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MESCLUN

D’I N F O S
DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX PRODUITS ACCOMPAGNÉS DE NOUVELLES
IDÉES ET D’INFOS D’ACTUALITÉ POUR S’AMUSER EN CUISINE ! ICI, VOUS
ÊTES SÛRS DE VOUS RÉGALER. Par Emma Garboud-Lorenzoni.
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C’est l’âge (en mois) à partir duquel
le bébé peut commencer à manger
des pois chiches. Écrasés
à la fourchette, sous forme de purée,
ils sont l’aliment idéal pour faire
la transition vers la nourriture
solide. Les petits morceaux restants
stimulent la mastication, et comme
les pois chiches ont été écrasés,
bébé ne risque pas de s’étouffer !

RÉGULATEUR DIGESTIF
Les pois chiches assurent
non seulement une bonne
digestion grâce aux fibres
qu’ils contiennent, mais
ils permettent aussi d’avoir
une longue sensation de satiété.
DÉNUÉ DE MATIÈRES GRASSES
C’est l’un des aliments les plus
populaires auprès des amateurs
de fitness, car une fois cuits,

les pois chiches fournissent
très peu de calories.
RICHE EN VITAMINES…
Rien de mieux qu’un remède
naturel ! Les vitamines B9 des pois
chiches sont bénéfiques pour
le corps dès le plus jeune âge.
… ET EN MINÉRAUX
Cuit, le pois chiche est
notamment riche
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en manganèse, en phosphore,
en magnésium et en fer. Ce sont
des minéraux aux bienfaits
innombrables pour maintenir
l’organisme en bonne santé.
SUBSTITUT À LA VIANDE
Pourvus d’une haute teneur
en protéines végétales, les pois
chiches sont les alliés des vegans
et des végétariens qui recherchent
une alternative à la viande.
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5 bonnes raisons de manger des pois chiches

NEWS

COULEUR
TENDANCE

Laissez-vous séduire
par la nouvelle collection
Gris Perle de Cuisinart,
la couleur tendance
2021. Bouilloire,
toaster et préparateur
culinaire sont sublimés
par leur nouvelle teinte
douce et raffinée,
tout en gardant
leurs performances
qui plaisent
au consommateur.
Des conditions parfaites
pour vous régaler dans
une cuisine tendance !
Bouilloire Rétro, 89,90 € ;
Toaster 2 tranches,
79,90 € ; Toaster
4 tranches, 99,90 € ;
Bouilloire réglable,
99,90 € ; Robot Easy Prep
Pro, 139,90 €, Cuisinart.

Qu’est-ce
qu’on mange
ce soir ?

Envie de vous faire plaisir tout
en gardant la ligne ? Optez pour
le livre de la diététicienne Nathalie
Majcher. La blogueuse à succès
@DrBonneBouffe compile ses recettes
préférées, les plus plébiscitées
par ses abonnés et des inédites, toutes
accompagnées d’astuces nutrition
et de beaucoup de bonne humeur.
« Les Meilleures Recettes de Dr Bonne
Bouffe », de Nathalie Majcher,
éd. Hachette cuisine, 17,90 €.

LE SAVIEZVOUS ?

Une astuce efficace pour
éviter que le gaz contenu
dans l’oignon ne se disperse
et brûle les yeux ? Le citron !
Pressez-le sur la lame de votre
couteau pour en extraire
le jus avant la découpe.
Son acidité aurait la propriété
d’éliminer celle de l’oignon.

Coup de tonnerre pour
la cuisine vegan cette
année : c’est la première
fois qu’un restaurant
qui ne propose pas de plat
d’origine animale est étoilé
en France. La lauréate
est la cheffe Claire
Vallée. Son restaurant,
ONA, a ouvert en 2016
grâce à une campagne
de financement participatif
et à une banque éthique.
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Étoile vegan
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La bonne soupe

FOOD CHECKING

Le petit pois a-t-il
sa place dans un régime ?

Gourmand et bio,
ce velouté sera votre
allié toute l’année. Cette
nouvelle recette réunit
les fibres des lentilles
vertes avec les bienfaits
des légumes bio.
Velouté légumes
lentilles vertes, 3,70 €
(1 l), Jardin bio étic.

S’il est connu pour être plus calorique que la majorité
des légumes, cet inconvénient est largement
contrebalancé par l’effet de satiété naturelle
que le petit pois provoque. Un excellent moyen
de stabiliser son poids en étant « calé », alors que
la plupart des régimes alimentaires entraînent
souvent une augmentation durable de l’appétit.

L’heure de l’apéro

Couvre-feu ou pas,
ce rendez-vous bien français
reste à l’ordre du jour. Même
si l’on n’invite plus les amis,
on met à table la nouvelle
gamme d’apéritifs sains
et savoureux de Seeberger.
Du mix noix et olives aux noix
de cajou grillées, en passant
par les noix de macadamia,
le plus dur sera de choisir !
Noix et fruits séchés, à partir
de 2,95 € (125 g), Seeberger.

Les infusions
bleu, blanc, rouge
Voici quatre recettes d’infusions aux goûts
et aux vertus uniques pour mieux digérer, mieux
dormir ou se détoxifier. Nommées détox, sommeil,
digestion ou thym, elles sont créées à base de plantes
issues de l’agriculture biologique française.
Infusion en infusette ou en vrac, 3,69 €,
Bio Origines, chez Monoprix.

Le geste antigaspi

Protégez l’environnement avec style
grâce à la très chic nouvelle bouteille
isotherme Le Creuset. Cet accessoire
réutilisable allie performance
et esthétisme. Avec son système
d’isolation thermique à double
paroi et sa taille idéale, vous
pouvez l’emporter partout !
Bouteille isotherme
500 ml, 29,90 €, Le Creuset.
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