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Sucreries

Pour l’instant, nous n’en sommes qu’à la phase de transition et il n’est 
donc pas encore question de toucher à l’institution sacro-sainte du dessert, 
puisqu’on vise une pédagogie de la réussite. Après quelques semaines d’une 
assiette réformée seulement sur ces deux premiers points, vous observerez 
que le petit pourra se passer beaucoup plus facilement de tous les goûts 
doux qui jusque là régnaient en maître dans son quotidien. 

Seules contraintes pour les desserts : 
• les consommer après un repas et non à jeûn (le cas de la collation), 
• les choisir sans additifs CABEPE* ou les réaliser soi-même, sans miel et 

sans fruit (source de salicylates*); et pour les plus fragiles, sans levure et 
sans chocolat (source d’amines*).

Le petit pourra manger 

des gaufres

du sucre, entre autres 

dans...

des gâteaux 

maison ou

des " ans au 

caramel, mais faits 

maison ! 
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 LE PLANNING DU JULES PRESSÉ

Le principe d’assemblage en cuisine que j’ai déjà présenté dans Je débute 

en cuisine nature (page 12) est simple : au lieu d’acheter des aliments préparés 

assemblés par un industriel ou un artisan, préparons nous-mêmes des bases 

simples une fois par semaine et gardons-les au frais. Il nous su"  ra alors de les 

assembler à la minute pour réaliser de délicieux repas. Choisissez un jour fi xe 

pour ces préparations. C’est le « jour P » comme « planning ». 

La plupart des familles cuisinent en gros les mêmes cinq à six plats de 

semaine en semaine. Dès que vous aurez trouvé votre rythme, ce sera un jeu 

d’enfant de jongler avec vos cinq recettes de base si vous suivez ce planning du 

Jules pressé. 

Grâce au planning du jour P, vous auriez au frais, en plus des bases classiques planning du jour Pplanning du jour P

de pains, biscottes, etc. : 

• des œufs durs 

• des bases de potages (p. 99)

• des oignons pelés et hachés,  

conservés sous huile 

• des Antipasti de légumes de saison 

braisés au four 

• des salades parées prêtes à être 

assaisonnées 

• du Bouillon maison 

• du pain de viande (p. 85) ou des 

boulettes maison 

• des sauces froides, comme une 

Vinaigrette (p. 75), ou des sauces 

cuites, comme du coulis de tomate 

longuement cuit dans du bouillon 

maison (p. 89) ou même du 

Ketchup maison (p. 106)

• des céréales précuites (riz ou 

quinoa) ainsi que des légumineuses 

précuites (pois chiches, lentilles, 

etc.) pour en faire des dips*

• des légumes et des fruits frais déjà 

lavés pour être transformés en jus 

sur le pouce

• et bien sûr les aliments à grignoter 

tels quels : olives, crudités, avocats 

et fromages de terroir. 

Le planning de Je débute en cuisine nature est reproduit sur le site. Vous en 

trouverez un plus détaillé et plus imagé dans les pages 12 à 15 du livret Recettes 

ressourçantes rapides en 15 minutes que 19 cuisinières pressées partagent en 

pdf (voir mon site perso www.taty.be). Quelques unes de ces techniques sont 

partagées en minividéos.

 Cuissons

En Naturoland, il est recommandé d’éviter les cuissons au micro-

ondes ou sous pression, mais le sujet des cuissons n’est pas capital 

dans cette cure-ci — surtout si ce paramètre vous freine dans l’action. 

Continuez à pratiquer les cuissons qui vous réussissaient auparavant. 

Seule précaution : ne cuisinez pas dans des poêles dont le revêtement 

antiadhésif serait gri+ é (pollution en vue !).


