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Vos Diététiciennes Nutritionnistes 

Consultations diététiques tous les jours sur rendez-vous 

 

LES AGRUMES :  LES BOOSTERS DE L’HIVER 

 

MANGER DES AGRUMES L’HIVER 

Pour rester en forme durant la période d’hiver, dégustez quotidiennement orange, citron, 

clémentine ou pamplemousse. 

Ils renforcent notre immunité, favorisent notre digestion et protègent notre cœur. 

Riches en magnésium, en potassium, en calcium et en antioxydants, les agrumes sont, 

particulièrement en hiver, les alliés de votre santé et de votre poids. 

1. LES AGRUMES SONT PEU CALORIQUES 

Avec 34 calories aux 100 g, le citron est le moins énergétique. 

Il est suivi par le pamplemousse, avec 36 calories. 

Vient ensuite l’orange, avec 46,5 kcalories 

L’agrume le plus calorique reste la clémentine avec 48 calories, ce qui reste très raisonnable. 

Attention toutefois à leur consommation pour les personnes diabétiques ils contiennent du 

sucre. Dans ce cas, seul le citron en dehors des repas est conseillé. 

1 portion conseillée = 1 pamplemousse, 2 à 3 clémentines, 1 orange ….. 

2. LES AGRUMES SONT RICHES EN EAU 

Les agrumes contribuent à notre apport hydrique. 

Ils contiennent plus de 85% d’eau et contribue à notre apport hydrique sur la journée. Le corps 

réclame en moyenne 2,5 l d’eau obtenue par la boisson, l’alimentation et nos métabolismes. 

3. LES AGRUMES APPORTENT DES FIBRES 

Selon les agrumes, il y en a entre 1,3 g et 2 g pour 100 g. (en moyenne il est conseillé de 

consommer 25 à 30g de fibres par jour). Les fibres sont utiles pour réguler le transit et lutter 

contre la constipation. Elles apportent aussi un sentiment de satiété et régule la glycémie. 

Les agrumes fournissent une bonne quantité de pectine, fibre alimentaire soluble qui aide à 

contrôler les taux de cholestérol sanguin. Il est donc conseillé de les manger entier et non 

sous forme de jus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://selection.readersdigest.ca/cuisine/nutrition/6-facons-de-faufiler-plus-de-fibres-dans-votre-regime/
http://selection.readersdigest.ca/sante/maladies-conseils/stimulez-votre-bon-cholesterol


4. LES AGRUMES FOURNISSENT DE LA VITAMINE C 

De 19 mg pour la clémentine à 53 mg pour le citron, la vitamine C est indispensable au 

renforcement de l’immunité. En hiver, elle aide à se défendre contre les agressions 

microbiennes et la fatigue hivernale. 

La vitamine C booste nos défenses en stimulant la production d’interféron, une molécule 

produite par les cellules du système immunitaire pour détruire les virus, et en renforçant le rôle 

des globules blancs. Elle possède aussi une puissante action antioxydante et facilite 

l’assimilation du fer végétal. 

Le fer héminique est présent uniquement dans les aliments d'origine animale Sa 
biodisponibilité est d'environ 15 à 20 % et n'est pas influencée par les autres constituants du 
repas. Associer a de la vitamine C et de l’acide citrique (citron) le fer végétal est mieux 

absorbé. 

6. LE CITRON DETOXIFIE LE FOIE 

En début d'année, notamment à cause des fêtes, votre foie est 

fatigué. Boostez-le en lui donnant du citron. 

« Le citron stimule les sucs gastriques pour mieux digérer. il permet 

un bon fonctionnement de la vésicule biliaire et favorise l’élimination des toxines. Riche en 

potassium, en calcium et en magnésium, il rééquilibre l’acide-base de l’organisme. ». Un jus 

de citron le matin permet de bien commencer la journée. 

C’est fluidifiant sanguin et protège le système vasculaire. 

7. L’ORANGE REDUIT LA DUREE ET LES SYMPTOMES DU RHUME 

Une demi-orange fournit 30 % environ des apports nutritionnels recommandés en 

vitamine C et 15 % en vitamine B9 « indispensables au fonctionnement du 

système immunitaire »,  

Des études* montrent qu’en cas de rhume, la vitamine C diminue l’intensité des symptômes 

et leur durée. 

8. LE PAMPLEMOUSSE ABAISSE LE TAUX DE CHOLESTEROL 

Le pamplemousse aide au bon fonctionnement du foie et facilite la digestion. il 

aide en cas de rhumatisme. Antiseptique il combat les infections. Il permettrait 

de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Il renferme un flavonoïde 

aux vertus antioxydantes qui a « une action bénéfique sur les lipides sanguins et aussi sur la 

glycémie. 

9. LA CLEMENTINE SE DIGERE FACILEMENT 

Elle fournit de tout, un peu : vitamines B1, B9, C, potassium, calcium, magnésium, 

fer… et pas plus de 50 calories pour deux clémentines. 

« Plus douce au goût et comportant moins de fibres que les autres agrumes, la 

clémentine est bien tolérée sur le plan digestif »,  

EVITER DE CONSOMMER DES AGRUMES DANS CERTAINS CAS 

Vous souffrez de reflux gastro-œsophagien : évitez de consommer trop souvent des agrumes. 

Ils risquent d’irriter la muqueuse digestive et provoquer des brûlures épigastriques. D’autant 

plus, si vous prenez des médicaments antiacides. 

Vous suivez un traitement médical : 43 médicaments peuvent avoir des interférences avec le 

pamplemousse. Il s’agit de traitements contre le cholestérol, d’anti-infectieux, de médicaments 

anticancer, contre les troubles gastro-intestinaux... En cas de doute, interrogez votre médecin. 

Préférer les agrumes bio particulièrement si vous utilisez le zeste. 



MENUS EQUILIBRES DE LA SEMAINE 

 

 
DEJEUNER DINER 

LUNDI 

Concombre à la crème 
Brochette de volaille tandoori 

Pâtes 
Compote mangue / fromage blanc 

Soupe de légumes au céleri 
Cabillaud basquaise avec riz basmati 

Yaourt nature 
Dattes 

MARDI 

Salade de pomme de terre avec dés 
Emmental 
Faux filet 

Purée de brocolis 
Orange 

Radis beurre 
Tofu poêle préalablement mariné avec 

sauce soja et huile d’olive 

Crumble aux légumes (cf newsletter avril 

2014) 
Crème caramel 

MERCREDI 

Assiette de crudité et houmous 
Blanc de poulet 

Riz au curry 
Pomme cuite avec confiture 

Velouté de lentilles corail et potimarron 
Pomme de terre farcis aux petits légumes 

Yaourt de brebis 
Raisin 

JEUDI 

Taboulé de quinoa 
Bœuf bourguignon 
Tranche de pain 

Comté 
Clémentine 

Salade de chou rouge et fenouil 
Galette de soja 

Boulghour et ratatouille 
Fromage blanc 

Kaki 

VENDREDI 

Carotte râpée et betterave 
Tajine de poulet 
Yaourt nature 

Poire 

Velouté de carotte 
Blanquette de poisson pomme de terre 

Yaourt coulis framboise 

SAMEDI 
Soupe de chou-fleur 

Entrecôte et frites de patate douce 
Salade d’orange à la cannelle 

Taboulé de pamplemousse aux raisins 
Secs 

Saumon poêlé 
Gratin de chou-fleur 
Fromage blanc  

DIMANCHE 

Salade de soba, avocat et 
pousses d’épinard 

Hachi Parmentier à purée de 
potimarron 

Clafoutis de pomme et amande 

Toasts de patate douce 
Papillote de cabillaud citron 
Poivron farcis aux légumes 

Yaourt à l’abricot 

 

CLAFOUTIS POMME ET AMANDES 

Pour 6 personnes: 

• 5 pommes (Gala, golden) 

• 50g d’amandes en poudre 

• 100g de farine 

• 3 œufs entiers 

• 1 pincée de sel fin  

• 15 cl de lait ½ écrémé 

• 15 cl de lait d’amandes 

• 80g de sucre roux 

• 60g d’amandes entières 

Préparation : 

Préchauffer le four à 180 degrés. Beurrer un plat allant au four. 

Concasser grossièrement les amandes, peler les pommes, ôter le cœur et le couper en 

lamelles. Les répartir dans le plat. 

Dans un saladier, fouetter les œufs entiers avec les sucres et la pincée et la farine puis petit à 

petit le lait et le lait d’amandes en mélangeant sans arrêt. Bien mélanger la préparation de 

façon à obtenir une pâte sans grumeaux. Verser la pâte sur les pommes parsemer les 

amandes concassées. Glisser au four pendant 30 à 35 minutes. 



TOAST DE PATATE DOUCE 

 

Toasts pour 4 personnes : 

Ingrédients : 

Pour les toasts des patates douces  

• 1 grosse patate douce 

• Huile de coco (liquide) 

 

Pour la garniture : 

• 1 petit avocat, clé dénoyauté et coupe en tranches 

• Quelques brins d’aneth 

• 1/2 bulbe de fenouil, émincé 

• Une poignée de noix, concassées 

• Un brin de persil, effeuillé 

• Purée d’amandes 

• Graines germées 

Préparation : 

Préchauffer le four à 200° 

Couper la patate douce en rondelles d’environ 1cm d’épaisseur. Les badigeonner d’huile de 

coco et les placer sur une plaque à four recouverte de papier cuisson. Enfourner pour 20-30 

minutes, jusqu’à ce que la patate douce soit cuite. Laisser refroidir complètement. 

Placer les rondelles sur une assiette / plateau de service et ajouter la / les garniture(s) 

souhaitée(s) avec soit : 

1/ Tranches d’avocat, aneth 

2/ Fenouil, noix, persil 

3/ Purée d’amandes, graines germées 

SALADE DE SOBA, AVOCAT, GRENADE ET POUSSE D’EPINARD 

 

Pour 4 personnes : 

• 250g de nouilles Soba (à base de pâte de sarrasin) 

• 2 poignées de pousse d’épinards 

• 2 avocats 

• 1 grenade 

• 3 c à s de sauce soja 

• 3 c à s de vinaigre de riz 

• 3 c à c d’huile de sésame 

• 1 c à s de sirop d’érable 

• 2 c à s de graine de chanvre ou autres 

Préparation 

Cuire les nouilles de Soba 6 minutes ou se referai sur les instructions sur le paquet puis les 

rincer à l’eau froide. 

Extraire les baies de la grenade et couper l’avocat en morceaux. 

Dans un saladier, déposer les pousses d’épinards, ajouter le Soba puis les baies de la grenade 

et l’avocat. 

Dans un bol, préparer la sauce en mélangeant le vinaigre de riz et le sirop d’érable, ajouter 

l’huile de sésame puis la sauce soja. 

Servir la salade arrosée de sauce et saupoudrée de graines de chanvre. 


