
 

         LA « DIETNEWS » de Marjorie et Laetitia 

        DECEMBRE 2013 
          Marjorie CREMADES (Pessac) 06 03 61 17 42   

                              Laetitia PROUST-MILLON (Bordeaux et La Brède) 06 62 63 37 57 

                       Vos Diététiciennes Nutritionnistes 
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                   LES ALIMENTS DE FETES ET LEURS 
VERTUS SANTE 

Vous êtes gourmet, gourmand(e) ? Réjouissez-vous, les mets les plus savoureux 

dégustés en période de fêtes de fin d’année sont sans danger pour votre organisme. 

Bien au contraire, ils présentent souvent des caractéristiques nutritionnelles  

intéressantes, s’ils sont consommés avec modération bien entendu !... 

 
LE CAVIAR 

Ce met si cher,  jadis consommé par les tsars pour ses vertus aphrodisiaques, est un 

aliment hors du commun car gorgé d’éléments nutritifs et stimulants : des  

vitamines  A (hydratation et jeunesse de la peau), B12, D ; des minéraux comme le 

phosphore, le magnésium, le fer et le calcium et des acides gras essentiels (Omega 3). 

Un formidable cocktail anti-fatigue et anti-stress ! 

 

 

LES HUITRES         
  

Gouteuses, légères, toniques et hypocaloriques ! Elles ont vraiment tout pour 

séduire car elles regorgent de  vitamines et minéraux : de la vitamine A, de la vitamine D (fixe le 

calcium), du zinc (stimule la croissance cellulaire, améliore la vision, la peau et les cheveux), du fer 

(anti-anémie), du phosphore (dynamise les neurones), du sélénium un formidable antivieillissement 

et de l’iode qui favorise le développement de nos capacités intellectuelles et dynamise la 

combustion des graisses indésirables.  

 

LE FOIE GRAS         
  

Il suffit de l’avoir en bouche pour s’en rendre compte : il ne contient que des bonnes choses. Il est 

gras, certes et donc un peu dangereux pour nos rondeurs. Mais si notre ligne y trouve à redire, notre 

santé s’en satisfait, car ses graisses polyinsaturées sont bénéfiques pour le cœur : elles augmentent 

le bon cholestérol au détriment du mauvais (celui qui bouche les artères). Il contient également une 

excellente source de vitamine B9, précieuse pour l’équilibre de notre appareil cardio-vasculaire, car 

elle empêche l’accumulation dans les artères d’une substance toxique, l’homocystéine qui favorise 

l’apparition de l’artériosclérose. 

 

LE SAUMON FUME                         

Comme tous les poissons gras, il protège le cœur et les artères grâce aux précieux 

Omégas 3 qu’il contient et dont nous manquons… Ils s’opposent à la formation des 

caillots sanguins, assouplissent les membranes cellulaires et possèdent des 

propriétés anti-inflammatoires. Riche en phosphore, le minéral de choix de nos 

neurones, c’est une excellente source de sélénium. Seul inconvénient : le fumage 

qui développe des substances toxiques, si on en abuse !...   

http://www.marmiton.org/recettes/recette_le-foie-gras-maison-facile_53182.aspx
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.bernezac.com/huitres_citron_104_05.jpg&imgrefurl=http://www.bernezac.com/huitres.htm&h=384&w=500&sz=27&tbnid=nuAp28j2Nz1J8M:&tbnh=90&tbnw=117&zoom=1&usg=__g-yRln0RLJynbO7lubBxHu70Rrc=&docid=t8aVD75tbHzx2M&sa=X&ei=UrqgUr6ZMurH0QW6_IDwAQ&sqi=2&ved=0CDMQ9QEwAA


 

 

LA DINDE                                                                                                                  

Cette volaille a vraiment toutes les qualités. C’est une des viandes les plus riches en 

protéines (30g de protéines pour 100g) protéines. De plus elle contient très peu de 

matière grasse (si vous ne mangez pas la peau) ce qui en fait un aliment peu 

calorique et très rassasiant !  

 

 

HOMARD ET LANGOUSTE        

Ce crustacé royal est un véritable cocktail de minéraux bienfaisant. Calcium 

phosphore, zinc, fer potassium, magnésium… Il les renferme tous ! Sa chair 

délicieuse apporte des protéines d’excellente qualité car elle contient tous les 

acides aminés essentiels ! A déguster grillé et sans sauce ! 

 

LES GLACES          

Au dessert, fondez sans regret pour la bûche glacée. Cette alternative aux fromages et 

yaourts est une excellente façon de faire le plein de calcium ! Mais seulement une 

tranche !.... Si vous préférez terminer votre repas sur une note de légèreté, préférez le 

sorbet. Sans matière grasse, il vous assurera une meilleure digestion que la glace. 

 

LE CHOCOLAT           

Les Aztèques en raffolaient ! Cette friandise délicieuse n’a pas son pareil pour chasser le vague à 

l’âme. Son secret : une étonnante richesse en magnésium, le minéral anti-

stress mais aussi la présence de substances proches des hormones du plaisir. 

Ses glucides accélèrent la fabrication de la sérotonine (l’hormone de la 

bonne humeur). Parfait aussi en cas de grosse fatigue, il renferme de la 

caféine et des théobromines connues pour leurs effets dynamisants. A petites 

doses, il se digère bien, ne bloque pas les intestins et n’engorge pas le foie. 

Seul inconvénient, il est très riche en sucre et en graisse ! Donc se contenter de 20g par jour, soit 

deux carrés de chocolat, noir de préférence ! 

 

LE VIN ROUGE           

Consommer avec modération (2 verres par jour maxi), il apporte des tanins, riches en 

antioxydants qui protègent nos artères de l’artériosclérose et du vieillissement en général. Il 

augmente le bon cholestérol et préserverait de la maladie d’Alzheimer.  

 

LE CHAMPAGNE           

Là encore, consommer avec modération (1 à 2 coupes maxi), cette boisson 

magique ne possède que des vertus !… Euphorisante et aphrodisiaque,  elle 

nous enchante le palais et ses bulles nous montent à la tête pour nous faire 

voir la vie en rose... Elle est aussi diurétique. 

 

 

 



 

MENUS DE DECEMBRE 

1,5 L  d’eau par jour ! Tout au long de la journée, pensez à boire  

 Déjeuner Diner 

Lundi 

Filet de lieu citronné 

Pomme de terre vapeur 

Brocolis 

Fromage 

Clémentines 

Soupe de légumes  

Quiche sans pâte bacon/champignons  

Salade verte 

Pomme cuite 

Mardi 

Carpaccio de boeuf 

Salade de roquette et tomates 

Faisselle nature 

Crumble aux fruits rouges 

Pâtes bolognaise maison (Steak haché 

5%/oignon/tomates concassées) et 

fromage râpé   

Salade verte 

litchis                             

Mercredi 

Couscous au blanc de poulet 

Petit suisse 

                            Orange 

Endives au jambon à la béchamel légère 

Quinoa  

Ananas 

Jeudi 

Salade de lentilles 

Escalope de dinde à la crème 

Champignons 

Banane 

Velouté de courgettes au tartare 

Galette de sarrasin au fromage de chèvre                  

salade de mâche 

Poire 

Vendredi 

Pavé de saumon 

Riz basmati et épinards 

Fromage 

Kiwis 

Haché de dinde 

Jardinière de légume  

avec pomme de terre 

                   Salade de fruits 

Samedi 

 Taboulé 

 Foies de lapin à la tomate 

Fromage 

Compote de pêche 

Tagliatelles aux fruits de mer  

Salade d’endives 

Fromage blanc à la crème de marron 

Dimanche 

½ Aubergine grillée à la mozzarella 

Filet mignon aux carottes et 

Pomme de terre 

                      Tarte aux fruits 

Pizza au soja soyeux (cf. newsletter 

octobre 2013) 

Salade verte 

Riz au lait de coco 
 

VELOUTE DE COURGETTES AU TARTARE 

Ingrédients pour 4 personnes 

 700 g courgettes 

 120g de tartare allégé 

 1 bouillon cube aux légumes 

 1 litre d’eau 

 Sel, poivre 

Préparation 

Mettre à chauffer l'eau, le cube de bouillon, les courgettes coupées en morceaux avec la peau; 

ajouter sel et poivre selon les goûts.  

Laisser cuire environ 40 min (quand la courgette est tendre) ou 20min dans un autocuiseur. 

Ajouter le tartare. Mixer le tout, et déguster ! 

 Energie (kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 82 5 2 11 

Equivalence => 1 part =  1 portion de légumes + 1 produit laitier 

http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-courgette_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_la-courgette-dans-tous-ses-etats_1.aspx


 

QUICHE SANS PATE AU BACON ET CHAMPIGNONS 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

 100g de farine 

 500ml de lait ½ écrémé 

 2 œufs  

 100g d’allumettes de bacon 

 1 petite boîte de champignons de Paris 
 60g Gruyère râpé 

 Sel, poivre 

 

Préparation 

Faire préchauffer le four à 180°C. Mettre dans un moule antiadhésif : les allumettes de bacon, les 

champignons et le gruyère râpé. 

 

Mélanger les œufs, le lait et la farine. Saler et poivrer. Verser la préparation dans le moule sur les 

ingrédients.  

 

Laisser cuire environ 40 min. Elle peut aussi se déguster froide et être déclinée avec d’autres 

ingrédients : courgettes/chèvre, julienne de légumes, etc… 
 

 Energie (kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

 279 19 11 26 

Equivalence  => 1 part =   1 portion de protéines + 1 càc de matières grasses + 100g de féculents + 
1 produit laitier 

 

ENDIVES AU JAMBON ET BECHAMEL LEGERE 

Ingrédients pour  4 personnes 

 8 endives 

 8 tranches de jambon blanc dégraissé 

 500ml de lait demi-écrémé + 100ml d’eau 

 35g de maïzena 

 60g de fromage râpé 

 Sel, poivre, muscade 
 

Préparation 

Enrouler chaque endive dans une tranche de jambon et les disposer dans un moule allant au four.   

Porter le lait à ébullition. Délayer la maïzena dans 100ml d’eau froide. Incorporer le mélange dans 

le lait bouillant et mélanger 1 à 2 min jusqu’à épaississement. Assaisonner à votre convenance avec 

sel, poivre et muscade.  

Napper les endives au jambon de béchamel, recouvrir de fromage râpé et enfourner 40 min à four 

chaud à 200°C (piquer avec un couteau pour vérifier la cuisson des endives). 

 Energie (kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 240 25 8 18 

Equivalence => 1 part = 1 portion de protéines + 1 càc de matières grasses + 50g de féculents + 1 
portion de légumes +1 produit laitier 

 

http://icu.linter.fr/450/281588/3822246790/quiche-sans-pate.jpg

