Ma santé
en période de confinement
HÔPITAL PROMOTEUR DE SANTÉ
Adoptez les bons reflexes alimentaires !
NEWSLETTER

NEWS DU CHU

Maintenir
un bon équilibre
alimentaire
Partage Saveur
Créativité voyage Plaisir
Découverte Produits frais
Satisfaction Souvenir
Famille

En l’absence de risques de pénurie annoncée par les autorités françaises et le maintien de l’ouverture de l’ensemble
des magasins et des marchés alimentaires, il important en période de confinement de veiller à son alimentation et de
consommer des menus équilibrés, riches en fruits et légumes.
S’approvisionner en produits frais, essentiellement en fruits et légumes
• Pour cela, planifier vos repas à l’avance, afin de respecter le confinement,
• Renseigner-vous afin de vous faire livrer des paniers maraîchers locaux (www.monpanier76.fr),
• Laver vos produits bruts à l’eau claire et éplucher-les !
• Prévoir des fruits et des légumes surgelés ou en conserve comme éventuelle alternative aux produits frais,
• Consommer des produits céréaliers complets (pains complets, céréales, pâtes et riz complet),
• Consommer des légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots),
• Volailles à volonté et poissons au moins 2 fois/semaine,
• Une poignée par jour de fruits à coque et sans sel (noix, noisette, amande),
• Produits laitiers en quantité raisonnable,
• Limiter la consommation d’alcool (pas plus de 2 verres/jour, pas tous les jours ou au moins 2 jours sans alcool).
Les chefs cuisinent
avec vous !

Pour 4 personnes

• 8 œufs
• 150gr de beurre doux
• 4 asperges vertes
• Fleur de sel
• Piment d'Espelette
L'astuce du Chef

Toutes les garnitures
sont bonnes : saumon
fumé, jambon, bacon,
fromage, fines herbes,
champignons ou autres
légumes de saison !

Recette des œufs brouillés cuit crémeux
aux pointes d'asperges du Chef Gilbert Benhouda
• Casser les œufs dans un saladier et les mélanger doucement sans qu'ils deviennent
mousseux et y ajouter de la fleur de sel puis les mettre dans une casserole avec la
moitié du beurre fondu.
• Fouetter doucement les œufs à feu doux jusqu'au trois quarts de la cuisson et hors du
feu y ajouter le reste du beurre froid pour arrêter la cuisson des œufs et les rendre
crémeux.
• Tailler les asperges vertes en deux dans la longueur après retiré le bois (la partie du
bas) puis tailler les deux parties en biseaux et les plonger 4 minutes dans l'eau
bouillante avant de les refroidir.
Dresser les œufs brouillés dans une assiette creuse et y déposer
les asperges vertes réchauffées par-dessus !
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• 200 g de fraises
• Eau de fleur d'oranger
• 50 cl de lait entier
• 3 jaunes d'oeuf
• 60 g de fécule de maïs
• 80 g de sucre vanillé
• 20 cl de crème liquide
entière bien froide

Recette de La salade de fraises
à la fleur d'oranger et crème légère de Cyril Lignac
• Pour la crème pâtissière : faire chauffer le lait dans une casserole. Dans un saladier,
fouetter les jaunes d'oeufs avec le sucre vanillé jusqu'à ce qu'ils blanchissent puis
ajouter la fécule. Versez-y le lait bouillant et l'eau de fleur d'oranger en fouettant.
Laisser cuire la préparation sur le feu jusqu'à ce qu'elle devienne épaisse. Verser la
dans un saladier, filmer le dessus et mettre le au frais,
• Equeuter les fraises,
• Monter la crème bien froide en crème fouettée, mixer
la crème avec un mixeur plongeant, et mélanger
la crème fouettée à la crème patissière,
• Dans un bol, mettre la crème pâtissière au fond
et déposer les fraises dessus,
• Ajouter les zestes de citron.

RÉDUIRE LES PORTIONS
• Avec le confinement, notre activité physique diminue de
façon considérable, il est donc nécessaire de diminuer les
quantités consommées, au risque d’avoir des apports
dépassant les besoins, pouvant conduire à une prise de
poids.
• Il est important d’être attentif aux signaux de la faim et
de satiété de notre corps, de respecter des horaires pour
les repas et d’évaluer les quantités servies.
• L‘élément visuel est important : réduire la taille des
assiettes est une bonne astuce. Par exemple, une portion
réduite de 20% semblera plus copieuse qu’une portion
complète dans une grande assiette. La réduction de
l’assiette peut donc être une stratégie, mais il faut veiller
à ce que les apports restent suffisants. Il faut que la
satiété soit satisfaisante.

EVITER LE GRIGNOTAGE
• L’ ennui, l’anxiété ou l’inquiétude sont autant de
facteurs qui peuvent nous pousser à grignoter des
produits gras, salés ou sucrés.
• Avec le confinement, la distance avec les placards
pleins et le réfrigérateur se réduit, la tentation
augmente.
• Pour assouvir vos fringales, il est recommandé de
commencer par un fruit, un yaourt. Mais avant de
grignoter, commencer par boire un verre d’eau ou
une infusion et ensuite se demander si vraiment on
a faim …

