
DIETNEWS NOVEMBRE 2017 
Marjorie CREMADES (Pessac) 06 03 61 17 42 

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

Consultations diététiques tous les jours sur rendez-vous. 
 

On craque pour la noix de coco !  
Farine de coco, huile de coco, eau de coco... Ces produits issus de 

la noix de coco ont de belles vertus santé  
(Source interview de Marjorie Cremades par Christine Angiolini) 

  
Le lait et la crème de coco 

 

Le lait est issu de la pulpe de noix de coco, râpée et trempée dans l'eau chaude. 

Quant à la crème de coco, elle est obtenue lors de la fabrication du lait de coco, 

en écumant la crème qui remonte à la surface. Elle est plus riche et onctueuse 

que le lait de coco. Ces deux produits sont exempts de lactose. 

Comment les utiliser ? Le lait de coco se glisse dans de nombreux plats asiatiques. Ils confèrent 

du velouté et un délicieux goût de coco aux préparations salées et sucrées. Vous trouverez sur le 

marché certaines préparations à base de crème de coco à teneur réduite en matières grasses : 

attention, elles recèlent souvent des épaississants. Fiez-vous aux étiquettes : plus la liste des 

ingrédients est courte, mieux c'est ! 

 

L'huile de coco  

 

Elle provient de la pulpe fraîche de la noix de coco. On lui prête des vertus 

antimicrobiennes, minceur, et même neurologiques : elle améliorerait les 

symptômes des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer (mais il existe peu 

d'études scientifiques à ce sujet). Son profil nutritionnel : 90 % d'acides gras 

saturés environ.  

 

Ses caractéristiques ?  

Des acides gras à chaîne moyenne, dont l'acide laurique qui, à la différence des autres acides gras 

saturés (viandes, produits laitiers, charcuterie ...), seraient non délétères sur le plan 

cardiovasculaire et auraient de nombreux bienfaits pour notre santé. Cependant, en juin dernier, 

l'Association américaine de cardiologie fait chuter cette huile de son piédestal : selon elle, elle 

augmenterait autant le taux de LDL cholestérol que le beurre, la crème, la charcuterie... 

L'huile de coco semble en revanche intéressante en cas de troubles digestifs et intestinaux, 

car ses acides gras sont facilement digérés par l'organisme. Evitez d'en consommer régulièrement 

si vous avez du cholestérol. 

 

 

 

On l'utilise comment ? 



Elle se présente sous forme solide à température ambiante. Comme elle résiste aux fortes 

températures, elle est idéale pour frire ou faire sauter des légumes au wok (il suffit de la passer 

sous l'eau chaude pour la rendre liquide). Elle est idéale pour les gâteaux, les desserts, les currys... 

Consommez une à deux cuillérées à soupe d'huile de coco vierge bio par jour maximum. Toutes 

les huiles ayant des vertus différentes, variez votre consommation en privilégiant celles riches en 

acides gras polyinsaturés, comme l'huile de colza, de noix, de cameline, toutes riches en oméga 

3. 

 

La farine de coco 

 

Elle provient de la pulpe de coco séchée et dégraissée, puis finement broyée 

en une poudre blanche. Cette farine à la saveur douce et sucrée ne contient 

pas de gluten. Elle a un faible index glycémique (idéal pour les 

diabétiques), en raison de sa richesse en fibres. Ces dernières contribuent par 

ailleurs à réguler le transit intestinal et à une bonne sensation de satiété. La 

farine de coco est aussi riche en protéines. Enfin, elle recèle du sélénium et du 

manganèse, deux minéraux aux effets anti-oxydants. 

 

Comment l'utiliser ? Elle fait merveille dans les desserts.  En revanche, comme elle ne confère 

ni liant ni élasticité à la pâte, on la mélange plutôt à d'autres farines (par exemple, 20 

% de farine de coco + 80 % de farine de blé ou de riz complet). Autre option : on la glisse crue 

dans des yaourts, des müeslis... 

 

L'eau de coco 

 

Cette boisson rafraîchissante et légèrement acidulée est extraite des 

jeunes noix de coco vertes. Elle recèle du potassium et du magnésium. Elle nettoie et 

purifie l'organisme, a un effet diurétique. De plus, elle est peu calorique (46 calories 

pour 250 g). C'est une boisson très prisée des sportifs soit pendant l'effort (ses glucides 

donnent de l'énergie) soit après l'effort (sa forte teneur en eau compense les pertes 

hydriques et ses minéraux évitent la fatigue musculaire). 

 

Comment l'utiliser ? On la sirote nature pendant ou après une séance de sport. Ou pendant un 

régime, pour éviter les coups de fatigue. En outre, elle sert de base à la préparation d'eaux 

rafraîchissantes. Autre option : le kéfir de coco, obtenu à partir de l'association eau de coco et 

graines de kéfir. Cette boisson probiotique est l'alliée d'une bonne flore intestinale. Si vous 

avez des problèmes intestinaux -c'est notamment le cas des personnes très sportives- n'hésitez 

pas à en consommer régulièrement. 

 

 

  



MENUS EQUILIBRES DE LA SEMAINE 

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

 Déjeuner Diner 

Lundi 

Salade de pomme de terre/betterave 
Champignons-farcis 

Raisin 

Velouté de courges aux lentilles corail 
Salade 

Fromage 
Pain grillé 

Compote de pomme 

Mardi 

Mélange quinoa/lentilles 
Saumon aneth/citron 

Yaourt brebis 
Salade de fruits frais pomme 

, orange, poire 

Carottes râpées sauce jus d’orange 
Gratin dauphinois avec dés de bacon 

Pomme cuite avec sirop d’érable 

Mercredi 

Cèleri rave râpé avec vinaigrette citron 
Hachis parmentier  

Choux de bruxelle braisés 
Yaourt nature 

Compote de poire 

Pates complètes, sauce tomate et 
gruyère râpé 

Fondue de poireaux 
Kaki 

Jeudi 

Salade de betterave rouge 
Rumsteak et pomme au four 

Yaourt sucré 
Figues sèches 

Velouté de chou-fleur 
Tarte aux champignons 

Pomme 

Vendredi 

Poireaux vinaigrette 
Pomme de terre au four avec crème 
d’amande, graines de tournesol et 

ciboulette 
Steak soja du commerce 

Orange 

Salade de tomate 
Risotto aux champignons 

Fromage blanc avec 
Compote pomme châtaigne  

Samedi 

Concombre sauce vinaigrette au citron 
Lasagne 

Yaourt soja à la vanille du commerce 

Houmous de betterave et pain grillé 
Courge butternut farcie  

Raisin 

Dimanche 

½ avocat 
Saltimboca au fromage frais (cf 

newsletter janvier 2014) 
Flageolets et carottes 

Pamplemousse surprise 

Rillettes de thon et pain 
Salade de choux à la sauce sésame 

Crème vanille 

 

HOUMOUS DE BETTERAVE 
Recette proposée parCook Me I’m Delicious 

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES  

• 250 g de betteraves 

• 1 c. à soupe de purée de sésame 

• 2 c. à café de cumin moulu, 1 gousse d’ail hachée 

• Huile d’olive, sel 

PREPARATION 

Mélangez l’ensemble des ingrédients dans un robot. Et voilà ! Servir sur du pain grillé et 

des bâtonnets de légumes. 

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

 77 2 5 6 

Equivalence  => 1 part = 1 càc de matières grasses + ½ portion de légumes 

https://vegan-pratique.fr/recette/champignons-farcis/
https://vegan-pratique.fr/recette/risotto-2/


PAMPLEMOUSSE SURPRISE 

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES  

• 4 pamplemousses roses 

• 1 petite banane 

• 1 pomme  

• 4 figues 

• 40g de raisins secs 

• 2 càs de muesli 

• 2 càs de sirop d’érable 

PREPARATION 

Couper les pamplemousses en 2, les évider en récupérant le jus qui coule. Peler puis couper en 
dés la banane et la pomme. 

Détailler en petits morceaux les fugues et la chair des pamplemousses, les mélanger avec le muesli 
et les raisins. Remplir les 4 demis pamplemousses de cette préparation. 

Mélanger le jus de pamplemousse et le sirop d’érable, le verse sur les pamplemousse farcis 

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

 188 3 1 42 

Equivalence = 2 portions de fruits 

TARTE AUX CHAMPIGNONS 
Recette proposée http://www.enviedunerecette.com/ 

INGREDIENTS POUR  6 PERSONNES  

• 1 parte à tarte 

• 500g de champignons de paris  

• 1 belle gousse d’ail, 1/2 botte de persil 

• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

• 1 cuillère à café de sel ou d’herbamare, poivre  

Pour l’appareil (= la « crème » de la tarte) :  

• 400g de tofu soyeux 

• 30g de farine ou de maïzena 

• 30g d’eau 

• 1 cuillère à café d’herbamare ou sel, poivre, 1 cuillère à café de curcuma 

PREPARATION 

Garnir un moule huilé avec la pâte à tarte. Piquer le fond à la fourchette. 

Émincer les champignons, le persil et l’ail, et faire cuire à la poêle sur feu moyen en remuant très 
régulièrement, pendant 10 minutes, jusqu’à ce que les champignons soient dorés. 

Pendant ce temps, mettre le four à préchauffer à 200 degrés et préparer l’appareil à quiche, en 
mélangeant tous les ingrédients au blender, comme indiqué dans la recette. 

Débarrasser les champignons dans un saladier et ajouter l’appareil. Bien mélanger. Verser le 
mélange sur la pâte. Enfourner pour 45 minutes. 

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

 267 9 14 27 

 

 Equivalence => 1 part = ½ portion de protéines végétales + 1 CàS ½ de matières grasses + ½ 

portion de légumes + 150g de féculents cuits. 


