois 
les agrumes bien lavés, 
leur zeste est même utile 
pour colorer et aromatiser 
les sauces, le riz, les 
muffins, les gâteaux, etc. 
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De la terre à la table, les fruits et les légumes voyagent, passant par
la récolte, l’entreposage, la distribution et la mise en vente. Pour
préserver leurs qualités, voici quelques trucs :

+ Achetez les fruits et les légumes au maximum de leur fraîcheur.
Pour ce faire, profitez des produits de saison.  En prime : éco-
nomies et variété! 

+ Ne lavez que la quantité nécessaire au moment de la préparation
pour éviter la formation de moisissure causée par l’humidité 
au frigo.

+ Une fois cueillis, certains fruits et légumes (qui sont botaniquement
des fruits, tel que la tomate) produisent un gaz naturel (éthylène)
qui leur permet de mûrir d’eux-mêmes. Ces fruits, appelés
climactériques, doivent mûrir à la température de la pièce et
non au frigo. Évitez de les placer côte à côte avec les fruits et les
légumes à maturité, car ils les feront mûrir davantage, voire pourrir. 

+ Achetez les fruits non climactériques à point puisqu’ils ne mûriront
plus une fois cueillis. De manière générale, les légumes à feuilles
(ex.: épinards, roquette, cresson), les légumes racines (ex. : bette -
rave, navet, radis, carotte) et les tubercules (ex. : pomme de terre,
patate douce, taro) sont de type non climactérique.

+ Conservez les fruits et les légumes mûrs dans le tiroir à légumes
du frigo (entre 0°C et 4°C), l’endroit idéal pour éviter qu’ils ne se
gâtent trop vite. Une fois préparés, placez-les dans des plats en
plastique (ex. légumier de Tupperware) ou dans des sacs de plas-
tique perforés. 

+ Pour la congélation (-18°C), utilisez des sacs spécialement
conçus à cet effet (ex. : Ziploc)  en n’oubliant pas d’apposer une
étiquette indiquant la date et le nom du produit. 

Bien les acheter pour mieux les conserver   

Le saviez-vous?
Il est recommandé de 

retirer les pommes de terre
achetées dans un sac de plas-
tique et de les placer dans un
sac en papier pour éviter les
moisissures. Tout comme les
oignons, les pommes de terre
doivent être conservées à la
noirceur et à la fraîcheur.

Comment accélérer le 
mûrissement d’un fruit?
Placez-le dans un sac en papier en
compagnie d’une pomme ou d’une
banane bien mûre. En dégageant
beaucoup d’éthylène, ces fruits feront
mûrir avocats, poires, pêches… juste
à point !

Fruits 
climactériques

Fruits non 
climactériques
Ananas 
Bleuet 
Cerise
Citron 
Concombre
Fraise

Framboise
Litchi 
Melon d’eau
Orange
Raisin

Abricot
Avocat
Banane
Kiwi
Mangue
Melon
Nectarine

Papaye
Pomme
Pêche
Poire
Prune
Tomate
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Certaines vitamines sont très fragiles. Leurs ennemis : la lumière,
l’oxygène (air ambiant), l’eau et la chaleur. Voici quelques trucs
pour améliorer la valeur nutritive de votre assiette :

+ Lavez les fruits et les légumes rapidement et ne les faites pas
tremper dans l’eau;

+ Gardez la pelure aussi souvent que possible;

+ Cuisez-les en gros morceaux; 

+ Cuisez-les rapidement et dans le moins d’eau possible (ex. :
vapeur, wok, micro-ondes, sautés dans un poêlon). Le temps de
cuisson doit être relativement court pour que l’aliment soit
légèrement croquant;

+ Ne décongelez pas les produits surgelés avant la cuisson (sauf
au frigo). Quant aux fruits, consommez-les avec leur jus.

Frais, surgelés, en conserve… quel est le
meilleur choix?

En saison, les fruits et les légumes frais représentent les meilleurs
choix quant à la valeur nutritive. De leur côté, les produits surgelés
atteignent la température de -18°C peu après leur cueillette, ce
qui permet de conserver une bonne qualité nutritionnelle. Vous
pouvez en profiter en toute saison! Même si les produits en 
conserve subissent un traitement thermique qui leur fait perdre
un peu d’éléments nutritifs, ils demeurent néanmoins de bonnes
solutions de rechange. Bien rincés afin de réduire le maximum de
sel et de sucre ajoutés, les aliments en conserve représentent une
façon économique d’atteindre vos 5 à 10 portions quotidiennes.

Préserver les éléments nutritifs 

jusque dans son assiette!     

Le saviez-vous?
Une fois cuits, certains 

aliments contiennent des anti -
o xydants qui s’assimilent plus
facilement par le corps. C’est
le cas de la tomate et des lé -
gumes orangés. Appréciez-les
crus, mais profitez aussi des
produits dérivés de la tomate,
(ex.: pâte, sauces, soupes)
ainsi que des potages et des
purées de carotte et de patate
douce. Une cuisson rapide
ainsi qu’une bonne mastication
semblent aussi avoir un effet
bénéfique sur les vertus anti-
cancérigènes des crucifères
(ex. : choux, brocoli). 

Calories
Fibres (g)
Vitamine C (mg)
Vitamine B3 (ÉN)
Acide folique (µg)
Vitamine A (µg)
Calcium (mg)
Magnésium (mg)

Crus
31
1,8
16
1,1
37
67
37
25

Bouillis
35
2,4
10
0,9
33
67
46
25

Congelés
28
3,0
4

0,6
23
40
49
24

Conserve
20
2,1
3

0,4
32
35
26
13

Par 100 g de haricots verts ou jaunes (~175 ml/3/4 tasse)

Source: Valeur nutritive des aliments, Micheline Brault Dubuc, Liliane Caron Lahaie, 1998.
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Chaque aliment offre des éléments indispensables et variés. Les fruits et légumes ne font pas 
exception! D’ailleurs, plus ils sont colorés, plus ils fournissent des substances susceptibles de protéger
contre les maladies. Ne négligez pas pour autant les fruits et les légumes plus pâles, comme les
bananes et les oignons, qui renferment aussi plusieurs composés bénéfiques (voir le tableau p. 35).

La variété: le nec plus ultra!  

Meilleures sourcesRôles

V
ita

m
in

es
M

in
ér

au
x

Facilite la vue dans l’obscurité 
et contribue au développement
normal des os et des dents

Transforme les aliments en énergie
et contribue au bon fonction-
nement du système nerveux 

Joue un rôle dans le dévelop   pe-
ment et la santé des os, des car ti-
lages, des dents et des gencives

Contribue à la formation des
globules rouges du sang

Carotte, abricot, mangue,
melon, poivron rouge,
légumes verts

Légumes

Agrumes, cantaloup, kiwi,
fraise, poivron, pomme 
de terre

Cresson, salade verte,
épinards, chou

1 carotte crue : 46% 

1 pomme de terre au
four, avec pelure: 28%

250 ml (13 unités) de
fraises fraîches : 108%

250 ml (1 tasse) de
choux de Bruxelles,
bouillis : 25%

Joue un rôle dans le métabolisme
de l’énergie, la formation des tissus
et le développement osseux

Intervient dans la transmission
nerveuse et la contraction muscu-
laire, et favorise un bon contrôle
de la pression

Participe à la formation des 
globules rouges du sang

Légumes verts, maïs

Tous les fruits et légumes

Légumes vert foncé 
à feuilles

250 ml (1 tasse) de
maïs, bouilli : 15%

1 avocat, cru: 21% 

250 ml (1 tasse)
d’épinards, crus : 7%

Vitamine A

Vitamine B6 

Vitamine C

Acide
folique

Magnésium

Potassium

Fer

*Notes: 1) Les valeurs nutritionnelles retrouvées dans ce guide proviennent du Fichier canadien sur les éléments nutritifs de Santé
Canada (version 2007b). 2) Les pourcentages des besoins quotidiens sont basés sur la moyenne des apports nutritionnels de référence
(ANREF) pour les hommes et les femmes adultes (19-50 ans).

% besoins quotidiens*
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Coup de cœur pour la saveur... du printemps!
L’arrivée du temps doux et des journées ensoleillées ravive votre envie d’atteindre un poids
santé ou encore de vous lancer dans un nouveau programme d’exercices? Une alimenta-
tion équilibrée, riche en fruits et légumes, peut non seulement vous aider à faire le plein
d’énergie, mais également à vous faire rayonner de beauté!

FENOUIL, bulbe, cru

250 ml (1 tasse) = 2 portions 
de légumes
+ Vitamine C : 13%
+ Potassium: 8%

Le fenouil est parfois appelé 
à tort anis ou aneth, en raison
de sa saveur qui rappelle la
réglisse. Cru, il est délicieux
dans les salades; cuit, braisé
ou poêlé, il se marie à merveille
aux autres légumes et aux
poissons. 

+ Cuistot truc : utilisez le
feuillage du fenouil pour 
rehausser la saveur des sauces
et des salades.

PÊCHE, fraîche

1 moyenne = 1 portion 
de fruit
+ Vitamine C : 8%
+ Fibres : 6% 

N’achetez que la quantité
nécessaire de pêches, car elles
ont tendance à dépérir facile-
ment, même lorsqu’elles ne
sont pas mûres. 

+ Cuistot truc : pour une
poutine aux pêches et au
caramel, remplacez les frites
par des tranches de pêches, 
la sauce brune par un caramel
et le fromage en grains par du
mascarpone!

Pour d'autres idées originales,
visitez le site www.fruitstendres
delontario.com 

AVOCAT, cru

1 moyen = 2 portions 
de fruits
+ Fibres : 43%
+ Acide folique: 41% 
+ Vitamine B6: 40%
+ Vitamine C : 24%

L’avocat ne contient pas de
cholestérol; il renferme des
bons gras pour la santé du
cœur, tout comme ceux de
l’huile d’olive. 

+ Cuistot truc : pour une 
entrée express, remplissez les
deux moitiés d’un avocat d’un
mélange de tomate et d’oignon
hachés, de vinaigre balsamique,
de basilic frais, de sel et de
poivre. 

+ Nutri truc : la vitamine B6

contribue au bon fonction-
nement du système nerveux 
et du système immunitaire. 
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ABRICOT, frais

3 petits = 1 portion 
de fruits
+ Vitamine A: 13%
+ Vitamine C : 13%
+ Fibres : 7%

Une fois cueillis, les abricots
continuent de s’attendrir sans
toutefois s’améliorer côté
saveur. Conservez-les non 
entassés, car ils pourrissent et
se contaminent rapidement 
s’ils sont meurtris. 

+ Nutri truc: la vitamine A
est essentielle à une bonne 
vision nocturne et favorise le
maintien d’une peau en
bonne santé.

PANAIS*, bouilli

250 ml (1 tasse) = 
2 portions de légumes
+ Vitamine C : 26%
+ Acide folique: 24%
+ Manganèse : 24%
+ Fibres : 17%

Le panais s’apprête comme 
la carotte, et sa saveur sucrée
agrémente à merveille les
potages et les ragoûts.
Comme sa chair noircit rapide-
ment, il est préférable de 
l’apprêter sans tarder une fois
coupé. 

+ Nutri truc: le manganèse
est un minéral qui participe à
l’utilisation des glucides et des
lipides par l’organisme, et
prévient les dommages causés
par les radicaux libres. 

Le saviez-vous?

À l’heure actuelle,
AUCUN fruit ni légume
vendu au Canada ne 
contient d’organismes
génétiquement modifiés
(OGM).

Pour moins de 1$ 
par jour, vous pouvez
manger 5 portions de
fruits et de légumes. 
Voici un menu à 0,96$:

+ Déjeuner : 1 banane 
(0,15$)

+ Dîner: 125 ml (1/2 tasse)
de jus de légumes 
(0,21$) + 1 kiwi (0,25$)

+ Collation: 60 ml 
(1/4 tasse) de raisins 
secs (0,19 $)

+ Souper : 125 ml 
(1/2 tasse) de brocoli 
cuit vapeur (0,16$)

Les prix ont été relevés dans
un supermarché québécois en
mars 2007.

Comment choisir un
cantaloup? Le cantaloup
arrivé à maturité dégage
un arôme délicat et émet
un son creux lorsqu’on le
frappe avec la paume de
la main. Toutefois, si 
l’extrémité par laquelle 
le melon était relié à la
plante est ferme et colorée
inégalement, c’est un signe
d’immaturité. Et comme
tous les fruits et les
légumes, il est important
de bien laver les melons
avant de les couper. 
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Capellini aux légumes et au jambon
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Nombre de portions : de 4 à 6  + Préparation : 20 minutes  + Cuisson : 10 minutes

Capellini aux légumes et au jambon

«Cette recette est celle de ma femme, et ça fait plus de 20 ans 
que je me trouve chanceux d’être avec elle et, par conséquent,
chanceux de pouvoir me régaler de ce plat ! Amitiés !» 

FRANCIS REDDY, animateur et comédien, et porte-parole du Défi Santé 5/30

INGRÉDIENTS

+ 1 boîte (500 g) de capellini
(pâtes)

+ 30 ml (2 c. à soupe) d’huile
d’olive 

+ 6 échalotes françaises,
hachées finement      

+ 1 casseau (227 g) de
champignons de Paris,
hachés finement

+ 2 grosses courgettes, en très
petits dés                      

+ 3 grosses branches de céleri,
en très petits dés   

+ 60 ml (1/4 tasse) de vin blanc

+ 115 g (1/4 lb) de jambon
blanc, en fines languettes 

+ Au goût, sel, poivre du
moulin et sel d’oignon

+ 500 ml (2 tasses) de crème
15% 

+ Quantité suffisante de fro-
mage parmesan frais, râpé

+ 1/2 botte de persil frais, haché

PRÉPARATION

1. Dans une grande casserole d’eau salée, faire cuire les
capellini al dente, de 3 à 5 minutes. Égoutter et réserver.

2. Pendant ce temps, chauffer l’huile dans un poêlon et
faire revenir les échalotes et les champignons de 1 à 2
minutes. Ajouter les courgettes et le céleri, puis faire
revenir 3 minutes supplémentaires.

3. Incorporer le vin blanc et bien mouiller les légumes.
Ajouter le jambon et les assaisonnements, puis
mélanger à nouveau.

4. Incorporer la crème et 30 ml (2 c. à soupe) de fromage
parmesan. Bien remuer puis laisser mijoter à feu très
doux, en brassant de temps en temps, environ 5 minutes.

5. Verser la sauce sur les pâtes et saupoudrer au goût
chaque portion de parmesan et de persil frais. 

VARIANTES:

Truc du Défi Santé 5/30: afin de réduire la quantité de
matières grasses, remplacez la crème 15% par la même
quantité de lait évaporé 2%.

Le saviez-vous?
Vedettes de toutes les saisons, les champignons de

Paris (dits aussi de «couche») sont les champignons
comestibles les plus cultivés et les plus consommés au
monde. Pour préserver leur arôme, il vaut mieux ne pas
les peler ni les laver, mais simplement les brosser déli-
catement ou les essuyer avec un linge humide. Pour les
conserver, gardez-les dans un sac en papier, au frigo.

Pour plus d'information sur le Défi Santé 5/30, visitez le site www.defisante530.com
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Nombre de portions : 6
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 25 minutes

Filets de porc poêlés, fenouil et
pêches caramélisées  

INGRÉDIENTS

+ 4 branches de thym frais
+ 2 petits filets de porc, entiers
+ Au goût, poivre du moulin
+ 8 tranches de bacon
+ 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
+ 2 petits bulbes de fenouil, parés et coupés en 8
+ 2 pêches, coupées en 8
+ 180 ml (3/4 tasse) de bouillon de poulet

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 200°C (400°F). 

2. Émietter un peu de thym, au goût, sur les
filets de porc, et poivrer. Enrouler chaque
filet de 4 tranches de bacon en le fixant, 
au besoin, avec des cure-dents.

3. Dans une grande poêle, chauffer l’huile et
faire revenir les filets de porc et les quartiers
de fenouil à feu vif, environ 2 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.

4. Mettre la poêle au four et cuire 10 minutes.
Ajouter les pêches et poursuivre la cuisson
10 minutes. 

5. Retirer les filets de porc et les couper en
médaillons. Ajouter le bouillon dans la poêle
pour déglacer. Servir les médaillons de porc
avec le fenouil et les pêches caramélisées.
Décorer d’une belle branche de thym frais.

Source : www.fruitstendresdelontario.com 
Recette mise au point par la nutritionniste 
et animatrice Hélène Laurendeau.

Nombre de portions : 4
Préparation : 15 minutes
Macération : 2 heures

Melon en folie    

INGRÉDIENTS

+ 750 ml (3 tasses) de petits fruits (ex. : fram-
boises, fraises, mûres, bleuets)

+ 125 ml (1/2 tasse) de vin de muscat
+ 5 ml (1 c. à thé) de gingembre frais ou confit,

haché
+ 5 ml (1 c. à thé) de menthe fraîche, ciselée
+ 2 petits cantaloups, coupés en deux et

épépinés
+ Feuilles de menthe pour décorer

PRÉPARATION

1. Laver, égoutter et équeuter les petits fruits.
Au besoin, les couper en deux. 

2. Déposer les fruits dans un bol et ajouter le
vin, le gingembre et la menthe. 

3. Bien remuer et réfrigérer 2 heures.

4. Remplir les cantaloups de petits fruits avec
leur jus.

5. Décorer de feuilles de menthe et servir au
goût avec de la crème 35% ou du fromage
mascarpone.

Au printemps, vive les melons ! Voici une
recette de dessert toute simple et rafraî-
chissante qui se présente bien à l’occasion
d’un brunch et qui charmera à tout coup
vos convives !

Vous allez adorer le mariage sucré-salé
de cette recette. Si vous n’avez pas de
pêches, alors qu’à cela ne tienne! Utilisez
des abricots ou des prunes.
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Trucs en vrac
+ Le printemps, c’est la saison des fruits à noyaux! Abricot, pêche, prune et 

nectarine, quatre saveurs ensoleillées pour ajouter une touche parfumée à vos céréales à
déjeuner, votre yogourt et vos salades vertes ou de fruits. Pour égayer les plats de poisson
ou de volaille, préparez une salsa! Faites tout simplement revenir de l’oignon rouge, des
cubes de fruits à noyaux et de poivron rouge dans un peu d’huile. Ajoutez un filet de
jus de lime et de la coriandre fraîche, et le tour est joué! 

+ Gardez des fruits séchés dans le tiroir de votre bureau pour la fringale de
l’après-midi. Abricots, canneberges, raisins, figues, pommes, bananes… alouette !
Vous pouvez aussi concocter votre propre mélange montagnard en utilisant des noix,
des graines, des fruits séchés et des céréales de grains entiers. Une collation parfaite
pour refaire le plein d’énergie ou avant une activité physique.

+ À votre retour du supermarché, préparez à l’avance quelques crudités (ex.: fleurons
de brocoli et de chou-fleur, bâtonnets de carotte, de panais ou de fenouil, haricots
verts ou pois mange-tout). Ces légumes prêts à l’emploi s’ajoutent ensuite en un tour
de main dans les boîtes à lunch et les recettes (ex. : sautés, salades), sans compter qu’ils
représentent de précieuses collations pour le retour à la maison. Avec une trempette,
les enfants en redemanderont!

+ Les enfants adorent faire trempette ! Accompagnez leurs crudités (ex. : mini carottes,
brocoli, tomates cerises) d’une trempette, de hoummos (tartinade de pois chiches) ou
d’une vinaigrette crémeuse (ex. : aux concombres). Pour les fruits (ex. : cubes de melon,
kiwi, raisins), optez pour un yogourt ou un pouding. À la maison, préparez  l’irrésistible
fondue au chocolat ou, encore, du yogourt aromatisé au sirop d’érable… les fruits
n’auront jamais été aussi populaires.

+ Cuistot truc: 
LA TREMPETTE DE COLETTE!

Combinez une quantité égale de 
mayonnaise légère et de yogourt nature
à 2% m.g. 
Aromatisez au choix de : 
+ pesto  + huile de sésame, ail et jus 
de lime  + ketchup et persil  + cari et miel 
+ salsa  + menthe, ail et concombre râpé  
+ moutarde de Dijon et sirop d’érable
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Coup de cœur pour la saveur... de l’été!
Saison des barbecues, des pique-niques, des escapades, des activités physiques variées...
En été, optez pour la diversité! Pour profiter pleinement de la saison chaude, rien de mieux
qu’une consommation haute en valeur nutritive! La canicule semble s’installer? Optez pour
des jus désaltérants et des gâteries sucrées version santé… vos sens en seront charmés! 

FRAISES*, fraîches

250 ml (1 tasse) = 2 portions 
de fruits
+ Vitamine C : 108%
+ Fibres : 11%
+ Acide folique : 9% 

Les fraises contiennent de
l’acide ellagique, un composé
anticancer par excellence. 

+ Cuistot truc : lavez les
fraises avant de les équeuter
pour ne pas que l’eau s’infiltre
et altère la saveur.

+ Dessert express : Mélangez
des fraises tranchées, du vinai-
gre balsamique et de la menthe
fraîche ciselée. Un vrai régal!

FRAMBOISES*,
fraîches

250 ml (1 tasse) = 2 portions
de fruits
+ Vitamine C : 41%
+ Fibres : 27%
+ Acide folique : 7% 

Les framboises figurent parmi
les aliments les plus riches en
antioxydants et parmi les fruits
les plus riches en fibres.

+ Cuistot truc : une fois
achetées, réfrigérez-les 
rapidement, car elles sont 
très périssables.

+ Nutri truc: combinées à
une alimentation faible en
gras saturés et trans, les fibres
solubles aident à réduire le
taux de cholestérol sanguin.

BLEUETS*, frais

250 ml (1 tasse) = 2 portions
de fruits
+ Vitamine C : 18%
+ Fibres : 13% 

Champions incontestés des
antioxydants, les bleuets 
procurent de réels bienfaits
anticancer, antivieillissement
et anti-inflammatoires. Pour
maximiser ces bienfaits,
préférez les bleuets crus aux
cuits ! 

+ Nutri truc: les bleuets 
contiennent aussi de l’acide
folique et du potassium.

Pour plus d'information, consultez le site de l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec :
www.fraisesetframboisesduquebec.com et du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec : www.spbq.ca
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MAÏS*, cuit

1 épi (ou 125 ml), bouilli = 
1 portion de légumes
+ Vitamine B1 : 14%
+ Acide folique : 9%
+ Fibres : 7%
+ Vitamine C : 6%

Le maïs contient deux antio xy-
dants appelés lutéine et zéaxan-
thine. Ceux-ci combattraient les
maladies cardiaques et le
cancer, en plus de contribuer 
à prévenir la dégénérescence
maculaire (principale cause de
cécité chez les personnes âgées).

+ Nutri truc: la vitamine B1

aide le corps à utiliser de
façon efficace les glucides,
principale source d'énergie. 

+ Cuistot truc: accompagnez
les épis de maïs d’un beurre
aux herbes (ex. : basilic, 
persil ou romarin).

ÉPINARDS*,
crus, hachés

250 ml (1 tasse) = 1 portion
de légumes
+ Vitamine A : 19%
+ Acide folique : 15%
+ Vitamine C : 11%
+ Fer : 7%

Les épinards figurent parmi 
les meilleures sources de 
vitamine K, indispensable au
processus de la coagulation
sanguine. Également riches 
en lutéine (antioxydant), les
épinards sont excellents pour 
la santé des yeux.

Le saviez-vous?

Des 20 fruits et
légumes les plus riches 
en antioxydants, 7 sont
rouges: fraise, canneberge,
framboise, cerise, raisin
rouge, betterave, poivron
rouge.

Congélation des 
petits fruits entiers

Étendez-les sur une
plaque à biscuits et
placez-les au congélateur
jusqu’à ce qu’ils soient
bien gelés. Ensuite, 
déposez-les dans des 
sacs à congélation 
(ex. : Ziploc). 

Les mini légumes
(ex. : mini courgettes, 
mini bok choy, pâtissons,
mini kiwis) sont tout aussi
riches en vitamines et
minéraux que leurs 
homologues traditionnels.
Ils sont rapides à utiliser,
parfaits pour les trem-
pettes et permettent de
décorer des assiettes
dignes des chefs de
grands restaurants !
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Nombre de portions: de 4 à 6  + Préparation: 10 minutes

Ma salade-repas préférée!

«Une salade, c’est simple et rapide, et les combinaisons sont 
infinies. Quoi de plus alléchant qu’une généreuse portion 
de couleurs!»

JEAN-MARIE LAPOINTE, animateur et comédien

INGRÉDIENTS

Vinaigrette 

+ 80 ml (1/3 tasse) de chacun:
jus d’orange et vinaigre 
balsamique

+ 60 ml (1/4 tasse) d’huile de
sésame grillée 

+ 15 ml (1 c. à soupe) de
sauce soya

+ Au goût, sel et poivre du
moulin

+ 2 laitues (ex.: Boston, frisée,
romaine), déchiquetées 

+ 1 concombre, en dés

+ 3 poivrons (rouge, orange 
et jaune), en dés

+ 1 pomme rouge, non pelée,
en dés

+ 2 boîtes (2 x 170 g) de thon
en conserve, émietté

+ 175 g (6 oz) de fromage
cheddar, en dés 

+ 180 ml (3/4 tasse) de noix 
au choix (ex.: amandes,
fèves de soya, pignons)

+ 45 ml (3 c. à soupe) de 
levure alimentaire en flocons 

+ 80 ml (1/3 tasse) de basilic
frais, ciselé

PRÉPARATION

11.. Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette 
et réserver.

22.. Dans un grand bol, combiner les laitues, le 
concombre, les poivrons et la pomme.

33.. Ajouter le thon, le fromage et les noix. 

44.. Incorporer la quantité de vinaigrette désirée et 
bien mélanger. 

55.. Garnir chaque portion de levure et de basilic frais.

«La levure ajoute beaucoup de saveur, et c'est super bon pour
la santé!» souligne Jean-Marie.

VARIANTES:

Remplacer le thon par la même quantité de saumon 
en conserve, par du tofu ferme émietté ou par deux
poitrines de poulet marinées tranchées en lanières.

Le saviez-vous?
Le prix du poivron de couleur demeure généralement

plus élevé que le vert, tout simplement parce que le
poivron rouge, orange, jaune ou mauve met plus de
temps que le vert à venir à maturité. Eh oui, le poivron
vert est un poivron rouge qui n’a pas atteint sa pleine
maturité!

AQDFL Coup de cœur pour la saveur! 
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Nombre de portions : de 4 à 6
Préparation : 5 minutes 
Macération : de 1 à 3 heures
Cuisson : 15 minutes

Filet mignon grillé 
aux fraises balsamiques

INGRÉDIENTS

+ 500 ml (2 tasses) de fraises, tranchées
+ 60 ml (1/4 tasse) de cassonade
+ 60 ml (1/4 tasse) de vinaigre balsamique
+ 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
+ 4 filets mignons d’environ 175 g (6 oz) chacun
+ Au goût, sel et poivre du moulin
+ 15 ml (1 c. à soupe) de beurre, froid

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 200°C (400°F).

2. Dans un bol, mélanger les fraises, la 
cassonade et le vinaigre. Laisser reposer à la
température ambiante de 1 à 3 heures, en
mélangeant de temps à autre.

3. Dans un poêlon, chauffer l’huile et saisir les
filets à feu vif de chaque côté. Les déposer
ensuite dans un plat allant au four et 
poursuivre la cuisson au four pendant 
10 minutes pour une cuisson mi-saignante.
Réserver les jus de cuisson et transférer les
filets dans un plat, puis recouvrir d’une
feuille d’aluminium de manière à permettre
à la vapeur de s’échapper. Laisser reposer
10 minutes.

4. Dans un poêlon à feu moyen-vif, ajouter 
les fraises égouttées et les jus de cuisson
puis réchauffer. Ajouter le beurre froid et
laisser fondre.

5. Recouvrir chaque filet de 125 ml (1/2 tasse)
de fraises balsamiques. Saler et poivrer.

Source : www.pensezsud.com

Nombre de portions : 4
Préparation : 5 minutes
Cuisson : de 4 à 8 minutes

Brochettes de fruits grillés     

INGRÉDIENTS

+ 2 tranches d’ananas frais de 2,5 cm d’épais-
seur (1 po), coupées en 6 morceaux chacune

+ 4 grosses fraises fraîches, équeutées, assez
fermes et coupées en deux

+ 2 kiwis, pelés, coupés en 4 quartiers chacun
+ Au goût, beurre fondu et cassonade

PRÉPARATION

1. Préchauffer le barbecue à faible intensité.
Note: il est préférable de bien enduire la grille
d’huile pour empêcher les fruits de coller.

2. Enfiler les fruits sur des brochettes : ananas,
fraise, kiwi, ananas, fraise, kiwi, ananas. 

3. Déposer les brochettes sur la grille et cuire
1 à 2 minutes chaque côté, juste assez pour
bien les réchauffer.

4. Au goût, badigeonner de beurre fondu
pendant la cuisson et, à la dernière minute,
ajouter un soupçon de cassonade pour faire
caraméliser les fruits.

5. Déguster les fruits nature ou les accompagner
d’un yogourt ou d’une crème glacée.

Variante : utilisez les fruits de votre choix (figue,
nectarine, poire, quartiers d’orange, pêche, etc.).

Avec cette recette, les fruits n’auront jamais
été si populaires, surtout auprès des enfants!

En forme de cœur, les fraises tranchées
ajoutent une touche de fantaisie et
d’amour à n’importe quel plat ! Pour
une note estivale, faites cuire les filets
mignons au barbecue.
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Trucs en vrac
+ Ensoleillez vos salades vertes avec des petites boules de cantaloup ou de melon miel.

Pour ce faire, utilisez une cuillère parisienne. Ananas, fraises, mangues, pêches et raisins
sont également les amis de vos laitues!

+ Popsicle maison. Recette no 1 : mélangez du yogourt à la vanille, du jus de fruits 
concentré congelé et des morceaux de fruits (ex. : fraises, banane, kiwi), puis versez
dans des moules à sucettes glacées. Recette no 2 : insérez des bâtons de popsicle dans
des demi-bananes, puis roulez-les dans un sirop de chocolat et de la noix de coco.
Placez-les ensuite au congélateur. 

+ Ajoutez une touche d’exotisme à votre salade de fruits en y incorporant des bâtons
de cannelle, de l’anis étoilé et du gingembre frais haché, ou encore des feuilles de
menthe. Tout simplement délicieux! 

+ Les raisins givrés, vous connaissez? Étalez des raisins sans pépins sur une plaque à biscuits
et congelez au minimum 2 heures. Rafraîchissants, ils sont parfaits pour la collation 
ou le dessert, comme hors-d’œuvre à l’heure de l’apéro ou tout simplement comme 
accompagnement d’un plateau de fromages.

+ Faites provisions de coulis. Passez au robot culinaire les fruits de votre choix (ex. :
bleuets, mangue, framboises) avec un peu de sucre et de jus de citron frais, et congelez.
Ces coulis égaieront vos muffins, pains aux fruits et yogourts tout au long de l’année! 

+ Pour un déjeuner rafraîchissant, garnissez votre bol de fromage cottage d’une banane
en rondelles, de bleuets, d’amandes effilées grillées et d’un filet de miel, ou saupoudrez
un demi-pamplemousse de cassonade et passez sous le gril.

+ Pour une boisson désaltérante, agrémentez votre pichet d’eau avec des rondelles
de lime et d’orange, et de quelques feuilles de menthe fraîche. Envie d’épater la 
galerie? Garnissez les cocktails et les «drinks» de vos invités avec des glaçons aux
fruits. Pour ce faire, remplissez les bacs à glaçons de petits fruits et d’eau, puis placez
au congélateur.

Le saviez-vous?
La culture hydroponique en serre (ex.: laitue Boston, tomates)
est possible 12 mois par année et évite le gaspillage d’eau – car
celle-ci est réutilisée –, élimine l’emploi d’herbicides et de
fongicides, et réduit énormément l’utilisation des pesticides.
Les éléments nutritifs ajoutés à l’eau permettent d’obtenir des
produits frais au contenu nutritionnel équilibré et constant. 
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Coup de cœur pour la saveur... de l’automne!
Votre cerveau est encore en mode vacances? Mémoire, concentration et apprentissage
sont bien souvent influencés par le contenu de votre assiette. L’automne, c’est la saison
pour revoir votre alimentation, concocter des boîtes à lunch appétissantes, préparer des
plats réconfortants et découvrir les récoltes des marchés.

POMME*, crue

1 moyenne = 1 portion
de fruits
+ Vitamine C : 8%
+ Fibres : 8%

Les vertus antioxydantes, anti-
inflammatoires et anticholestérol
de la pomme favorables à notre
santé tiennent en grande partie
à la pelure.

+ Dessert express : retirez 
le cœur d’une pomme et 
remplissez-la d’un mélange de
raisins secs, de noix hachées et
d'un soupçon de beurre, de
cassonade et de cannelle.
Faites cuire 90 secondes au
micro-ondes. Délicieux!  

CHOUX DE 
BRUXELLES*, bouillis

8 choux = 2 portions de
légumes
+ Vitamine C : 126%
+ Acide folique: 25%
+ Fibres : 19%

Les légumes crucifères tels 
que le brocoli, le chou-fleur, 
le cresson, les choux de 
Bruxelles et les choux chinois
(pak-choï et pé-tsaï) contiennent
une quantité importante de
composés anticancéreux qui
freinent le développement du
cancer. À noter que le brocoli
et les choux de Bruxelles 
semblent avoir une longueur
d’avance sur leurs confrères!

MANGUE, crue

1 moyenne = 
2 portions de fruits
+ Vitamine C : 70%
+ Fibres : 12%
+ Vitamine A : 10%

La mangue est riche en 
composés phytochimiques
(ex.: bêta-carotène, quercétine,
vitamine C), reconnus pour
combattre le cancer.

+ Cuistot truc : la mangue
est mûre lorsqu’elle cède sous
une légère pression des doigts
et dégage une odeur fruitée.
Servir comme salsa avec de la
coriandre fraîche, des oignons
rouges, du jus de lime et du
piment. Excellent avec le 
poisson et la volaille.
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BETTERAVE*, bouillie

250 ml (1 tasse) = 2 portions
de légumes
+ Acide folique: 36%
+ Potassium: 12%
+ Fibres : 11%

La betterave contient de la 
bétanine, une teinture 
naturelle qui semble avoir un
puissant pouvoir anticancéreux
ainsi qu’un rôle protecteur
contre les maladies du cœur. 

+ Nutri truc : l’acide folique
prévient les anomalies du tube
neural chez le fœtus (spina- 
bifida) et joue un rôle essentiel
dans la production du matériel
génétique (ADN, ARN) ainsi
que dans la synthèse des pro-
téines et des globules rouges. 

COURGE D’HIVER*,
toutes variétés, cuite au four

250 ml (1 tasse) = 2 portions
de légumes
+ Vitamine A: 71%
+ Potassium: 20%
+ Fibres : 12%
+ Acide folique: 11%

Les courges d’hiver s’incor-
porent à merveille aux soupes,
potages, purées, ragoûts et
couscous.

+ Cuistot truc : la cuisson à 
la vapeur est particulièrement
recommandée. Pour peler les
courges, les couper d’abord
en deux ou quatre sections.

+ Nutri truc : la vitamine A
favorise le maintien de la peau
en bonne santé. 

Quel usage
pour quelle
pomme?
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Sandwich réconfort au poulet 
et aux poivrons rouges
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Nombre de portions : 1 + Préparation : 10 minutes + Cuisson : 10 minutes

Sandwich réconfort au poulet et aux poivrons rouges

«Un sandwich, c'est si simple à faire mais combien savoureux…!
C'est un de mes petits plaisirs de la vie. Il m'arrive d'avoir une
fringale très spécifique pour ce sandwich en particulier, qui est
pour moi un p’tit plat réconfort... Comfort food! En l’accompagnant
d'une salade verte, j'ai là un repas pleinement satisfaisant, 
concocté en quelques minutes.»

LYNE GOSSELIN, éditrice du magazine LE must alimentaire

INGRÉDIENTS

+ 6 lamelles de poivron rouge
ou jaune

+ Huile d’olive pour badigeonner

+ 90 g (3 oz) de poulet en
morceaux (ou de thon)

+ 30 ml (2 c. à soupe) de 
hoummos

+ Au goût, sel et poivre du
moulin

+ 2 tranches de pain 
multigrain

+ 2 tranches de fromage
camembert

+ 1 feuille de laitue

Petite salade 
d'accompagnement

+ Salade verte

+ Soupçon d'huile d'olive

+ Soupçon de vinaigre 
balsamique

+ Graines de sésame

PRÉPARATION

1. Mettre sur une plaque allant au four les lamelles de
poivron; les badigeonner d'un soupçon d'huile d’olive
et les mettre au four à gril (broil) pendant quelques
minutes pour qu’elles soient légèrement grillées. 

2. Dans un bol, mélanger les morceaux de poulet avec
15 ml (1 c. à soupe) de l’hoummos. Assaisonner au
goût avec poivre et sel.

3. Badigeonner les deux tranches de pain avec le reste
de l’hoummos. 

4. Déposer sur l'une des tranches le mélange de poulet
et l'étendre pour couvrir l'ensemble de la tranche.
Ajouter les lamelles de poivrons grillés, les tranches
de fromage et la feuille de laitue.

5. Couvrir de l'autre tranche de pain.

6. Préparer la petite salade d’accompagnement en
mélangeant simplement les ingrédients dans un bol.

Vos enfants refusent 
de manger des légumes? 

Servez-les crus plus souvent. La plupart des enfants
les préfèrent de cette façon. Vous pouvez également
les réduire en purée puis les «camoufler» dans la sauce
à spaghetti, ou encore offrir des trempettes. 
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Nombre de portions : de 6 à 8 
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 25 minutes

Potage de courge et de pommes
au parfum de coriandre

INGRÉDIENTS

+ 1 courge musquée
+ 30 ml (2 c. à soupe) de beurre
+ 4 pommes du Québec (ex. : Empire, 

Cortland, McIntosh), pelées, en cubes
+ 1 oignon, haché
+ 1 pomme de terre, pelée, en dés
+ 1,5 litre (6 tasses) de bouillon de poulet
+ Au goût, sel et poivre du moulin
+ 150 ml (2/3 tasse) de crème à cuisson 

15% ou 35%
+ 1 tomate, épépinée, en dés
+ 45 ml (3 c. à soupe) de coriandre fraîche

PRÉPARATION

1. Peler la courge. Retirer les graines puis la
couper en gros dés. 

2. Dans une grande casserole, faire fondre le
beurre et ajouter la courge, les pommes,
l’oignon et la pomme de terre. 
Remuer 2-3 minutes.

3. Verser le bouillon de poulet, puis laisser 
mijoter à feu moyen pendant 20 minutes
ou jusqu’à ce que tous les légumes soient
bien tendres. 

4. Passer le tout au robot culinaire, puis
remettre le mélange dans la casserole.
Ajouter la crème et mélanger. Saler et poivrer.

5. Verser le potage chaud dans 6 bols individuels.
Garnir de tomates en dés puis de coriandre.

Source : 
Cette recette provient du magazine MENU Plaisirs
maraîchers, une publication de l’Association des 
jardiniers maraîchers du Québec.
www.ajmquebec.com

Nombre de portions : 4 | Préparation : 10 minutes
Macération : 1 heure | Cuisson : de 12 à 14 minutes

Poulet épicé à la mangue    

INGRÉDIENTS

+ 500 g (1 lb) de poitrines de poulet
+ 5 ml (1 c. à thé) de sauce forte (tabasco)
+ 60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive
+ 30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime frais
+ 15 ml (1 c. à soupe) de sauce chili douce
+ 60 ml (1/4 tasse) de coriandre fraîche, hachée
+ 60 ml (1/4 tasse) d’oignon rouge, haché
+ Au goût, sel et poivre du moulin
+ 2 mangues, coupées en lanières
+ 1 laitue Boston, déchiquetée
+ 1 lime, en quartiers

PRÉPARATION

1. Dans un bol, mélanger le poulet, la sauce forte et
15 ml d’huile d’olive. Couvrir et réfrigérer 1 heure.

2. Égoutter les poitrines. Cuire dans un poêlon
strié de 5 à 7 minutes chaque côté, ou jusqu’à
ce que le poulet soit bien cuit. Laisser tiédir et
couper en fines lanières. Réserver.

3. Dans un grand bol, fouetter le reste de l’huile, le
jus de lime, la sauce chili, la coriandre, l’oignon,
le sel et le poivre. Incorporer le poulet et la
mangue, puis mélanger délicatement.

4. Déposer le mélange de poulet et de mangue
sur la laitue. Servir avec les quartiers de lime.

Source : www.pensezsud.com

Partez pour les Caraïbes et ajoutez un peu
de piquant à votre menu ! Cuisinez la 
recette en double et apportez les surplus
dans la boîte à lunch.

Une fois cuisinés, réfrigérez ou congelez
les soupes et les potages en portions
individuelles. Idéal pour la boîte à lunch.
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Trucs en vrac
+ Métamorphosez vos sandwichs! Carottes râpées, concombres tranchés, poivrons

grillés, morceaux d’avocat… tranches de poire ou de pomme… pain baguette ou tor-
tillas… fromage cheddar ou Brie… autant de plaisir pour les yeux que pour les papilles!

• Baguette fruitée : poulet grillé, fromage de chèvre, tranches de mangue, oignon 
rouge émincé, basilic frais et épinards.

• Tortillas à la mexicaine : thon en conserve, mayonnaise, cumin, olives noires, 
maïs en conserve, poivron vert et tomate en dés, fromage à la crème.

• Pita à la californienne: dinde, avocat et ananas en dés, oignon vert haché, jus 
de lime, coriandre fraîche et laitue frisée.

+ «Jazzez» vos salades! Laitue romaine ou frisée, épinards ou roquette… œufs, 
légumineuses ou poisson… pâtes ou riz… les combinaisons sont nombreuses pour
concocter de savoureuses salades-repas, parfaites pour la boîte à lunch.

• Mesclun: saumon en conserve, fenouil en dés (bulbe et feuillage), suprêmes 
d’orange et de pamplemousse rose et graines de sésame.

• Couscous: pois chiches, pomme verte en dés, raisins rouges sans pépins, amandes
grillées et fromage cheddar en cubes.

• Chou chinois (pé-tsaï) : épinards, crevettes, arachides rôties, cubes de mangue, 
concombre et poivron rouge.

+ Boîte à lunch: des idées emballantes pour les boîtes à lunch de tous les membres
de la famille !

• Pour fiston et fillette : jus de fruits 100% pur + sandwich réconfort au poulet et 
aux poivrons rouges (recette p. 25) + crudités et yogourt.

• Pour papa: potage de courge et de pommes au parfum de coriandre (recette p. 26)
+ pita à la salade de thon + cubes de fromage + pouding à la vanille et clémentines.

• Pour maman: jus de légumes + poulet épicé à la mangue (recette p. 26) accom-
pagné d’un petit pain multigrain + yogourt et cubes de melon miel et cantaloup.

+ Allez hop, des 
collations santé ! 

Pour refaire le plein d’énergie, misez sur des collations
nutritives: fèves de soya grillées et jus de légumes, fruits
séchés et cubes de fromage, compote de fruits et
amandes, fruits frais et yogourt, muffin maison et jus 
de fruits pur à 100%, fromage cottage et fruits frais
(ex. : cubes de melon, raisins, bleuets).
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Coup de cœur pour la saveur... de l’hiver !
L’hiver, c’est le temps des résolutions! En manque d’idées pour vous lancer dans cette nouvelle
année qui s’annonce? Intégrer plus de fruits et légumes dans votre alimentation, c’est simple,
facile… et c’est bon sans modération! Cette résolution peut aussi contribuer à hausser
votre niveau d’énergie et à vous donner un teint éclatant en cette saison froide! Profitez de
cette période d’hibernation pour redécouvrir les classiques… les recettes de grand-mère
sont au goût du jour !

CANNEBERGES*,
crues

250 ml (1 tasse) = 2 portions
de fruits
+ Vitamine C : 16%
+ Fibres : 15% 

La canneberge renferme de
puissants antioxydants qui
contribuent à prévenir les 
infections du système urinaire,
les maladies cardiovasculaires,
les cancers et les problèmes
liés au vieillissement.

+ Cuistot truc: assaisonnez
votre riz de canneberges
séchées, d’oignons et de zeste
d’orange. Farce minute pour la
volaille : noix hachées, fromage
et canneberges. 

CÉLERI-RAVE*, cru

250 ml (1 tasse) = 2 portions
de légumes
+ Vitamine C : 16%
+ Potassium: 11%
+ Fibres : 10% 

Le céleri rémoulade, vous con-
naissez? Recette typique des
bistrots français : céleri-rave
cru et râpé, assaisonné de
mayonnaise et de moutarde
de Dijon. Cuit, le céleri-rave 
se marie facilement aux autres
ingrédients, tout en les 
parfumant en douceur. 

+ Cuistot truc: comme la
chair noircit rapidement au
contact de l’air, faites-la cuire
rapidement ou arrosez-la de
jus de citron ou de vinaigrette,
une fois coupée. 

PATATE DOUCE, cuite
au four, avec la pelure

1 moyenne = 2 portions 
de légumes
+ Vitamine A: 137%
+ Vitamine B6 : 25%
+ Acide pantothénique: 20%
+ Fibres : 12% 

La patate douce se prépare 
et se cuit comme la pomme
de terre. Sa saveur sucrée est
particulièrement délicieuse en
purée, dans les potages et 
les ragoûts.

+ Nutri truc: l'acide 
pantothénique, aussi appelé
vitamine B5, contribue à 
transformer les aliments 
en énergie.
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ORANGE, crue

1 moyenne = 
1 portion de fruits
+ Vitamine C : 85%
+ Fibres : 7%
+ Potassium: 5% 

Les agrumes sont riches en 
vitamine C, l’un des principaux
antioxydants de l’organisme. 

+ Nutri truc: la vitamine C
stimule le système immunitaire
et aide le corps à absorber le
fer des aliments. Par exemple,
facilitez l’absorption du fer
contenu dans les épinards en
ajoutant à votre salade des
suprêmes d’orange ou de
pamplemousse. 

RUTABAGA*, bouilli, 
en cubes

250 ml (1 tasse) = 2 portions
de légumes
+ Vitamine C : 41%
+ Potassium: 13%
+ Acide folique: 7%
+ Vitamine B3: 7% 

On appelle souvent à tord le
rutabaga «navet». La chair 
de ce dernier est blanche 
tandis que celle du rutabaga
est généralement de couleur
jaunâtre. 

+ Nutri truc: la vitamine B3

est essentielle à la transforma-
tion des aliments en énergie 
et contribue au maintien du
bon état de la peau et du 
système digestif.

Quel usage
pour quelle
pomme 
de terre? 
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+ Cuistot truc:
garnissez votre pomme de terre
de salsa, de crème sûre faible en
gras, de yogourt et de ciboulette

fraîche hachée, ou bien d’une
vinaigrette crémeuse faible en

gras. Épatant! www.fpptq.qc.ca



30 AQDFL Coup de cœur pour la saveur! 

Casserole phyllo grecque avec 
betteraves, épinards et pommes de terre
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Nombre de portions : de 4 à 6 portions + Préparation: 30 minutes + Cuisson: 1 h 30

Casserole phyllo grecque avec betteraves, épinards et pommes de terre

«Cette recette est inspirée d'un plat offert à notre restaurant
végétarien préféré de New York, Angelica's kitchen. Il est un peu
long à préparer, mais ça en vaut le coup. Je l'affectionne particu-
lièrement parce que, la première fois que je l'ai fait, c'était avec
mes sœurs, à l’occasion de l'anniversaire de mon papa, Alain, tout
juste avant qu'il ne nous quitte pour un long voyage humanitaire
en Bolivie. Toute la famille s'est régalée du plat, en compagnie
des plus beaux yeux bleus au monde, ceux de mon père...»

MITSOU 

INGRÉDIENTS

+ 675 g (1½ lb) de pommes
de terre à chair jaune  

+ 454 g (1 lb) de betteraves
+ 30 ml (2 c. à soupe) de jus

de citron fraîchement pressé
+ Au goût, sel et poivre du

moulin
+ 1 l (4 tasses) d’oignons 

finement tranchés 
+ 30 ml (2 c. à soupe) d’ail,

haché fin 
+ 30 ml (2 c. à soupe) d’origan

frais, haché fin
+ 125 ml (1/4 de tasse) d’huile

d’olive  
+ 900 g (2 lbs) d’épinards frais,

lavés et équeutés 
+ 240 g (8 oz) de pâte phyllo

Sauce aux lentilles
+ 1,5 l (5 tasses) d’eau 
+ 250 ml (1 tasse) de lentilles

vertes sèches
+ 6 gousses d’ail
+ 1 feuille de laurier
+ 5 ml (1 c. à thé) de thym

frais haché fin
+ 15 ml (1 c. à soupe) d’huile

d’olive
+ 15 ml (1 c. à soupe) de mirin

(vin de riz japonais)
+ 10 ml (2 c. à thé) de vinaigre

de vin rouge 
+ Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION

1. Cuire les pommes de terre (peler si désiré) à la vapeur
jusqu’à tendreté, environ 15 minutes. Réserver.

2. Faire bouillir les betteraves de 45 minutes à 1 heure, jusqu’à
tendreté. Les refroidir en les pelant sous une eau courante
froide. Couper en rondelles de 3 mm (1/8 po)  d’épaisseur.
Dans un bol, mélanger avec le jus de citron. Saler et poivrer
au goût. Réserver.

3. Placer les oignons, l’ail, l’origan et 30 ml (2 c. à soupe)
d'huile d’olive dans une sauteuse. Cuire à feu doux de 
10 à 15 minutes, jusqu’à tendreté.

4. Dans un bol, réduire en purée les pommes de terre et les
oignons. Réserver.

5. Faire «tomber» les épinards à la vapeur, environ 1 ou 2 
minutes. Les refroidir dans un bol d’eau froide, les assécher
en les pressant puis les hacher. Saler et poivrer au goût.

6. Avec le reste du l’huile, enduire un plat de verre de 
25 x 25 cm (10 x 10 po), allant au four. Badigeonner d’huile
3 feuilles de pâte phyllo et les placer au fond du plat.

7. Étendre sur le fond de pâte phyllo, en couches successives:
le mélange de pomme de terre, les épinards, 2 feuilles de
pâtes phyllo badigeonnées d’huile, les betteraves puis 
10 feuilles de pâte phyllo, chacune badigeonnée d’huile.

8. Avec la pointe d’un couteau, couper la pâte phyllo du dessus
en portions de 10 x 15 cm (4 x 6 po). Il sera plus facile ainsi
de couper les portions lorsque la casserole sera cuite.

9. Faire cuire à 200 oC (400 oF) pendant 30 minutes ou jusqu’à 
l’obtention d’une belle couleur brun doré.

Vous pouvez aussi servir cette casserole avec une
sauce aux lentilles. Faire mijoter dans l’eau, à découvert,
les lentilles, l’ail, la feuille de laurier, le thym, l’huile et le
mirin pendant 40 minutes ou jusqu’à ce que les lentilles
soient tendres et que la sauce épaississe. Ajouter à la sauce
le vinaigre. Au goût, sel et poivre du moulin.
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Nombre de portions : 6 | Préparation : 20 minutes
Cuisson : 2 h 45 minutes

Ragoût d’hiver aux légumes racines

INGRÉDIENTS

+ 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
+ 600 g (1 2/3 lb) d’escalope de bœuf paré, en

dés de 2,5 cm (1 po)
+ 250 ml (1 tasse) d’oignon, haché
+ 5 ml (1 c. à thé) d’ail, haché
+ 15 ml (1 c. à soupe) de pâte de tomates
+ 125 ml (1/2 tasse) de tomates en dés en 

conserve, égouttées
+ 1 litre (4 tasses) de sauce brune du commerce
+ 5 ml (1 c. à thé) de thym séché
+ Au goût, poivre noir du moulin
+ 250 ml (1 tasse) de chacun: céleri-rave, carotte,

rutabaga et pomme de terre rouge, coupés en
dés de 2,5 cm (1 po)

PRÉPARATION

1. Dans une grande casserole bien chaude,
chauffer l’huile et faire dorer les morceaux 
de bœuf de tous les côtés.

2. Réduire le feu et ajouter les oignons et l’ail.
Poursuivre la cuisson 2-3 minutes en brassant.

3. Incorporer la pâte de tomates et les tomates
en dés. Cuire 2 minutes supplémentaires.

4. Ajouter la sauce brune, le thym et le poivre.
Bien mélanger, couvrir et laisser mijoter à feu
doux pendant 2 heures.

5. Ajouter les cubes de céleri-rave, de carotte, 
de rutabaga et de pomme de terre. Poursuivre 
la cuisson jusqu’à ce que les légumes soient
bien tendres, environ 30 minutes.

Source: www.5to10aday.com | Auteur: Chef's Association

Nombre de portions : 4
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15-20 minutes

Poires pochées aux deux épices

INGRÉDIENTS

+ 250 ml (1 tasse) de jus d’orange
+ 500 ml (2 tasses) d’eau 
+ 125 ml (1/2 tasse) de cassonade
+ 60 ml (1/4 tasse) de miel
+ 2 ml (1/2 c. à thé) d’essence de vanille
+ 2 ml (1/2 c. à thé) de muscade, moulue
+ 1 ml (1/4 c. à thé) de gingembre en poudre,

moulu
+ 1 citron, en jus
+ 4 poires Anjou, mûres, pelées et coupées 

en deux et évidées 
+ Feuilles de menthe fraîche pour la 

décoration

PRÉPARATION

1. Dans une grande poêle, combiner le jus
d’orange, l’eau, la cassonade et le miel.
Bien mélanger et faire mijoter.

2. Incorporer la vanille, la muscade, la
poudre de gingembre et le jus de citron.

3. Ajouter les moitiés de poires et laisser
mijoter à feu doux de 10 à 15 minutes en
les retournant pour s’assurer qu’elles
soient bien cuites.

4. Retirer les poires de la poêle et les réserver
au chaud. Laisser le reste du liquide venir 
à ébullition jusqu’à ce qu’il épaississe.

5. Couper les poires en tranches et les placer
dans un plat de service. Verser le sirop sur
les poires, garnir de feuilles de menthe et
servir. Accompagner de yogourt ou de
crème glacée, au goût.

Source : www.usapears.com 

Vedette de toutes les saisons, la poire
est toujours aussi savoureuse à l’heure
du dessert. Après les poires Belle Hélène
et les poires au vin, voici les poires
pochées aux deux épices. Un dessert
léger, fort apprécié durant les fêtes ! 
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Trucs en vrac
+ Pour un déjeuner « fraîcheur» en plein hiver, craquez pour un smoothie. Combinez

au mélangeur du lait ou de la boisson de soya enrichie, du yogourt et des fruits
surgelés. Au goût, ajoutez un jus de fruits exotiques (ex. : litchi, papaye, goyave) et des
graines de lin moulues. 

+ À vos potages! Réconfortants, les potages sont idéals pour récupérer les légumes
défraîchis et pour faire le plein de légumes :
• navet et miel

• carotte et gingembre

• poireau et pomme de terre

• patate douce, navet et sirop d’érable

• panais et poire

• pomme, céleri et cari… laissez aller votre imagination!

+ Petits trucs cochons! Pour couronner un repas élégant, voici trois idées gourmandes:
• Bleuets au chocolat. Faites fondre du chocolat mi-amer et trempez des bleuets 

frais ou autres fruits au choix (ex. : fraises, framboises, litchi), puis laissez refroidir 
sur un papier ciré. Une savoureuse idée-cadeau à offrir !

• Fruits alcoolisés. Arrosez des petits fruits et des suprêmes d’orange de Grand 
Marnier. Un dessert vite préparé qui a de la classe!

• Parfaits aux fruits. Dans des coupes de fantaisie, alternez des couches de fruits 
frais et de yogourt nature aromatisé de zeste d’orange et de miel. Saupoudrez de 
noix de coco grillée.

+ Des purées réinventées. Surprenez vos invités et combinez votre traditionnelle purée
de pommes de terre à l’une des combinaisons suivantes :
• ail et champignons sautés

• carotte et navet

• courge et/ou patate douce et muscade

• ail et panais

• oignons verts et lait de coco

Le saviez-vous?
Le climat ne permettant pas de se limiter à la production 

locale de produits frais, le Québec s’approvisionne aux quatre
coins de la planète. Quel plaisir de manger des fraises des
États-Unis en plein hiver, ou encore des asperges du Pérou,
des litchis de Chine, des figues de la Grèce… Voyagez et
faites de nouvelles découvertes à même votre assiette !
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Le meilleur truc pour faire le plein de santé au quotidien, c’est
d’abord de bien garnir son frigo de fruits et de légumes. Pour en
manger, il faut en acheter! Chaque semaine, faites de généreuses
et de judicieuses provisions de fruits et de légumes variés.

+ Pensez-y à chaque repas, pour la collation et le dessert ! Frais,
surgelés ou en conserve, crus ou cuits, en potages ou en salades,
toutes les façons sont bonnes pour manger des fruits et des
légumes.

+ Vitaminez votre déjeuner en ajoutant des morceaux de fruits
frais ou séchés à vos céréales, crêpes, gaufres et yogourts.
Relevez la saveur de votre gruau en y ajoutant une pomme râpée
et/ou de la compote aux fruits.

+ À la maison comme au bureau, mettez-les à la vue : sur le coin
du bureau, sur le comptoir de la cuisine ou comme centre de
table. Près des yeux, près de la bouche!

+ Pour éviter les pertes, et du même coup avoir des fruits frais à
consommer tout au long de la semaine, achetez-les à des stades
de maturité différents.  

+ Pour faire le plein de légumes, commencez les repas par un
jus de légumes, une salade, quelques crudités, une soupe ou
un potage.

+ Mettez-en partout! Pâtes alimentaires, sautés, pains de viande,
pizzas, soupes, couscous, sandwichs, riz, mijotés… plus il y a de
couleur et de saveur, plus il y a de plaisir !

+ Ne partez pas sans eux ! Prenez l’habitude de toujours 
apporter des fruits et des légumes avec vous. Mettez-les dans
votre mallette, votre sac à main ou d’entraînement. Les pommes,
les clémentines, les portions individuelles de fruits en conserve,
les tomates cerises, les fruits séchés et les raisins sont tous des
choix faciles à transporter.

+ Facilitez-vous la vie et pensez à acheter des légumes prêts à
l’emploi comme des sacs de laitues, des poireaux hachés, des
carottes et des tomates miniatures. Parfaits pour gagner du
temps!

+ Et rappelez-vous, ce qui coûte cher, ce n’est pas tant ce que l’on
achète, mais bien ce que l’on jette ! Récupérez les fruits abîmés
dans vos recettes de muffins, smoothies ou salades de fruits et
les légumes défraîchis dans la sauce à spaghetti, les potages, les
soupes et les purées.

Découvrez, expérimentez, savourez… 

5 à 10 portions de fruits et légumes
chaque jour !  



35AQDFL Coup de cœur pour la saveur! 

+ Antioxydants (ex.: vitamines A, C, E et bêta-carotène): molécules
capables de neutraliser les radicaux libres, protégeant ainsi notre
corps de plusieurs maladies comme les cancers et les maladies
du cœur. Les fruits et légumes figurent parmi les aliments les
plus riches en antioxydants.

+ Code PLU: les fruits et légumes frais vendus en vrac ou emballés
sont identifiés par des codes PLU (Price-Look Up ou appel-prix)
de quatre chiffres. Indiquant la variété et le prix, cet autocollant 
apposé sur l’aliment ou sur son emballage précise aussi qu’il est
cultivé selon les méthodes traditionnelles. Un code débutant par
le chiffre 9 désigne un produit biologique. 

+ Composés phytochimiques : composés naturels que l’on
retrouve dans les plantes et qui peuvent contribuer à réduire le
risque de cancer et de maladies du cœur. Plusieurs de ces 
composés sont responsables de la couleur vive de certains fruits
et légumes. Le lycopène, qui donne à la tomate sa couleur rouge,
est un exemple de composé phytochimique. À noter que les 
antioxydants sont des substances phytochimiques.

+ Radicaux libres : molécules instables qui endommagent les 
cellules de l’organisme et qui sont à l’origine de certaines 
maladies (ex. : du cœur, cancers). L’âge, le tabac, la pollution et
l’exposition au soleil favorisent la fabrication de radicaux libres en
excès. Une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes,
constitue la meilleure solution pour combattre les radicaux libres.

Un vocabulaire coloré  

Groupe Exemples de Bienfaits Exemples de sources
couleur composés bénéfiques

Protégerait contre Tomate, papaye, 
Rouge Lycopène le cancer de pamplemousse rose, 

la prostate melon d’eau

Rôle important pour la vision Carotte, patate douce, 
Jaune-orangé Bêta-carotène et pour la santé du système citrouille, courges  

immunitaire et de la peau d’hiver

Préviendraient Bleuet, mûre,  
Bleu-violet Anthocyanines le déclin aubergine, poivron 

de la vieillesse mauve

Empêcherait la  Épinards, asperge, 
Vert Lutéine dégénérescence maculaire, brocoli, petits pois, 

occasionnant la cécité cresson

Réduirait le cholestérol et la 
Blanc Allicine haute pression, et augmenterait Ail, oignon

la capacité du corps à 
combattre les infections

La couleur, c’est la santé! Chaque groupe couleur vous fournit des vitamines, des minéraux et des
molécules anticancer et antioxydantes différents. 




