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Fruits et légumes 
d'octobre

Banane Kaki Châtaigne Coing Prune

Raisin Noisette Poire Pomme
Figue

Mûre

Chou de bruxelle
Betterave

Courge Céléri

Carotte

Chou

Poireau
Topinambour Epinard

Brocoli

Concombre Chou rouge
Panais Endive

Fenouil
Rutabaga

Blette Patate douce

Pomme de terre

Chou fleur



ZOOM sur
la banane
Pratique à emporter et à manger sur le
pouce, douce et rassasiante, la banane
est présente toute l'année sur les
marchés et plait à plus de 80% des
français ! C'est le premier fruit cultivé
par les hommes. Mais est-elle aussi
bonne sur le plan nutritionnel qu'elle
l'est pour nos papilles ? Zoom sur ses
bienfaits. 

Il existe 2 types de sucres : le sucre complexe (l'amidon) et le sucre
simple. La banane se compose des deux ! Quand la banane est verte
elle contient 80% d'amidon et 1,3% de sucre simples. Lorsqu'elle
murit, le pourcentage d'amidon diminue et celui du sucre augmente.
Dans un fruit mûr, le pourcentage de sucre simple monte à 17%. 
De plus, la banane dessert contient plus d'eau que la banane plantain,
ce qui accélère le processus de transformation de l'amidon en sucre. 
La banane est très riche en potassium qui permet de prévenir et de
lutter contre l'hypertension et de limiter les risques de maladies
cardio-vasculaires.
Elle est également pourvue en bêta-carotène (précurseur de la
vitamine A), qui contribue à la santé de la peau, à la croissance des os
et des dents et protège contre les infections.
La banane est riche en magnésium, qui est un très bon "anti-stress"
naturel.

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2616231-vitamine-a-beta-carotene-retinol-role-bienfait-aliments-carence/


Pour les sportifs :
La banane doit être votre alliée car elle est très digeste et elle est
riche en glucides et en minéraux. 
Plus la banane est mûre et plus son index glycémique est élevé, et
moins elle est mûre, plus il est bas. Il est donc judicieux de
préférer une banane mûre avant l'effort pour l'effet coup de fouet,
puis une banane moins mûre après l'effort, pour la récupération    
La banane est riche en magnésium, minéral très efficace pour
limiter les crampes.
Mon petit + : buvez également un verre d'eau après l'effort pour
éviter les crampes musculaires. 

La banane est-elle calorique ?
La banane dessert est un des fruits les plus sucrés, et donc les
plus caloriques. 100g de banane apporte environ 90 calories. 
En comparaison : 

Les inconvénients de la banane ?
La banane est effectivement plus riche en calories que la
moyenne des fruits, elle est donc à consommer avec modération.
Le plus important est d'alterner avec d'autres fruits moins sucrés. 

Mes conseils : 
Manger le fruit entier et frais, plutôt que de le boire sous forme de
jus ou nectar. Cela évitera la perte d'une partie de ses qualités
nutritionnelles et l'augmentation de son indice glycémique. Elle
sera plus rassasiante si vous la consommez en l'état. 

Mon astuce :
Vous pouvez faire cuire à la vapeur ou à l'eau une banane dessert
très verte en coupant préalablement les extrémités. Afin de la
consommer comme un féculent. 

Nbr de

calories/100g
52

Fruits Pomme Raisins Figue Prune

67 70 47



Vrai ou Faux
Que savez-vous sur l'alimentation ?

Il existe le bon et le mauvais gras.

1 canette de soda = 7 morceaux de sucre.

1,5L d'eau par jour c'est le minimum.

Sur les produits, la liste des ingrédients
est classé par ordre décroissant. 

Les petits pois sont des légumes.

Il ne faut pas manger de fromage le soir.

Les fruits peuvent remplacer les légumes.



Vrai ou Faux
Que savez-vous sur l'alimentation ?

Il existe le bon et le mauvais gras.

1 canette de soda = 7 morceaux de
sucre.

1,5L d'eau par jour c'est le minimum.

Sur les produits, la liste des ingrédients
est classé par ordre décroissant.

Les petits pois sont des légumes.

Il ne faut pas manger de fromage le soir.

Les fruits peuvent remplacer les légumes.

RéPONSES

Nutritionnellement, les petits pois sont considérés comme des féculents car leur
taux de glucose est élevé contrairement aux légumes.

Les fruits contiennent beaucoup plus de sucres que légumes.

Vous pouvez manger du fromage le midi ou le soir à hauteur de 30g et 2 fois/semaine.



Les substituts 
de repas

Les substituts de repas sont destinés à remplacer

partiellement ou totalement les repas du

quotidien. Ils sont solides, liquides ou en poudre. 

 L'intégration des substituts de repas à

l'alimentation a souvent pour objectif de faire

perdre du poids rapidement. Il existe cependant,

un très grand nombre de substituts sur le marché

et tous ne se valent pas.

Les substituts de repas sont en général composés de protéines,
lipides et glucides ainsi que de vitamines et de minéraux. On y
retrouve également des colorants, des arômes artificiels et naturels
ainsi que des agents de conservation. 

Il est possible de réaliser ces produits soit même!

Ces produits se vendent en poudre, en liquides ou en barres. Ils
renferment généralement 180 à 300 kcal, contre environ 600 kcal
pour un repas complet et équilibré qui vous apportera un sentiment
de satiété plus durable.



Bon apport en protéines
Nécessite peu de cuisine
Facile à suivre
Perte de poids rapide

Souvent trop faible en calories
Monotone
Difficile à tenir sur le long terme
Risque de carences et de reprise de poids
Dangereux chez les personnes vulnérables, peut créer des
comportements alimentaires obsessionnels

Avantages et inconvénients des substituts de repas : 

Les points positifs du régime substituts de repas

Les points négatifs du régime

En conclusion: 

Rien ne remplace un bon repas fait maison, composé de
féculents, légumes et de viande.
Vous pouvez consommer ce type de produit quand vous n'avez
pas le temps de manger/préparer vos repas. 
Vous pouvez aussi très facilement réaliser ce type de repas
chez vous dans le but d'éviter tous les conservateurs et arômes
qui peuvent être utiliser dans ce genre de produits. 

Ma recette :

- Entre 200 et 400ml d'eau, en fonction de vos préférences
- 50g de flocons d'avoine
- Max 20g de sirop d'agave 
- 10g de purée d'amande
- 10 à 20g de protéines en poudre pure



Recette  d'Halloween

350 g de farine
225 g de beurre ramolli
125 g de sucre glace
100 g d’amandes entières
1 œuf
1 cuillère à café d’extrait d’amande
1 cuillère à café d’extrait de vanille
1 cuillère à café de levure chimique
1 pincée de sel
Confiture de framboise

   Ingrédients

2. Pétrissez jusqu’à obtenir une belle boule de pâte, couvrez et laissez
reposer 30 minutes au frigo.

3. Préchauffez le four à 160° (th.5/6).

4. Prélevez des cuillères à café de pâte pour façonner des boudins, en
écrasant légèrement au niveau des phalanges. Dessinez les plis de la peau
avec la pointe d’un couteau.

15 min 25 minFacile

5. Déposez une amande au bout de chaque doigt pour imiter l’ongle, en
appuyant légèrement. Placez les doigts sur une plaque de four recouverte
de papier de cuisson et enfournez pour 20 à 25 minutes.

6. À la sortie, retirez doucement les amandes. Déposez une pointe de
confiture et appuyez à nouveau l’amande. Trempez également l’autre
extrémité des doigts dans la confiture.

1. Dans un saladier, mélangez le beurre avec le sucre glace, les extraits et
l’œuf. Ajoutez la levure et le sel, puis la farine.

Les doigts de sorcière



Dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Samedi

MENUS DE LA SEMAINE

Filet mignon de porc à la moutarde
+ quinoa + courge rôtie au four 

Steak de boeuf accompagné d'une
poêlée de pommes de
terre/carottes/panais

Blanc de poulet + pâtes complètes
au pesto + fondue d'épinards

Galette végétarienne (légumes secs
+ féculents) + brocoli

Fondue de blettes + boulgour + 2
oeufs sur le plat

Saumon en papillote et sommités
de chou-fleur + riz complet

Tarte aux poireaux + salade de choux
rouges à la vinaigrette citronnée



Les légumes secs 
ou légumineuses

Aliments riches en fibres, en protéines végétales ou encore en

minéraux, les légumineuses ont tout bon ! Souvent oubliées de

nos menus, les légumineuses, ou légumes secs, figurent

pourtant parmi les aliments santé à privilégier. Et il y en a pour

tout les goûts, puisqu'il existe pas moins de 18.000 variétés à

travers le monde.

Comment les préparer ? 
On peut les acheter crus et les faire tremper la veille pour les
cuisiner le midi. Ensuite vous pouvez les faire cuire à l'eau ou à la
cocotte minute. Le temps de cuisson dépend de chaque aliment,
il est généralement indiqué sur l'emballage. Mais ils existent
également déjà cuits surgelés, en conserve ou en bocal.
L'important c'est de les choisir "natures". 

Des alliés pour équilibrer son alimentation 
Les légumes secs sont des aliments riches en glucides à faible
indice glycémique ce qui fait d'eux des alliés de choix dans le
cadre d'un rééquilibrage alimentaire, un régime diabétique ou
d'une perte de poids. 
Leur teneur en fibres solubles est également un atout pour la
ligne car elles diminuent l'absorption des graisses (entre autres le
cholestérol), facilitent le transit intestinal et ralentissent de le
processus de digestion, ce qui prolonge la durée du sentiment
de satiété et qui permet donc de lutter contre le grignotage.

https://www.femmeactuelle.fr/minceur/regimes-guide/reequilibrage-alimentaire-astuces-51822
https://www.femmeactuelle.fr/minceur/regimes-guide/master-cleanse-quel-est-ce-regime-detox-a-base-de-jus-qui-promet-une-perte-de-poids-en-10-jours-2091633
https://www.femmeactuelle.fr/sante/medecine-douce/12-astuces-pour-prendre-soin-de-son-transit-intestinal-2073471
https://www.femmeactuelle.fr/minceur/astuces-minceur/6-bonnes-habitudes-toutes-simples-pour-arreter-de-grignoter-2079481


Bien pour l'organisme mais aussi pour l'environnement...
Vous l'avez deviné : les légumineuses sont des aliments très
importants ! Leurs bienfaits ne se limitent pas qu'à notre santé. 
Facile à cultiver, il n'est pas nécéssaire d'utiliser de l'engrais
azoté, car les légumineuses ont une capacité à fixer l'azote, ce
qui permet de limiter les gaz à effet de serre. 
Leur forte teneur en protéines végétales permet de réduire la
consommation de viande, ce qui est un atout pour
l'environnement, puisque l'élevage serait notamment à l'origine
de 18 % des émissions de gaz à effet de serre. 

Le meilleur ami des végétariens

50g de viande/poisson = 10g de protéines environ = 100-120g de
légumineuse cuites.  
En mettre dans vos menus permet ainsi de réduire, voire de
remplacer les produits animaux, notamment la viande rouge,
dont il est conseillé d’abaisser la consommation. 
Les protéines végétales sont incomplètes, c'est-à-dire qu’elles ne
contiennent pas tous les acides aminés essentiels à l’organisme.
Pour bénéficier d’un apport protéique complet et de qualité, il
faut les associer à des céréales.

https://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/dix-aliments-riches-en-proteines-vegetales-48560


Bon et pas cher

Ils peuvent remplacer les pommes de
terre, ou les vermicelles que vous mettez
dans vos potages.
Les légumineuses sont très faciles à
stocker (dans des bocaux en verre, par
exemple) et se conservent très
longtemps. Elles ne risquent pas de
pourrir ou de perdre leurs qualités
nutritionnelles et ne produisent aucun
déchet : un kilo acheté = un kilo à
manger.

500 g de pois cassés, de pois
chiches ou de lentilles coûtent
moins de 2 €, un prix stable toute
l’année. Ce qui en fait un aliment
parfait pour manger sain et bon
marché. 

Mes recommandations :
Mangez-en au moins une fois par
semaine ! 
Vous pouvez également les utiliser
pour préparer un repas végétarien
par semaine.
Le plus important c'est de les choisir
nature.



Passez une belle saison automnale,
on se retrouve pour un nouvel ebook
en hiver!

Maurine


