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4.0 / INTRO 

4.1 / Siegrid Dumas : plaisir et alimentation. 

4.2 / Arnaud Lemoine : le plaisir de retrouver une 
alimentation naturelle ( 100milediet ).   

4.3 / Corine Ben Soussan : trois idées recette. 

PARTIE 4 / Et le plaisir gastronomique ? 



4.0 Intro / Et le plaisir gastronomique ? 

3 



4.0 Intro / Et le plaisir gastronomique ? 

4 

Il faut manger moins, moins vite, moins stressé, 
moins rigide, reprenons le goût de manger, 
réapprenons le goût des aliments (varié, différent, 
différent dans les ingrédients, dans la forme, dans la 
préparation, dans la présentation). Aujourd’hui tout 
est standardisé, du restaurant français au restaurant 
chinois les enfants mangent pâtes jambon ou steak 
frites, dès leur plus jeune âge ils mangent sans 
goût… Ayons envie d’agir, de faire notre propre 
nourriture comme faire des choses, aller dehors, 
bouger, stimuler la vie…    

Juliana T. Grazini Dos Santos, 
Présidente de Verakis  



4.1 / Plaisir et alimentation 
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4.1 / Plaisir et alimentation 

Une alimentation dénuée de saveur, de plaisir, 
d’émotion, présente le risque de générer des 
frustrations qui peuvent être à l’origine de 
modifications de nos habitudes alimentaires. Au 
contraire, le plaisir procuré par l’alimentation 
contribue à notre équilibre.   
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Siegrid Dumas, 
Fondatrice de www.menudujour.fr 



« L’alimentation fait travailler tous les sens…ensembles où 
séparément, tous les sens mènent au plaisir : Quel bonheur 
quand on prend le temps de les écouter, de les décortiquer…
L’alimentation donne donc du plaisir et tellement d’occasion de le 
partager, qu’il serait peut-être dommage de l’oublier ?! 
L’alimentation comme source de plaisir, parce qu’il est bon de 
prendre le temps…de choisir ses produits au marché, d’imaginer 
le menu d’un repas, de faire une jolie table, de cuisiner pour soi, 
pour son bien-être, mais surtout, pour faire plaisir et donner du 
plaisir aux autres. 
Le plaisir alimentaire rend créatif, ouvre à d’autres cultures, excite 
l’imagination, fait monter le désir, ravive les bons souvenirs, rend 
léger et optimiste, réconforte, offre de la douceur, de la joie à l’état 
pur…. » 
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4.1 / « Le plaisir alimentaire rend créatif » 

Suite ci dessous dans « commentaires » 



•  En alimentation, le plaisir est primordial, Audrey 
Aveaux, diététicienne : 
http://www.magicmaman.com/,en-alimentation-du-plaisir-avant-tout,
71,4978.asp 

•  Le syndrome du plaisir coupable : 
http://www.i-dietetique.com/?action=articles&id=5084 

•  Un site pour des recettes diététiques et plaisir : 
 http://dietetiqueplaisir.com/ 

•  Étui à pomme 
  Hermès 
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4.1 / En savoir plus sur le plaisir alimentaire :   



4.2 / Le plaisir de retrouver une alimentation 
naturelle    
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4.2 / Le plaisir de retrouver une alimentation  
    naturelle     

En 2005, Alisa Smith et James MacKinnon ont 
décidé d’évaluer la possibilité d’adopter un régime 
basé sur la production locale. 

Une aventure profondément humaine : la 
recherche d’un contact authentique avec la nature 
et la nourriture. 
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Arnaud Lemoine, 
Responsable de la communication, 
FNSEA 
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4.2 / « Reprendre le contrôle sur sa 
nourriture »  

«  Se nourrir avec des aliments produits dans un rayon de 100 miles, 
c’est apprendre par soi-même d’où sort la nourriture. Redécouvrir la 
succession des saisons. Comprendre d’où vient notre nourriture, et 
ce que sa production coute à notre santé et à l’environnement. 
Réaliser que nous en sommes réduits à manger des pommes qui ont 
un goût de carton et des gâteaux fabriqués à partir de composants 
pétrochimiques. C’est un défi mais un défi positif, une authentique 
aventure.(…) 

Au début, nos plats étaient fades et répétitifs. Mais à mesure que 
nous découvrions d’autres sources de produits locaux, nos repas 
sont devenus plus intéressants. Les fermiers et les maraîchers nous 
ont fait découvrir des aliments et des saveurs que nous n’avions 
jamais essayés auparavant. On a découvert les saisons, les micro-
saisons et les micro-micro-saisons. Ce qui est disponible change en 
permanence. » 

Suite ci dessous dans « commentaires » 
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4.3 / Trois idées recettes pour plus de plaisir  



Les recettes de Corinne Ben Soussan 

Créatrice Culinaire   
Cuisines à Cœur  
La nature des saveurs à Marseille et ailleurs ....  
http://corinnecreationsculinaires.unblog.fr/ 
http://www.viadeo.com/fr/profile/corinne.bensoussan  13 
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C’est une recette de gâteau relativement facile à faire qui se 
mange au petit déjeuner ou en collation l’après midi. C’est 
nourrissant sans être lourd et cela apporte la vivance !    
C’est un gâteau plaisir et nutritif grâce aux ingrédients qui sont 
travaillés avec douceur et avec la force du chocolat et les 
parfums qui s’y dégagent, et les saveurs originales de la farine 
de châtaigne qui donnent un joli mélange en bouche ……  

RECETTE 1 / AMOUR FONDANT 

Ingrédients :  
200G de chocolat noir à 70% de cacao BIO  
3 oeufs BIO  
75G de sucre complet  
75G de farine de châtaignes BIO   
2 oranges BIO  
1 rhizome de gingembre 30 cl de lait de riz 



Savoir-faire : Prendre un bol à pâtisserie, les jaunes d'oeufs + sucre 
complet battre généreusement laissez poser le temps de la deuxième 
phase  
Faire chauffer le « lait « de riz à feu très doux éplucher le gingembre faire 
des lamelles au couteau économe le laisser infuser pendant au moins 
1h.  
Faire un jus d'orange conservez une orange pour les lamelles d'orange 
Mettre le jus d'orange dans le mélange oeufs + sucre complet et les 
lamelles dans le lait de riz et le gingembre à feu très très doux Faire 
fondre le chocolat à feu extrêmement doux, lorsque qu'il est fondu le 
rajouter aux mélanges oeufs + sucre complet + jus d'orange  
Lorsque le gingembre et l'orange ont bien infusé, filtré et rajouter le au 
mélange dans le bol à pâtisserie, ajouter la farine de châtaigne, et après 
Cela les blancs en neige ;  
Choisissez des petits ramequins en papier sulfurisé, les faire cuire à feu 
doux sur four préchauffé sur mi-chaleur tournante mi-four traditionnel  
Faire cuire 20 MN, les sortir et les servir avec une crème à l’orange  
C’est un délice bon appétit !   
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RECETTE 1 / AMOUR FONDANT 
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Ingrédients :  200G d'Azukis (légumineuse 
japonaise)  
6 C à soupe Tahin (crème de sésame )  
1 CITRON  
Quelques pignons ; Cumin ; Sel gris   
4 Baies fraîchement moulues  
Huile d'olive Primo d’Italie BIO 

Pour tartiner sur des crêpes ou des 
tartines de bon pain !   
Cela va très bien en apéro pour 
changer des sempiternels trucs trop 
salés et sans saveurs.   

RECETTE 2 / HOUMOUS D'AZUKIS     



RECETTE 2 / HOUMOUS D'AZUKIS  

Faire tremper pendant 6 Heures les Azukis dans un 
saladier d'eau et Une algue le kombu .   
Une fois trempées, les faire cuire dans leur eau de 
trempage.  
Réduire en purée dans un mixeur, Vous obtenez 
une pâte,  
Mettre cette pâte dans un saladier, dans lequel vous 
ajouter huile d'olive Le cumin vous mélangez bien 
vous laissez reposer pendant 1 H ;  
Dans un deuxième temps rajouter le tahin, le citron, 
les 4 baies, le sel Encore un peu d'huile d'olive, et 
les pignons sur la fin.    
Mettre au frais et disposer cela dans des petites 
verrines.   
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RECETTE 3 / CANARD POMME  A L’ANIS    

Ingrédients : pour 4 personnes  
Deux magrets de canard BIO   
6 pommes reinettes   
Des fruits secs (raisins secs, abricots secs , figues 
sèches BIO)  
6 C à Soupe de graisse de canard   
Anis étoilés   
4 baies  ; Sel gris   
50 cl de « lait » de riz 

Les fruits secs  gonflés à la vapeur pendant 10 mn les garder.   
Dans une grande poêle de préférence en inox,  2 grandes cuillères à soupe 
de graisse de canard  à feu très très doux  
Les pommes épluchées coupées en lamelle pas trop fine.  
Faire cuire les pommes dans la graisse a feu doux pour qu’elles dorent   
Rajouter les fruits secs coupés en lamelle jolie   
Faire revenir à feu très doux à mi-cuisson les réserver dans une assiette   
Faire cuire le millet dans une casserole 1 part de millet 4 part d’eau non salée  
Prendre une petite casserole en inox de préférence ;   



RECETTE 3 / CANARD POMME  A L’ANIS    

Mettre le lait de riz a feu doux y mettre 4 étoiles d’anis étoilés sur un 
feu très très doux pendant 10 mn   
Laissez reposer   
Mettre 2 cuillères à soupe  dans la poêle entaillé la peau  grasse du 
magret   
Faire cuire à feu fort, puis à feu doux   
Lorsque le canard est presque cuit peu après les pommes et les fruits 
secs sans les mélanger d’un coté de la poêle le magret de l’autre les 
pommes et de l’autre les fruits secs.   
Mélanger les fruits secs et le millet avec délicatesse  GARDEZ AU 
CHAUD ;  
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Suggestion de présentation : 
Mise en place dans l’assiette    
Une belle  assiette creuse  de couleur jaune ou dans les rouges carmin  
 L’anis et le lait de riz  salé et 4 baies fraîchement moulues  dans le fond 
de l’assiette   
Une moitié de magret dans chaque assiette coupé en 2 Les pommes en 
brochette de bambou   
Le mélange millet et fruits secs en verrines en verre transparent.     



MERCI A TOI 

Plus d’informations : 
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