
LA « DIETNEWS » de Marjorie et Laetitia 

Juillet Aout 2014 
Marjorie CREMADES (Pessac) 06 03 61 17 42 

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

Consultations diététiques tous les jours sur rendez-vous. 

LES ALIMENTS « ANTICANCER » 
 SOURCE : « LES ALIMENTS CONTRE LE CANCER » DU DOCTEUR DENIS GINGAS 

L’être humain est le seul à avoir le privilège de choisir ses aliments! Saisissons donc cette 

chance en intégrant à notre alimentation des aliments « aux vertus positives » sur la santé.  

La prévention du cancer par l’alimentation 

Le cancer est une maladie causée par le dérèglement des fonctions de la cellule, qui acquiert 

progressivement des caractéristiques qui lui permettent de croître et d’envahir les autres cellules de 

l’organisme. L’acquisition de ces propriétés cancéreuses s’échelonne sur un laps de temps allant de 

plusieurs années à des dizaines d’années…  Une période de latence qui offre l’occasion d’intervenir 

afin d’empêcher ou limiter les tumeurs de proliférer. 

Or certains aliments contiennent des substances qui ont un rôle essentiel dans le maintien  de 

l’équilibre des fonctions vitales de notre organisme, c’est pourquoi on leur attribue des vertus 

« anticancéreuses ». Aussi, rester en bonne santé, c’est trouver l’équilibre entre les facteurs 

déclenchants de la maladie et ceux qui les préviennent !... 

Si nous courons constamment le risque de développer des cancers, l’utilisation de molécules 

« anticancéreuses » présentes dans l’alimentation (principalement dans les fruits, les légumes et les 

épices) constitue une arme thérapeutique intéressante pour maintenir ces tumeurs dans un état latent 

et éviter leur progression. 

Les cellules cancéreuses détestent les choux 

Les légumes crucifères comme les choux pommés, le chou-fleur, le brocoli, le chou de Bruxelles 

contiennent des quantités importantes de composés photochimiques aux propriétés anticancéreuses 

comme les composés soufrés qui donnent cette odeur caractéristique à l’aliment. Pour favoriser la 

libération des molécules actives, il est nécessaire de bien mastiquer les légumes avant de les avaler.  

 

En revanche, ces composés étant très sensibles à la chaleur et solubles dans l’eau, il est préférable de 

cuire les légumes le moins possible et dans un minimum  de liquide.  

Apport journalier conseillé : Choux de Bruxelles, brocoli, chou-fleur, chou =>  ½ tasse 

L’ail et l’oignon, ou comment faire fuir le cancer 

Les données actuellement disponibles sur le potentiel anticancéreux des légumes de la famille de l’ail 

(oignon, poireau, échalote, ciboulette) suggèrent que ceux-ci joueraient un rôle important dans la 

prévention des cancers du système digestif, et en particulier ceux de l’œsophage, de l’estomac et du 

colon. L’ail semble particulièrement efficace pour éviter le développement des cancers causés par les 

nitrosamines (dérivés d’une classe d’agents alimentaires très utilisés comme les conservateurs que 

l’on trouve dans les produits à base de marinades ou dans les charcuteries). 

Les molécules responsables de ces effets anticancéreux sont libérées par le bris mécanique des 

légumes. L’ail fraichement écrasé doit être préféré aux suppléments.  

Apport journalier conseillé : Ail (2 gousses) ou oignon, échalotes  => ½ tasse 

Le soja apprivoisé  

Les grandes différences d’incidences des cancers hormono-dépendants (sein, prostate…) entre l’Est 

et l’Ouest, pourraient être attribuées à la consommation de produits à base de soja surtout si cette 

consommation débute à un âge pré-pubère.   
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Les composés anticancéreux du soja, les isoflavones, possèdent une structure chimique comparable à 

celles des hormones sexuelles et peuvent donc interférer sur le développement des cancers causés par 

une trop grande quantité d’hormones. 

La clé pour profiter des effets anticancéreux du soja est la consommation d’aliments entiers, tels que 

les fèves nature mais aussi le miso, le tofu (100g /jour) ou le lait de soja (2 verres/ jour). 

Les aliments naturels à base d’isoflavones sont à privilégier par rapport aux suppléments à 

base d’isoflavones qui eux sont plutôt à proscrire…  

A la découverte d’une épice anticancéreuse : le curcuma 

Le curcuma et son constituant la curcumine possèdent de nombreuses propriétés anticancéreuses qui 

pourraient être responsables des écarts importants constatés dans l’incidence de plusieurs cancers 

comme le cancer du côlon, de l’estomac, de l’intestin, de la peau et du foie. 

La biodisponibilité de la curcumine est grandement augmentée par la présence de poivre. 

L’ajout quotidien d’une cuillère à thé de curcuma aux soupes, aux vinaigrettes ainsi qu’aux plats de 

pâtes et riz, représente une façon simple et rapide d’avoir un apport de curcumine pour prévenir le 

développement du cancer.  Apport conseiller journalier : curcuma => 1 CàC 

Le thé vert pour apaiser l’âme et le cancer. 

Contrairement au thé noir, le thé vert contient de grandes quantités de catéchines, des molécules 

photochimiques possédant une foule de propriétés anticancéreuses.  

Pour maximiser la protection offerte par le thé, choisissez de préférence les thés verts japonais, 

plus riches en molécules anticancéreuses et comptez 8 à 10 mn d’infusion pour permettre une 

bonne extraction des molécules. Buvez 3 tasses de thé fraichement infusé (évitez les thermos) de 

façon espacée dans la journée. 

La passion des petits fruits rouges 

Dans tous les composés photochimiques associés aux petits fruits  (canneberge ou « cranberry », 

myrtille, framboise, fraise…),  l’acide ellagique est susceptible d’interférer sur le développement du 

cancer. 

Il est préférable de consommer les canneberges séchées plutôt que sous forme de jus. Les myrtilles et 

autres baies peuvent être consommées tout au long de l’année en utilisant des produits surgelés, dans 

les yaourts ou divers desserts.  

Apport journalier conseillé : canneberges, framboises, mûres => ½ tasse 

Les Omega 3 : enfin de bons gras 

Les effets des Oméga 3 ne se limitent cependant pas aux maladies cardio-vasculaires. Ils 

peuvent également jouer un rôle important dans la prévention du cancer du sein, de la prostate 

et du colon. Leurs effets protecteurs pourraient être liés à une baisse de la production de molécules 

inflammatoires qui altèrent le système immunitaire et favorisent le développement du cancer.   

Ainsi, il est conseillé une consommation accrue d’aliments riches en Omega 3, comme les poissons 

gras, surtout si elle se fait au détriment des graisses animales saturées comme les viandes rouges. 

La tomate la meilleure amie de la prostate 

Le lycopène, pigment responsable de la couleur rouge de la tomate, est le composé essentiel 

anticancéreux des tomates. L’action du lycopène est maximale si les tomates sont cuites en 

présence de matières grasses, comme les sauces à base de concentré de tomates.  

Apport journalier conseillés : 1 CàC de concentré de tomate journalière. 

D’autres aliments sont bénéfiques dans la prévention du cancer, on peut citer : les agrumes, le 

vin en consommation modérée (1 verre/repas) ainsi que le chocolat noir à 70% de cacao (20g 

par jour). 

 



MENUS ETE 

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

 Déjeuner Diner 

Lundi 

 

Concombres sauce fromage blanc 
Poulet grillé 

Quinoa 
Abricots 

Salade verte 
Tagliatelles aux poivrons, aubergines et 

mozzarella 
Salade d'oranges 

 

Mardi 

Tomate farcies 
Riz 

Chèvre 
Pastèque 

Salade de pousses d’épinard 
Tarte au fromage blanc, jambon et poivrons (cf 

newsletter juin juillet 2013) 
Pêche blanche  

Mercredi 

Salade de champignons 
Côtes d’agneau 
Poivrons grillés 

Riz au lait 

Lasagnes au saumon 
Epinards 
Nectarine 

Jeudi 

Melon 
Colin à la basquaise 

Millet 
Cantal 

Sorbet citron 

Salade de concombres à la menthe 
Pates à la sauce tomate 

Œuf au lait 

Vendredi 

Ratatouille 
Semoule 

Boulettes de viande 
Yaourt nature 

Pastèque 

Soufflé de saumon 
Epinard 

Mousse de fruits (cf newsletter juin 2012) 

Samedi 

Gaspacho  
Filets de maquereau 

Pommes de terre 
Muffins de fromage frais aux framboises 

Salade de tomates et concombres 
Dhal d’aubergine à l’indienne 

Riz 
Faisselle de fromage blanc au coulis de fraises 

Dimanche 

Brochettes de volaille 
Taboulé 

Tian de légumes 
Sorbet framboise 

Galette au sarrasin jambon champignon, fromage 
Salade  

Brugnon 

 

SOUFFLES AU SAUMON 

Ingrédients (3 portions) :  

200g de saumon frais 
2  CàS de farine de blé 
25 cl de lait écrémé 
15g de beurre ou de margarine 
1 pincée de safran  
1 sachet de court bouillon 
Poivre 

Préparation  

Préchauffez le four à 200°C.  

Réalisez une béchamel diététique: Délayer la farine tamisée dans un peu de lait froid pour obtenir un 
mélange épais, faire tiédir le restant de lait. Quand le lait est tiède, l’ajouter au mélange farine et lait froid. 
Remettre à chauffer à feu doux en tournant sans arrêt pendant 10mn , hors du feu ajouter le beurre ou 
margarine cru, sel, poivre,  

Faire cuire le saumon au court bouillon 10mn. Lorsque la cuisson est terminée, égoûter le poisson et réduire 
la chair en purée. 

Incorporer le hâchis de poisson à la sauce blanche. Rectifier l’assaisonnement et safraner. Répartir l’appareil 
dans des ramequins individuels. Enfourner et laisser cuire au bain marie pendant 30 mn environ sans ouvrir la 
porte du four en cours de cuisson. Sortir du four et servir aussitôt. 

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

Total pour 1 pers 216 14 14 6 

Equivalence =>  =   1 portion de protéines + 1/2  produit laitier + 1 CàS de matières grasses 



DAHL D’AUBERGINE A L’INDIENNE 

Ingrédients :  

1 belle aubergine 
150g de lentilles corail 
2 oignons 
2 CàS de concentré de tomates 
10 cl de lait de coco  
Cumin, curcuma, coriandre et huile d’olive 

Préparation : 

Faire fondre 10 min dans l’huile d’olive 1 oignon émincé et l’aubergine coupée en petits dés, la coriandre 
et le cumin.  

A part, cuire les lentilles avec 1 oignon et le curcuma à couvert (prévoir 3 fois leur volume d’eau au moins). 
Au bout de 15 mn ajouter les aubergines, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate et le lait de coco. 
Poursuivre la cuisson 10 min. 

Parsemer de feuilles de coriandre avant de servir. Du riz complet accompagnera parfaitement votre plat. 

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

Total pour 1 pers 215 8 11 21 

Equivalence =>  =   ½ portion de protéines + 1 CàS de matières grasses + 50g de féculents 

TIAN DE LEGUMES 

Source blog culinaire : http://vous-faire-plaisir.blogspot.fr 

Ingrédients (5 personnes) :  

2 tomates ‘cœur de bœuf’ jaunes (elles sont juste délicieuses) 
2 petites courgettes, 1 aubergine, 1 oignon 
Sel/Poivre aux 5 baies, herbes de Provence 
4 c-à-S d'Huile d'olive 

Préparation : 

Laver les légumes et les découper en fines lamelles. 
Dans un saladier laisser imbiber les légumes 15 min avec l'assaisonnement (sel, poivre, herbes de 
Provence) et l'huile d'olive. Disposer ensuite les légumes dans un plat et enfourner à 200° pendant 30 à 
40 min. 

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

Total pour 1 pers 140 3 8 12 

Equivalence =>  =   1 CàS de matières grasses + 1 portion de légumes 

MUFFINS DE FROMAGE FRAIS AUX FRAMBOISES 

Ingrédients (pour 6 muffins) :  

 2 Œufs, 4 CàS de farine 

 1 yaourt nature, 80 g de ricotta 

 1 Cas d’huile d’olive, ½ sachet de levure chimique 

 150g de framboises,  quelques feuilles de menthes fraiches 

 4 CàS de fructose ou sucre complet (Rapadura) 

Préparation : 

Préchauffer le four à 180°C. Battre les œufs puis incorporer petit à petit la farine tamisée mêlée à la levure. 
Ajouter le yaourt et l’huile. 

Ecraser le fromage et l’incorporer à l’appareil à muffins. Laver et ciseler la menthe fraiche et ajouter la au 
mélange précèdent ainsi que les framboises. Mélanger délicatement. 

Repartir dans des moules a muffins en silicone préalablement humidifiée et enfourner 25 mn. 

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

Total pour 1 muffin 104 7 5 9 

Equivalence =>  1 càc de matières grasses + 50g de féculents + 1/2 produit laitier 


