L’alimentation anti-inflammatoire, pour qui ? pourquoi ?

L’alimentation anti- inflammatoire est simplement l’alimentation du quotidien que nous
devrions adopter pour demeurer en forme toute notre vie. Elle repose sur une alimentation






pauvre en acides gras saturés (beurre, crème)
riche en acides gras poly insaturés (huile d’olive, huile de colza)
pauvre en protéines animales (viande, charcuterie, fromage)
riche en protéines végétales (légumineuses, céréales)
riche en végétaux (fruits et légumes)

Mettre en place une telle alimentation en collectivité est tout à fait possible. Cela demande
effectivement un travail de fond pour restructurer les menus, mais une fois ce travail
réalisé, vos clients gagneront en qualité nutritionnelle donc en santé, vous gagnerez ainsi
en image de marque en vous démarquant de vos concurrents.

Qui suis-je ?
Après mon BTS de gestion hôtelière, j’ai travaillé 5 ans à la direction de cafétérias. J’ai
ainsi été confrontée directement aux problèmes qui rythment votre quotidien : ratios,
absentéisme, personnels non qualifiés, hygiène, législation…J’ai ensuite créé et dirigé
mon propre restaurant, dans lequel j’exerce toujours.
L’alimentation a été au cœur de mes études, de mon quotidien professionnel et personnel.
Je pratique des sports de montagne régulièrement et de façon intensive et je sais combien
notre corps à besoin de soins et d’écoute. J’ai ainsi souhaité enrichir mes connaissances en
réalisant une formation de naturopathe.
C’est pourquoi aujourd’hui je peux apporter une réelle valeur ajoutée à votre entreprise
en tant que professionnel de la restauration et future naturopathe.
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Comment Nutri Bonheur peut vous aider

Dans ce carnet, vous trouverez un extrait des recettes que je réalise sur mon site Nutri
Bonheur. Il est composé de plats très simples, nutritifs et adaptés aux collectivités. Ces
recettes sont juste un aperçu de ce que nous pouvons réaliser ensemble.
Nous définirons selon vos contraintes et vos attentes, la meilleure stratégie à adopter
pour votre entreprise.

Les proportions sont données pour 10 personnes. Vous trouverez la liste des ingrédients,
le pas à pas de la recette et un tableau de coût de revient basé sur des prix moyens de
fournisseurs (métro, Promocash, Alpagel, marchés locaux pour certains produits frais) et
pour la plupart issus de l’agriculture biologique ou raisonnée.

Aujourd’hui plus que jamais l’alimentation est reconnue comme primordiale
pour notre santé physique et spirituelle. Osez proposer une alimentation
nouvelle, vous avez tout à y gagner.
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Recettes
Salade d’épinards aux haricots
Utilisez des haricots en boîtes et des épinards frais en sachet sous-vide. Cette salade se
conservera parfaitement en armoires réfrigérées ou lignes réfrigérées.
Temps de préparation :
Temps de cuisson : pas de cuisson
Liste d'ingrédients (pour 10 portions) : 0.68 € / portion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500g de haricots rouges en boîte
500g de haricots blancs en boîte
200g d'épinards frais
30g de noix
80g de fromage de chèvre frais
4 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 c. à c. de jus de citron
4 gousses d'ail
sel, poivre, thym, laurier

Déroulé de la recette :
Rincer les haricots et les égoutter. Trier et laver les épinards. Éplucher l'ail.
Préparer le pesto : dans un mixeur, mettre quelques feuilles d'épinards, l'huile d'olive, l'ail,
le sel, le poivre et le jus de citron. Mixer le tout pour obtenir une crème assez épaisse.
Verser le pesto sur les haricots, ajouter les épinards hachés grossièrement. Dresser dans
vos assiettes, ajouter les dés de chèvre frais et décorer avec les cerneaux de noix.

Produits
Quantité (kg) Prix unitaire TTC (€) Prix total TTC (€) Prix total HT (€)
epinards frais
0,2
6,5
1,3
haricots blancs
0,5
3,75
1,875
ail frais
0,02
4,85
0,097
huile olive
0,03
6
0,18
fromage de chèvre
0,08
15,9
1,272
haricots rouges
0,5
3,6
1,8
noix
0,03
24,6
0,738
TOTAL
7,262
6,883412322
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Salade de betteraves crues
Cette salade ne s’oxyde pas et peut être conservée en lignes réfrigérées sans problème.
Temps de préparation :
Temps de cuisson : pas de cuisson
Liste d'ingrédients (pour 10 portions) : 0.63 € / portion
•
•
•
•
•

2 betteraves moyennes crues (environ 600g)
160 g de fromage de chèvre frais
60 g de cerneaux de noix
60 g d'huile de colza
60 g d'huile de noix

Déroulé de la recette :
Éplucher et râper la betterave. Assaisonner avec les huiles.
Découper des dés de fromage. Disposer le fromage et les noix sur les betteraves râpées.
Décorer avec de la ciboulette, des fleurs de menthe ou feuilles, des jeunes pousses ...
Les fleurs de menthe sont comestibles. Très rentables, elles constituent une décoration
très facile qui vous démarquera de la concurrence.

Produits
Quantité (kg) Prix unitaire TTC (€) Prix total TTC (€)
betterave crue
0,3
4,9
1,47
huile de colza
0,06
4,65
0,279
huile de noix
0,06
14,6
0,876
noix
0,06
24,6
1,476
fromage de chèvre
0,16
15,9
2,544
TOTAL
6,645
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Prix total HT (€)

6,298578199

Velouté aux haricots verts
Vous pouvez utiliser des haricots vert surgelés et des pommes de terre sous-vide pour
réaliser ce potage. Il se tient parfaitement au chaud au bain-marie.
Temps de préparation :
Temps de cuisson : 20 min
Liste d'ingrédients (pour 4 portions) : 0,86 € / portion
•
•
•
•

400g de haricots verts surgelés
300g de pommes de terre
3 gousses d'ail
Quelques pousses de graines germées

Déroulé de la recette :
Mettre les pommes de terre à cuire dans un rondeau à l’eau froide salée pendant environ
20 minutes. Ajouter les haricots verts surgelés et l'ail surgelée et poursuivre la cuisson 10
minutes environ.
Mixer au mixeur plongeant, décorer de quelques pousses de graines germées pour la
décoration.

Produits
Quantité (kg) Prix unitaire TTC (€) Prix total TTC (€) Prix total HT (€)
haricots verts surgeles
2
2,42
4,84
pommes de terre
2
1,9
3,8
pousses germées
0,02
11,5
0,23
ail frais
0,05
4,85
0,2425
TOTAL
9,1125
8,637440758
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Crème de céleri rave
Vous pouvez utiliser du céleri rave et des oignons surgelés. Cette crème de céleri se tient
parfaitement au chaud au bain-marie.
Temps de préparation :
Temps de cuisson : 8 min
Liste d'ingrédients (pour 10 portions) : 0.62 € / portion
•
•
•
•

1 petit céleri rave
1 bel oignon
2 cuillères à soupe de purée d'amandes
sel, poivre, muscade

Déroulé de la recette :
Éplucher le céleri et le couper en petits cubes. Éplucher l'oignon et le couper en gros cubes.
Dans un rondeau, mettre les morceaux de céleri et les oignons. Recouvrir à hauteur d'eau.
Saler, poivrer et râper un peu de muscade. Faire cuire 10 minutes. Passer au mixeur et
ajouter la purée d'amandes, rectifier l'assaisonnement.

Produits
Céleri
Oignons
Purée amande
TOTAL

Quantité (kg) Prix unitaire TTC (€) Prix total TTC (€) Prix total HT (€)
1,3
2,9
3,77
0,3
3,5
1,05
0,08
21,8
1,744
6,564
6,221800948
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Dahl de lentilles corail
Ce plat principal est très intéressant à réaliser en collectivité. Il est très facile à mettre en
œuvre en cuisine, son coût de revient est faible et il est parfaitement équilibré et nutritif.
Temps de préparation :
Temps de cuisson : 15 min
Liste d'ingrédients (pour 10 portions) : 1.03 € / portion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500g de lentilles corail
300g d’échalotes
500g de coulis de tomates
500g de riz complet
20cl de crème de coco
60ml à soupe d'huile d'olive
2 c.c de paprika
2 c.c de piment doux
1 c.c de curry

Déroulé de la recette :
Éplucher les échalotes, les émincer et les faire revenir dans une russe à l’huile d’olive 5
minutes. Ajouter les lentilles corail et les épices, les faire blondir 2 minutes et couvrir d’eau
à hauteur. Les cuire 10 à 15 minutes.
Pendant ce temps faire bouillir de l'eau et cuire le riz comme à votre habitude.
2 ou 3 minutes avant la fin de cuisson des lentilles, ajouter le coulis de tomates. Bien remuer
et ajouter la crème de coco. Égoutter le riz et servir une couronne de riz avec au centre les
lentilles corail. Rectifier l'assaisonnement. Décorer de persil, coriandre...
Produits
lentilles corail
riz complet
coulis de tomate
echalotes
huile olive
crème de coco
curry en poudre
piment doux
paprika
TOTAL

Quantité (kg) Prix unitaire TTC (€) Prix total TTC (€) Prix total HT (€)
0,5
4,3
2,15
0,5
3,5
1,75
0,5
7,5
3,75
0,3
2,9
0,87
0,06
6
0,36
0,2
9,25
1,85
0,001
35,75
0,03575
0,001
53,54
0,05354
0,001
76
0,076
10,89529
10,3272891
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Fondue d’aubergine et pâtes au sarrazin
Voilà également un plat complet, rapide, nutritif avec un ratio très intéressant.
Temps de préparation :
Temps de cuisson : 20 min
Liste d'ingrédients (pour 10 portions) : 1,03 € / portion
•
•
•
•
•
•

1 kg d'aubergine surgelée
600g de pâtes complètes
1 boîte 5/1 de sauce tomates
500g d'oignons
100 ml à d'huile d'olive
Herbes de Provence, sel

Déroulé de la recette :
Eplucher et émincer les oignons.
Dans une grande russe, faire revenir les oignons dans l’huile pendant 5 minutes. Ajouter les
aubergines, les herbes de Provence, saler, poivrer, et laisser cuire 10 minutes à couvert.
Ajouter la sauce tomates et poursuivre la cuisson 5 minutes.
Cuire les pâtes, selon les instructions du fabricant.
Dresser les pâtes en couronne et la fondue d’aubergines au centre. Décorer de tomates
cerises, basilic.
Produits
Quantité (kg) Prix unitaire TTC (€) Prix total TTC (€) Prix total HT (€)
aubergines
1
3,2
3,2
sauce tomates
0,6
5,2
3,12
oignons
0,5
3,5
1,75
huile olive
0,1
6
0,6
pâtes complètes
0,6
3,2
1,92
herbes de provence
0,02
31,73
0,6346
TOTAL
11,2246
10,63943128
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Yaourt aux fruits
Le tofu soyeux est pauvre en calories (54kcal/100g) et assez riche en protéines 5g/100g.
1 pot de yaourt apporte entre 8% et 10% des besoins en protéines (exemple pour une femme de
60kg). Vous apportez ainsi des protéines végétales d’une façon détournée.

Temps de préparation :
Temps de cuisson : pas de cuisson
Liste d'ingrédients (pour 10 portions) : 1.14 € / portion
•
•
•

700g de tofu soyeux
800g de compote de pommes
500g de fruits rouges surgelés

Déroulé de la recette :
Dans un blender mettre la compote de pommes, le tofu soyeux, les fruits rouges.
Émulsionner pendant 5 minutes et verser dans des pots de yaourt en verre ou dans des
coupelles.
Mettre au frigo avant de servir.

Produits
tofu soyeux
compote de pommes
fruits rouges surgelés
TOTAL
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Quantité (kg) Prix unitaire TTC (€) Prix total TTC (€) Prix total HT (€)
0,7
8,5
5,95
0,8
3,2
2,56
0,5
7
3,5
12,01
11,38388626

Red velvet
Allier gourmandise et nutrition, c’est possible.
Temps de préparation :
Temps de cuisson : 20 min
Liste d'ingrédients (pour 10 portions) : 0.77 €/portion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

220g de farine de sarrasin
1 sachet de levure
3 œufs
80g d'huile de coco
60g de sucre
220g de cacao en poudre
120ml de lait de coco
1 c. à c. de cannelle
1 pincée de sel
2 petites betteraves crues (environ 400g)

Déroulé de la recette :
Éplucher les betteraves et les râper finement.
Dans la cuve du batteur, mettre l’huile de coco à l’état solide (température ambiante).
Ajouter le sucre et battre vigoureusement pour faire mousser. Ajouter les œufs un à un.
Bien remuer pour obtenir un mélange homogène. Ajouter le cacao, la farine dans laquelle
vous avez mélangé la levure, la cannelle, une pincée de sel. Bien battre et détendre avec le
lait de coco.
Ajouter les betteraves finement râpées. Verser dans un moule à cake ou dans des moules
individuels. Mettre au four à 160°C pendant 15 à 20 minutes.
Produits
Quantité (kg) Prix unitaire TTC (€) Prix total TTC (€) Prix total HT (€)
huile de coco
0,1
11,95
1,195
sucre
0,06
1,94
0,1164
farine de sarrasin
0,22
1,9
0,418
levure
1
0,9
0,9
œuf
3
0,27
0,81
cannelle
0,01
70
0,7
cacao en poudre
0,22
8,3
1,826
lait de coco
0,12
1,99
0,2388
betterave crue
0,4
4,9
1,96
TOTAL
8,1642
7,738578199
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Les fruits et légumes de saison
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Illustrations reproduites avec l’aimable autorisation de Biocoop
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