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àtable

Cap sur un nettoyage de votre organisme en
bonne et due forme... sans baisse de forme,
avec des super aliments detox vegan.
itegain d'énergie garanti !
Anne Laure Gino '**"

Pcoster sa detox avec
l'alimentation vegan
pour mettre ses diffé-
rentes fonctions d'as-
similation au repos,
c'est possible ! Atouts

santé et bien-être a la cle en une semaine
seulement Faire une detox vegan e est
aussi eviter toute exploitation des am
maux Alors exit la viande le poisson
ct autres produits de la mer, les œufs et
produits laitiers et leurs dérives (creme,
beurre, glaces ), ainsi que les produits
en renfermant (pains au lait pate bri-
see biscuits au beurre bonbons ) Un
peu contraignant ? Certes maîs sur une
semaine seulement vous verrez que ce
n'est pas si difficile '

Lf p -un f> nercrîp
Supprimez les plats prépares industriels
et les cubes de bouillon qui peuvent
aussi contenir des ingrédients d origine
animale « Manger vegan nécessite des

recommandations nutritionnel^ pour
équilibrer et varier votre alimentation
repondre a vos besoins en vitamines pro
ternes et oligoelements avec des aliments
exclusivement vegetaux » indique dans
son livre, Karen Chevalier, auteur de Ve
gan aux Editions Hachette Cuisine

Cuisinez
« Home made »
Au menu de cette cure detox vegan « home
made » 7 Les fruits et legumes frais les
légumineuses et les céréales, le soja les
graines oléagineuses les laits vegetaux les
algues et les graines germees Faites donc
la part belle aux fruits et legumes de sai-
son, base de I alimentation vegan et variez
les plaisirs sur-vitamines avec des produits
bruts/secs soupes, salades composées
jus de legumes smoothies de fruits wok
multi-colore Troquez les œufs contre des
fruits detox (banane, pomme en compote)
pour des recettes légères et gourmandes
(gateaux cakes)

Vive le soja
Faites le plein de protéines avec toute
une combinaison de légumineuses (len
tilles haricots rouges pois cruches )
et céréales (riz ble, qumoa, sarrasin )
Remplacez les œufs avec des fécules de
pommes de terre et de maîs au pouvoir
liant dans vos recettes Des de toni
steaks vegetaux a partir de soja et de
légumineuses tofu soveux a la place de
la creme, du lait et des œufs dans vos
recettes salees et sucrées, yaourts au
soja abusez aussi du soja sous toutes
ses formes a cause de sa haute teneur
en protéines de bonne qualite

Croquant/gourmand
Concentres de nutriments (magne-
sium, fer calcium, protéines ), les
graines oléagineuses (noix noisettes,
amandes ) a la bonne texture crc
quante s invitent a la table de votre
programme detox vegan Sous forme
dc purée elles remplacent la creme
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DÉTOX POUR M SEMAINE Recette
•1 barre de céréales.
•Jus d'orange

Salade de chou kale
Galette aux légumes et râpé de chou
blanc (voir recette du livre)
1 part de crumble aux poires.

bon
•Soupe Détox VICHY au cresson,
carottes & brocoli (voir recette)
•Taboulé à la menthe et aux raisins secs
•1 banane

•Granola maison (noisettes, flocons
d avoine raisins secs, amandes
effilées, sirop d'érable)
•Jus de citron

Midi
•Samoussaaux épmards
•Salade de fruits

Soir
•Veloute de butternut
•1 part de quiche aux poireaux
•1 pomme

Matin.
•Son d'avoine
•Smoothie green (pomme verte)

Midi
•Hachis parmentier au soja
•Panna cotta a la framboise

Soir
•Rouleau de printemps.
•Riz au lait vegétal

•1 yaourt au so|a.
• 1 kiwi

Midi
•Lasagnes végétales
•Mousse au chocolat

Soir
•Fèves à la tomate
•Clémentines ou mandarines

Vendredi

•1 tranche de pam complet et 2 carrés
de chocolat
•Jus de citron.

Midi
•Tian de légumes
•Salade de myrtilles.

Soir
•Soupe mise.
•Poivrons farcis
•1 poire

Mali
•1 part de gâteau au chocolat
•Jus de pomme

M i d i
•Steak de lentilles aux tomates
•1 yaourt au soia

Soir
•Veloute de pois cassés
•Salade de qumoa et tomates
•1 kiwi

- Dimanche
Matin
•1 tartine de pam aux céréales avec
de la confiture
J*us d'orange.

Midi
•1 part de cake aux tomates confites
•Purée de patate douce
•Abricots secs

Soir
•Salade de betterave rouge
•Spaghetti de courgette

Soupe Détox Vichyau cresson, carottes fi brocoli

fraîche et/ou le lait dans vos pre
parafions salees et sucrées (pâtes a
tarte ) A \ous aussi les laits ve
getaux (avoine, amande, riz ) qui
vous évitent d avoir recours au lait
de vache dans les préparations su
crées et salees

Energie Power
Mention speciale pour les algues au
cocktail nutritionnel intéressant (pro-
téines acides gras essentiels vita
mines, fer magnesium calcium) Sans
oublier les graines germees a l'intérêt
nutritif (vitamines, enzymes diges-
tives ) Objectifs de cette cure detox
vegan ? Chasser les toxines accumu

H Lavez le cresson et débarrassez-le
dè ses tiges Lavez, pelez l'aubergine et
coupez-la en des
M Dans une casserole, faites revenir
a l'huile d'olive chaude le poireau, la
carotte et l'aubergine ajoutez le brocoli
Poivrez mélangez, versez l'eau minerale
gazeuse Vichy Celestins Portez a
ebullition, ajoutez le cube de bouillon de
legumes et le cresson Réduisez le feu et
laissez cuire a petite ebullition pendant
une vingtaine de minutes environ Mixez,
ajustez l'assaisonnement si besoin, avec
l'eau minerale gazeuse Vichy Celestins
II n'est pas nécessaire de saler

Iecs pendant l'hiver qui mettent votre
organisme a rude epreuve et gagner
en energie N hésitez pas a renouveler
ce programme equilibre a volonté en
cas de besoin •

JE BOUQUINE.
Mes petites recettes magiques soupes

detox du docteur Sophie Ortega
Editions Leducs

Le grand livre des cures detox d'Alix
Lefief-Delcourt, Editions Leducs Poche
- Je mange des soupes detox et ça
me fait du bien ' de Joëlle Pierrard,
Editions Marabout
- Gateaux vegan d Audrey Fitzjohn,
Editions Marabout

Recette pour 6 personnes.
Préparation: 10 minutes.
Cuisson et refroidissement : 20 à 30 minutes.

Ingrédients
-1,251 d'eau minerait Vichy Célestins (0,73 €).
-I botte d* cresson.
-1 aubergine.
- IOU g de carottes fn rondelles surgelé
- 200 g de brocoli surgelé.
-100 g de poireau surgelé coupé.
-1 cube de bouillon de légumes dégrjis;
-1 cuillère À soupe d'huile d'olive.
- Poivrp oris.
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Pour 4 personnes.

25 minutes ii prépjrititn,
K minuits d« cuisson,

rom lc>i< | . i lHlr

Recette :
Galette aux légumes
et râpé de eriou blanc
Recette extraite de Vegan ds Karen Chevallier Editions Hachette Cu sine

Preparation
ll Dans un saladier versez les flocons de
sarrasin, puis les graines de lm moulues dans
un moulin a cafe Versez le lait de soja et laissez
gonfler quèlques minutes
ll Ajoutez le tofu soyeux et la farme de lupin
Mélangez et salez Epluchez l'oignon, hachez-le
finement et ajoutez-le a la preparation
lt Epluchez et râpez la carotte, lavez et râpez la
courgette Ajoutez-les avec I pincée de poivre et
les graines de cumin et mélangez bien Reservez
ll Pour la râpée, taillez le chou blanc en fines
lanières
ll Préparez une sauce en versant le vinaigre de
cidre sur le sucre de canne, mélangez Ajoutez
le sel, l'huile de sesame et le wasabi Mélangez
et versez sur le chou Saupoudrez de graines de
sesame Reservez
ll Préparez les galettes Aidez-vous d'un cercle
a pâtisserie pour façonner des galettes bien rondes avec la preparation
au sarrasin Dans une poêle faites chauffer I filet d'huile d olive Déposez
le cercle a pâtisserie sur la poêle et versez la preparation dedans, laissez
cuire 4 mm avant d'ôter le cercle a pâtisserie et retournez la galette

R cl di1 Lui dr M>j,i.

.'diii .i •.mipi'de tofu soyeux,
,' uni o «mp? dc farine de lupin.
I oignon rouge,
I carotte.
I petite courgette,
I cuil. S t.M do (Mines dc cumin.

Pour la ripéc di chou

Uni!, .i soupe de vinaigre de cidre,
I cuil. i soupe de sucre de canne blond.
I noisette de wasabt.
1 cuil. a soupe de graines de sésame.
2 cuil. a soupe d'huile de sésame.
1 cuil. a crt de sel.

Ë ATieryChDm n
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- Dépolluant

Sans gluten riche en zinc et
congelé a I etat frais le pollen
de bruyère renferme des
fibres insolubles pour aider a
lelimination naturelle et des
mineraux alcalmisants pour
contrer les effets délétères
d une consommation
de produits industriels
Cure de 3 semaines
Pollen congelé de Bruyère
Anstee Pollenergie V) i
les 250 g
www aristee-pollenergie fr

- Dépuratif
Enrichi en lus concentre de
peche et bien pourvu en
vitamines C et E ce mélange

de pulpe d aloe
vera offre
une haute
protection
antioxydante
relance le
transit et les
fonctions
delimination [urinaire et
digestive) 3 cuillères a soupe
diluées dans un verre d eau et
de jus de citron 2 fois par jour
Coeur daides Forever Livmg
Products I litre 34 33 €
www foreverlivmg fr

- Innovant
De I extrait sec de chicorée
sauvage et un complexe
associant micronutnments
et extraits vegetaux dans un
flacon pompe airless pour
administration sublinguale
4 pressions par |our suffisent
pour bénéficier
du meilleur des
plantes avec
biodispombilite
optimale des
actifs i
Detox Complexe
Microtitre
Erbalab
14 90 € 115 iours
de cure)
En pharmacie

- Purifiant
Ce cocktail de
4 plantes (frêne
bouleau bardane
et reine des
pres) possède
des propriétés
detoxifiantes et
drainantes
Diluez I dose
de50 ml dans I litre d eau
Un programme express en
10 jours top chrono
SOS Detox Laboratoires
Juvamme 500ml 767 f
www maboutiquesante com

- Complète
Pendant 15 jours vous
éliminez et rafraîchissez votre
teint grace aux vertus de la
bardane du pissenlit et de la
menthe Les IS iours suivants
vous detoxifiez votre foie et
vos intestins grace a I infusion
chicorée au the vert et a
I ananas
I sachet pour le
jour et I sachet
special nuit en
cure dl mois
Le programme
Detox BiOngme
30 infusions
5€

- Hyper-digeste
Ce mélange
detox marie
la juste dose
de curcuma
acteur du
bon fonctionnement du foie
et de la vésicule biliaire au
romarin et a la cannelle aux
bienfaits digestifs On aime la
touche fruitée et acidulée de
la citronnelle et du citron
3 tasses par jour pendant
15 iours
Detox et vous Les 2 Marmottes
30 sachets 520 f

- Naturel
Lananas roi des fruits
detox constitue la base de
ce mélange associant the
vert mate roaibos graines
decynorhodon graines de
guarana menthe feuille
d ortie et pétales de tournesol
Pour une detox gourmande
acidulée et rafraîchissante i
fl lue Defox Kusmi Tea 125 g
lù IQ i wwwkusmiteacom


