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Cuisine philo : 
de l’art et du devoir 

de se faire plaisir

Notre alimentation est divisée en deux parties (injustes) : 
90 % pour se nourrir, 10 % pour se faire plaisir – 
l’exceptionnel, le superfl u… indispensable. Pas question 
de se priver de ces 10 % ! Et tant qu’à faire, si ces 10 % 
de plaisir peuvent aussi être bons pour la santé, c’est tout 
bénéfi ce. Toutes nos recettes sont conçues dans ce but.

Pourquoi ce livre ? (message à tous 
ceux qui culpabilisent de se faire 
plaisir)

Les temps sont durs. C’est la crise depuis des années et 
si l’on en croit les spécialistes, elle va encore durer… 
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L’avenir est incertain. On a tendance à se réfugier 
vers des saveurs qui évoquent pour nous une enfance 
douillette, sereine, insouciante. Malgré les mises en 
garde martelées sans cesse (« ne mangez ni gras ni 
sucré », « telle marque renferme de l’huile de palme », 
« telle autre a un index glycémique de tant, c’est 
mal »…), les ventes de ces produits fl échissent à peine, 
et cela se comprend : une fois devant, on craque, on 
en a envie, c’est un « petit plaisir » qu’on peut s’offrir 
facilement. Au nom de quoi devrait-on s’en priver, et 
se l’interdire ? Pourquoi faudrait-il acheter un pack 
de yaourts 0 % quand on a envie d’un ourson à la 
guimauve enrobé de chocolat ? Ne nous racontons pas 
d’histoires : le premier ne remplacera jamais le second 
(et vice versa d’ailleurs). Faire mine de le croire, c’est 
entrer dans une logique absurde appelée « la restriction 
cognitive » qui, à coup sûr, nous fait non seulement 
culpabiliser et mal vivre chacune des bouchées avalées, 
mais en plus nous fait… grossir. C’est un fait établi et 
prouvé depuis longtemps.

Répondons à nos envies ! Avec modération, certes, c’est 
la voix de la sagesse, mais que diable, écoutons-nous 
un peu : pourquoi avons-nous tendance à entendre 
seulement les « autres » (autorités, médecins, copines, 
voisines, conjoint, normes sociales, magazines…) quand 
il s’agit de manger ? Et votre voix à vous, votre estomac, 
votre cerveau, ils ne comptent pas ? Lorsque vous avez 
envie d’aller à la plage, vous n’allez pas fi nalement à 
la campagne sous prétexte que c’est mieux, qu’il y a 
plus de chlorophylle et moins de soleil : vous allez à la 
plage, et vous avez raison. Ne laissez personne vous dire 
ce que vous avez à faire ni ce qui est bon pour vous (à 
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votre place). Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. 
En revanche, il est évident qu’il ne faut pas vous faire 
du mal délibérément. Et manger un paquet entier de 
bonbons, c’est clairement le cas. En plus, vous courez le 
risque d’être écœuré(e), donc de ne même pas prendre 
de plaisir. Quel dommage ! Maintenant observez 
calmement ce petit ourson, regardez-le droit dans les 
yeux. A-t-il l’air de vous vouloir du mal ? Non. Et si, au 
lieu de le boulotter, lui et quinze autres de ses semblables 
tout en regardant la télé, vous le savouriez avec classe et 
distinction ? De toute façon, vous allez l’avaler, c’est une 
affaire entendue. Mais comment ? Avec quoi ? Le simple 
fait de mettre cette petite distance entre lui et vous, de 
l’imaginer dans un « environnement » (avec des fruits 
par exemple), voilà, vous avez gagné la partie : vous allez 
pouvoir le (ou les) manger sans l’once d’une culpabilité, 
en vous amusant, et sans prendre un gramme.

Quand j’étais petit(e)…

En alimentation (comme en beaucoup de choses), tout 
est devenu inutilement trop compliqué. Avant, c’était 
plus simple, surtout quand on était enfant : on mangeait 
ce qu’il y avait dans son assiette sans trop se poser de 
questions. Maintenant, tout est sujet à discussion, à 
débat, à faire peur : le vrai sucre quelle horreur, les 
édulcorants sont encore pires, la viande c’est mal, mais 
ne pas en manger fatigue, le poisson rend intelligent 
mais il est plein de mercure, les autorités disent qu’il 
faut manger tant de ci et de ça par jour (elles disaient 
l’inverse il y a quinze ans), il faut tant de milligrammes 
de vitamine C au quotidien si on ne veut pas attraper 
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le scorbut, etc. Débranchez et concentrez-vous sur ce 
que vous, vous avez envie de manger. Comme quand 
vous étiez petit. Oui, vous mangiez des bonbons, des 
friandises, et le ciel ne vous tombait pas sur la tête. Il 
n’y a aucune raison pour qu’il le fasse aujourd’hui.

Et puis garder son âme d’enfant, ou la retrouver si 
vous l’aviez égarée, quel bonheur ! Tremper des Petit 
Beurre® dans du lait tiède, vous ne l’avez pas fait depuis 
combien de temps ? Parce que les biscuits ceci, parce 
que le lait cela… Et un lait-grenadine à la paille ? Des 
boudoirs ? Dans un autre registre, le potage aux pâtes 
alphabet ? La purée avec un trou comme un volcan, 
et du beurre fondu dedans ? La banane écrasée au 
sucre ? Les (mauvaises) raisons pour vous priver de 
ces moments de délice ne manquent pas. Pourtant, 
aucune ne tient vraiment la route. Vous priver de lait-
grenadine, pourquoi ? Parce que vous êtes adulte « et 
que ça ne se fait plus » ? Parce que « ça fait grossir » ? 
Franchement, si vous aimez ça, pourquoi arrêter ? Au 
fond, vous savez très bien que ce n’est pas ça qui fait 
grossir, surtout une fois, comme ça, par plaisir.

Vous êtes au régime ? C’est grâce 
au plaisir que vous arriverez 
à le suivre

Une cuillère de Nutella® ou de crème de marrons, 
2 carrés de Milka®, 5 fraises Tagada®… En langage 
régime, on appelle ça des « écarts ». Mais des écarts 
par rapport à quoi ? Au régime, bien sûr. Aux menus 
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calibrés, parfaitement équilibrés, que nous avons 
intégrés comme étant les seuls acceptables. Or, les 
régimes, on le sait, ont bien des défauts et sont la 
plupart du temps contre-productifs pour une raison 
simple : l’être humain est programmé génétiquement 
pour le plaisir. Tout régime drastique entraîne des 
frustrations, qui se soldent automatiquement par des 
troubles du comportement alimentaire graves, des 
boulimies. On s’interdit le chocolat pendant des jours et 
un beau samedi soir, on craque, on descend la tablette. 
Si sur le moment, cela fait du bien, le retour de bâton 
est exponentiel : culpabilisation intense, prise de poids, 
reculpabilisation et chute de l’estime de soi (« Je n’y 
arriverai jamais, je suis vraiment nul(le) »), frustration 
encore plus grande, et c’est reparti pour un tour.

Tous les nutritionnistes sans exception sont d’accord 
(pour une fois) : non seulement le plaisir gustatif est 
indispensable et ce à chaque repas, mais en plus des 
« soupapes » sont nécessaires, c’est-à-dire des jours off 
dans le régime, des moments où l’on se relâche, on se 
détend. Bref, des écarts. Nombre de spécialistes estiment 
d’ailleurs qu’on ne peut suivre un régime qu’à cette 
condition, sinon c’est impossible. Autrement dit, ce sont 
les écarts qui aident à perdre du poids. Si évidemment un 
dessert au Nutella® ne fait pas maigrir, il peut permettre 
de mieux tolérer un menu strict. Il va sans dire que tout 
est dans la quantité et l’accompagnement.

Autre chose : l’art d’accommoder des « nourritures 
doudous » avec des fruits et autres aliments « bien sous 
tous rapports » garantit :

 d’en profi ter sans culpabiliser ;
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 d’en manger peu, mais de jouir de toute leur saveur (et 
vous savez que vous pourrez en remanger demain !) ;

 de transposer dans une assiette « adulte » et structu-
rée un aliment que vous consommiez de façon désor-
donnée et disproportionnée, enfant ou adolescent. 
Aujourd’hui, vous avez grandi, c’est vous qui maîtri-
sez ce pot ou ce paquet de biscuits, et non l’inverse !

Il n’y a pas de mal à se faire du bien, la vie est courte. 
Cessez de croire que plus on se martyrise, mieux ça 
ira ; ces reliquats judéo-chrétiens pourrissent la vie 
plus sûrement qu’une poignée de Mi-cho-ko® ou de 
Carambar®.

Et puis, vous n’êtes pas le (la) seul(e) à aimer les bonbons. 
Tous, sans exception, avons notre petite madeleine : 
croquer un Petit Beurre® en commençant par les coins, 
manger du lait concentré à la cuillère… D’ailleurs, les 
bonbons investissent depuis quelques années déjà les 
cartes des restaurants et des bars à cocktails. Il y a eu les 
fraises Tagada® dans les bouteilles de vodka, les crèmes 
brûlées sur lit de Nutella®, les cookies aux Smarties®, 
la glace à la réglisse ou au Malabar®… Une nostalgie 
partagée par tous, vous êtes donc très tendance !

Il n’y a pas de mauvais aliments

Un mauvais aliment, ça n’existe pas. Seuls les abus sont 
condamnables. Même les produits réputés « bons », 
comme par exemple l’huile d’olive ou le thé vert, 
ont leurs limites. L’huile d’olive c’est bien mais très 
calorique : un peu, c’est parfait, trop, elle fait grossir. 
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Le thé vert c’est bien, mais il contient de la théine : trop, 
ou consommé trop tard dans la journée, il peut énerver 
et même empêcher de dormir. Ainsi en est-il pour 
tous les aliments, de « abricot » à « yaourt » en passant 
par « goji », sans exception. Pareils pour nos doudous 
alimentaires : oui ils sont riches, oui ils sont caloriques, 
gras et sucrés. Et alors ? Ils nous font du bien, on les 
aime, ils nous réconfortent, c’est d’eux dont on a envie 
en cas de coup de blues, de stress, de fatigue, pour se 
récompenser… Au nom de quoi faudrait-il s’en priver ?

Bien évidemment, si vous comptez sur nous pour vous 
dire que vous pouvez avaler un pot de Nutella® entier 
sous prétexte que « ça fait du bien », vous savez déjà que 
non. Quelques brisures de spéculoos sur une compote, 
ça transporte, ça donne du goût, ça amuse, où est le 
problème ? Pas plus calorique qu’une banale cuillerée 
de sucre, autrement plus excitant qu’une pincée de 
cannelle (délicieuse au demeurant, mais parfois, on 
a envie de changer). Un Carambar® fondu en guise 
de topping sur des fruits, ce n’est pas plus calorique 
que du miel ou du sirop d’agave, mais avec un sacré 
supplément d’âme ! C’est ainsi que sont conçues toutes 
les recettes de ce livre : pour que chacun, au régime ou 
pas, puisse en profi ter sans culpabiliser et, même, en se 
faisant vraiment du bien.

Combler ses sens

On a tous notre « madeleine de Proust », c’est-à-dire une 
odeur, une saveur, une texture, qui nous fait voyager 
dans le temps. Le parfum de cannelle et de pommes 
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cuites au four qui s’échappait de la cuisine, quand Papa 
se mettait aux fourneaux ; le moelleux du mythique 
gâteau au chocolat (jamais égalé) de Maman ; les cookies 
qu’on mangeait encore chauds le mercredi après-midi, 
avec leurs pépites fondantes de chocolat noir ; la pâte 
de fruits qu’on savourait, coupée en petites lanières, le 
dimanche soir devant les dessins animés ; ou encore 
l’odeur citronnée des sablés de Mamie. Les souvenirs 
qui vous emplissent les narines et vous retournent les 
papilles, vous en avez plein. Ne les reniez pas : faites-les 
revivre. Et méditez cette idée : si les baisers avaient goût 
de bonbon, ils seraient fondants comme des caramels, 
tendres comme la guimauve, frais comme des bonbons 
à la menthe, acidulés comme des bonbons aux fruits, 
croquants comme des dragées… Un dernier détail : les 
femmes préfèrent des baisers caramel, les hommes des 
baisers menthe*.

Les 20 blockbusters de la régression

Faire une sélection de 20 douceurs d’enfance qui 
contente tous les palais n’est pas chose aisée, nous avons 
chacun notre préféré, celui qui nous fait craquer… Le 
choix fut diffi cile. Nous avons forcément une pensée 
émue pour les bonbons Arlequin®, le Cacolac®, les 
crocodiles… qui ne font pas partie de la liste des élus. 
Nous avons privilégié les plus doués en cuisine, ceux 
qui transfi guraient les crumbles, panna cotta, compotes 
et autres desserts. Voici nos grands gagnants !

* Source : Syndicat national de la confi serie.
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1.  Bounty®, cœur de coco

Une préparation moelleuse à la noix 
de coco, enrobée de chocolat au lait 
(emballage bleu) ou noir (emballage 
rouge). Forcément, cette évocation 
de cocotier transporte immédiatement le gourmand 
sur les plages exotiques. Son nom est un clin d’œil à 
la mutinerie du célèbre navire, le Bounty®. Plutôt que 
de reprendre le chemin de l’Angleterre, l’équipage se 
révolta pour rester à Tahiti. Et y manger des noix de 
coco, entre autres !

 ★ Repère : avec 278 calories par barre, il s’agit d’un 
« poids lourd » de la gourmandise. Comme une 
barre Bounty® est en réalité composée de deux confi -
series, il est parfaitement possible de n’en manger 
qu’une et de conserver la seconde pour plus tard. 
Pensez-y !

 ★ Contient du gluten ? Non.

2.  Carambar®, quelle blague !

Taille : 8 cm. Poids : 8 g. 
Date de naissance : 1954. 
Caractéristiques : long bâton 
de caramel mou aromatisé 
au cacao. Depuis 1969, 
histoires drôles, devinettes, 
jeux de mots, rébus et charades habillent l’intérieur de 
la légendaire papillote jaune, aux bords rayés magenta 
et blanc.
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 ★ Repère : Il fond lentement dans la bouche, et 
apporte 30 petites calories : un excellent rapport 
durée du plaisir/calories !

 ★ Contient du gluten ? Non.

3.  Chamallows®, comme un nuage

Cube aérien, mousseux et tendre, sucré 
et subtilement vanillé, le Chamallows® 
nous emporte avec lui dans un rêve de 
douceur. En bouche, on a l’impression 
de mordre dans un nuage, recouvert d’une fi ne couche 
poudreuse de sucre glace. Préférez-vous les blancs ou 
les roses ?

 ★ Repère : 1 Chamallows® ne représente que 15 calo-
ries. Pas grand-chose à craindre du côté de la balance 
(nous n’avons pas suggéré d’avaler le paquet).

 ★ Contient du gluten ? Non.

4. Crème de marrons, le marron 
glacé à tartiner
Cette spécialité ardéchoise est née 
en 1885. On la doit à Clément 
Faugier, maître confi seur à Privas, 
qui créa la « Crème de marrons de 
l’Ardèche », mélange de brisures de marrons glacés, 
de châtaignes cuites, de sirop, de sucre et de vanille… 
Dégustée sur des crêpes, du fromage blanc ou telle 
quelle à la petite cuillère, directement dans son pot 
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blanc et marron, elle a fait fondre des générations de 
gourmands. Point faible : elle est très sucrée.

 ★ Repère : avec ses 250 calories pour 100 g, on se 
limite à 1 bonne cuillère à soupe, et plutôt sur un 
laitage ou une compote que sur de la brioche.

 ★ Contient du gluten ? Non.

5. Galak®, le chocolat qui fait 
« Oum » !
Si vous avez plus de 30 ans aujourd’hui, 
vous vous souvenez forcément des 
aventures du dauphin Oum et de ses 
amis Yann et Marina. Comme tous 
les chocolats, cette tablette de 100 g 
apporte plus de 500 calories.

 ★ Repère : on y va piano. 4 petits carrés, soit 120 calo-
ries, pas plus.

 ★ Contient du gluten ? Non selon la recette, mais 
l’emballage indique la présence possible de traces 
de gluten.

6. Kinder, Surpriiiiiiiise !

L’œuf Kinder Surprise® est né en 1975. 
Dedans ? Du chocolat au lait à l’extérieur, et 
une couche intérieure à base de lait écrémé 
en poudre. Et, bien sûr, une surprise (à zéro 
calorie, elle !).
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 ★ Repère : avec 113 calories pour un œuf de 20 g, on 
reste dans des limites acceptables. À condition de ne 
pas en avaler 6, bien sûr.

 ★ Contient du gluten ? Non.

7. Lait concentré, la douceur 
du goûter
À quatre heures, on avait droit à ce drôle 
de berlingot à l’effi gie des deux écureuils 
Disney. On en déchirait l’extrémité et 
on en aspirait le contenu au bon goût 
de lait. Une saveur que l’on reconnaît entre toutes ! 
Aujourd’hui, certains sucrent leur café avec, d’autres en 
tartinent leurs crêpes ou en mettent même dans leurs 
yaourts. Et vous ?

 ★ Repère : restons aussi raisonnables que lorsque nous 
étions petits et contentons-nous de l’équivalent de 
ce petit berlingot, c’est-à-dire 3 cuillères à soupe 
environ, et non d’une boîte entière.

 ★ Contient du gluten ? Non.

8. M&M’s®, le duo chocolat 
et cacahuète
Apparus pour la première fois en 
1941, ils n’arboraient pas encore 
leurs couleurs arc-en-ciel : ils 
étaient noirs et faisaient partie des 
rations des militaires américains. 
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Il faut attendre 1960 pour qu’ils se teintent de rouge, 
de jaune et de vert, 1976 pour la teinte orange, et 
1980 pour les accueillir en France ! On ne résiste 
pas au croquant de cette cacahuète entière, enrobée 
de chocolat au lait et d’une couche de glaçage sucré 
et coloré. Aujourd’hui, ils se déclinent même en 
versions coco, bretzels, menthe, amande, fruits 
rouges…

 ★ Repère : un sachet individuel de 45 g, c’est 228 calo-
ries. Vous n’êtes pas obligé de le terminer, quelques 
M&M’s® sur un dessert, donnent déjà beaucoup de 
goût. Et attention aux plus gros paquets !

 ★ Contient du gluten ? Non pour la référence Peanut 
(cacahuète), mais attention aux autres références !

9. Mars®, une orbite de caramel 
mou
Cette barre moelleuse de chocolat 
et de caramel enrobée de chocolat 
au lait a été créée en 1932 par Forrest 
Mars, à qui on doit également 
les M&M’s®. Quel génie quand 
même !

 ★ Repère : avec 190 calories par barre, on est face à 
du sérieux. Un plaisir à s’offrir de temps en temps 
seulement.

 ★ Contient du gluten ? Oui (malt d’orge).
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10.  Mi-cho-ko® (et mi-caramel)

Un palet de caramel enrobé 
d’une couche de chocolat noir : 
emballé dans une papillote, le 
tout offre une saveur inimitable. 
Ultra-addictif.

 ★ Repère : avec 30 calories par bonbon, c’est raison-
nable, toujours à condition de ne pas descendre un 
sachet en l’espace d’une séance de cinéma.

 ★ Contient du gluten ? Non selon la recette, mais 
l’emballage indique la présence possible de traces 
de blé.

11.  Milka®. Et la marmotte…

LA référence en matière de chocolat au lait. 
Fondant à souhait, lacté comme il faut, et 
cette petite saveur de vanille, là, qui reste 
encore un temps sur les papilles… Ne 
changez rien, tout est parfait, clament les 
accros au chocolat au lait.

 ★ Repère : la dose max tourne toujours autour des 
4 carrés maximum, soit 130 calories.

 ★ Contient du gluten ? Non selon la recette, mais 
l’emballage indique la présence possible de traces 
de blé.
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12. Nutella®, quand la noisette 
joue au chocolat
Sur des crêpes, du pain frais 
et croquant, ou directement 
à la cuillère… ce péché de 
gourmandise pour la plupart d’entre nous est au 
départ… un succédané de chocolat. En 1946, Pietro 
Ferrero, pâtissier italien, ne parvient plus à trouver des 
fèves de cacao à prix abordable. Il décide alors de les 
remplacer par des noisettes, concassées et mélangées 
à du lait, du sucre et du cacao. Ce bloc de chocolat 
est baptisé Giandujot®. Quelques années plus tard, la 
chaleur fait fondre le Giandujot®. Pietro Ferrero décide 
alors de créer le Supercrema®, une version plus crémeuse 
du Giandujot®. C’est le succès immédiat. L’entreprise 
s’implante en France en 1959, lance le produit sous le 
nom de « Tartinoise® », puis la marque Nutella® telle 
qu’on la connaît aujourd’hui apparaît en 1964.

 ★ Repère : attention ! Quand on commence, on a du 
mal à s’arrêter. Et avec 544 calories pour 100 g, soit 
la moitié d’un pot « petit format », ça va vite !

 ★ Contient du gluten ? Non.

13. Oursons®, on a tous besoin 
d’un nounours
Le fondant d’une guimauve aérienne cachée 
sous une fi ne couche de chocolat au lait (et 
depuis peu, aussi noir ou blanc) en forme 
d’ourson : plus régressif, on peut diffi cilement !
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 ★ Repère : pas de scrupule à craquer, du haut de ses 
45 calories, ce petit ourson ne fera pas grand mal à 
la silhouette. On a dit un Ourson®, pas une famille 
entière !

 ★ Contient du gluten ? Non selon la recette, mais 
l’emballage indique la présence possible de traces 
de gluten.

14. Petit Beurre®, commencez 
toujours par les quatre coins
En 1885, Louis Lefèvre-Utile, 
héritier de la biscuiterie nantaise de 
ses parents, rapporte d’Angleterre 
le principe des machines à réaliser 
des biscuits secs. En 1886, il lance 
le « Petit Beurre® », un petit gâteau à base de farine, de 
sucre, de beurre et de lait, en forme de rectangle à bords 
dentelés. Succès immédiat et jamais démenti. Et vous, 
comment le mangez-vous ? En l’attaquant d’abord par 
ses quatre « oreilles » ? En le trempant dans un bol de 
lait ? Avec un carré de chocolat noir ? Posez la question 
autour de vous : vous aurez autant de réponses que 
d’amis.

 ★ Repère : riche en blé, quelque 37 calories : le Petit 
Beurre® fait partie des biscuits peu sucrés et fi nale-
ment très raisonnables comparés à des goûters fourrés 
ou des cookies.

 ★ Contient du gluten ? Oui (forcément, avec 72 % 
de blé).

001-192 Regressive.indd   22001-192 Regressive.indd   22 12/10/12   10:5112/10/12   10:51



Cuisine philo : de l’art et du devoir de se faire plaisir  

23

15. Réglisse, on ne perd pas le fil !

Qui n’a jamais déroulé amoureusement 
un rouleau de réglisse, joué à en décoller 
les deux brins accolés ou à s’en faire des 
dents de vampires ? Allez, avouez-le !

 ★ Repère : côté calories, un rouleau en apporte 40. 
Tout va bien. Seule précaution pour les hypertendus :
il faut éviter de consommer trop souvent des 
produits à base de réglisse…

 ★ Contient du gluten ? Oui (farine de blé).

16. Smarties®, pour en voir 
de toutes les couleurs
Ces petites billes de cho-
colat au lait, enrobées de 
sucre coloré, sont nées 
en Angleterre en 1937. Leur nom vient de l’anglais 
« smart » (malin, intelligent) et du suffi xe « ies », soit 
littéralement « petits futés ». Arrivés en France en 1963, 
les Smarties® arborent aujourd’hui huit couleurs, toutes 
issues de concentrés de fruits et de plantes (radis, carotte 
noire, hibiscus, chou rouge…). En 1961, Yuri Gagarine 
en eut même dans ses victuailles lors d’un voyage dans 
la capsule Vostok 3KA-2 !

 ★ Repère : un tube de 38 g contient 179 calories. 
Qu’on croque en moins de temps qu’il n’en faut 
pour le dire. Attention à ne pas le fi nir à chaque fois !

 ★ Contient du gluten ? Oui (farine de blé).
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17. Snickers®, 100 % satisfaction

La barre chocolatée la plus vendue 
au monde ! Mélange de nougat, de 
caramel et de cacahuètes, enrobés de 
chocolat au lait, elle a été créée en 
1930 par Franck et Ethel Mars (parents de Forrest, dont 
nous avons déjà parlé). Son nom ? Il vient de celui du 
cheval préféré de l’un de ses inventeurs.

 ★ Repère : avec 289 calories, cette gourmandise ne 
passe pas inaperçue sur la balance, donc allez-y 
doucement (mieux, cuisinez-la dans des recettes 
magiques !).

 ★ Contient du gluten ? Non.

18. Spéculoos, pas seulement 
à la Saint-Nicolas
Traditionnellement, lors de la Saint-
Nicolas, les petits Belges se voient offrir 
de longs biscuits parfumés aux épices en 
forme du personnage qu’ils célèbrent : des spéculoos. 
Leur goût unique vient d’un mélange d’épices (cannelle, 
cardamome, girofl e, macis, gingembre, muscade, anis), 
mais aussi de la vergeoise, un sucre très utilisé en Belgique 
et dans le Nord de la France, au goût de caramel.

 ★ Repère : avec 36 calories, le spéculoos qu’on trempe 
distraitement dans son café ne fait pas de mal à la 
ligne. Mais supprimez le morceau de sucre !

 ★ Contient du gluten ? Oui.
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19. Tagada®, à rosir de plaisir

La première fraise Tagada® voit le jour 
en 1969 à Marseille. Techniquement, il 
s’agit de « pâte aérée coulée », c’est-à-dire 
de sirop de glucose, de sucre et de gélatine (la même 
base que la guimauve) mélangés et cuits. Après ajout 
d’acide citrique, la pâte est battue afi n de lui donner 
une consistance aérée et légère, puis on y ajoute arômes 
et colorants. Coulées dans des formes, séchées en étuve, 
les fraises n’ont plus qu’à passer dans des turbines où 
elles sont enrobées de sucre fi n mélangé à des arômes 
et à du colorant.

 ★ Repère : avec 15 calories par fraise, rien à craindre 
(mais d’un paquet entier, si !).

 ★ Contient du gluten ? Non.

20. Toblerone®, crazy chocolat !

En 1908, Theodor Tobler, le 
fils d’un chocolatier de Berne 
en Suisse, et son cousin Emil 
Baumann créent Toblerone®, une barre de chocolat 
reconnaissable à sa forme triangulaire. La légende 
raconte que sa forme pyramidale ferait écho au fi nal 
d’un spectacle du Crazy Horse, où les danseuses, 
montées sur les épaules les unes des autres, formaient 
une pyramide. La recette est unique : un mélange de 
chocolat au lait, de nougat aux amandes et de miel. 
Son nom lui vient de l’association du nom de Theodor 
Tobler et du mot italien torrone, qui désigne un nougat 
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au miel et aux amandes. La version noire est lancée en 
1969, la blanche, en 1973.

 ★ Repère : avec 525 calories pour 100 g, l’histoire est 
la même que pour les autres chocolats : on se limite à 
quelques carrés ; enfi n non, quelques « triangles »…

 ★ Contient du gluten ? Non.
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Cuisine diététique : 
la magie sans les kilos

Se faire plaisir, ça ne veut pas dire faire n’importe quoi. 
D’ailleurs, il n’y a aucune gloire à s’écœurer avec un 
paquet entier de bonbecs. On l’a tous subi mais là, quand 
même, on est passé à autre chose. Finalement, le plaisir 
est aussi dans la mesure, et dans les opposés : des fraises 
Tagada® seront encore meilleures servies avec des fraises 
fraîches et des framboises. Il est toujours d’actualité 
d’apporter à son corps son quota de vitamines, de 
protéines, de bons gras, etc. Et de contrôler son appétit 
pour maîtriser son poids, car ça aussi, c’est se faire plaisir.

8 morceaux de sucre par jour

Les nutritionnistes nous le rabâchent : nous mangeons 
trop de sucres. Aujourd’hui, les recommandations font 
état de 275 g de glucides totaux par jour (soit la quantité 
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représentée par 55 % de glucides dans une alimentation 
à 2 000 calories, en moyenne). Parmi ces glucides, il y a 
ceux des pâtes, du pain, du riz… et ceux du sucre, du miel, 
des gâteaux, des jus de fruits… L’OMS (Organisation 
mondiale de la santé) recommande que ces derniers ne 
dépassent pas 10 % de l’apport énergétique, soit 50 g, 
ou encore un peu plus de 8 morceaux. Pour rester dans 
les clous, le secret réside dans l’équilibre du menu en 
général. Une crêpe au Nutella®, oui si on a mangé des 
crudités, un poisson et des légumes avant. Non si on a 
avalé une pizza quatre fromages ou qu’on a déjà craqué 
sur une part de gâteau à midi.

Et quoi qu’il en soit, gardons-nous de faire la chasse 
au sucre. Pour certains nutritionnistes, nous avons eu 
tort de tant le diaboliser ces dernières années, de même 
que de le remplacer par des « faux sucres ». Le « vrai » 
sucre est important pour la sensation de bien-être : 
dans le cerveau, il déclenche des substances apaisantes 
– notamment la sérotonine – un petit exploit dont sont 
incapables les « faux sucres ». Probablement l’une des 
raisons d’un certain mal-être lorsqu’on est au régime. 
Réhabilitons donc le sucre, à petite dose s’entend. Nos 
recettes entrent toutes dans cette logique, et dans le 
quota idéal de sucre : elles vous apporteront ni plus ni 
moins que la dose requise.

Reprogrammer son mental
pour sortir de la peur de grossir
Sortir de la culpabilité, c’est accomplir un pas gigantesque 
vers le mieux-être mais aussi… vers la minceur ! C’est 
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seulement en faisant la paix avec son assiette, avec 
soi-même et en acceptant de ne plus se punir qu’on 
peut retrouver le bon chemin. D’ailleurs, cette étonnante 
manie, ô combien répandue, de « se faire du mal » fait 
partie de ce qu’on appelle l’autobashing, ou l’habitude 
de s’autodéprécier en permanence pour tout et n’importe 
quoi : « Je suis grosse et sans volonté », « Je sais que je 
devrais faire du sport mais je ne le fais pas parce que je 
suis molle », « Je ne sais pas dire non », « Je ne sais pas 
dire oui », « Même les spaghettis je les rate », « Il y a 
grève à la SNCF, j’ai encore mal choisi la destination des 
vacances, c’est ma faute », « Je ne sais pas m’habiller », 
« Déjà 30 ans/40 ans/65 ans, je suis vieille », « Je sais qu’il 
ne faut pas manger de cochonneries mais j’en mange 
quand même, c’est mal », etc. La liste est sans fi n.

À ce compte-là, c’est sûr, on ne vit pas plus longtemps 
mais l’existence paraît beaucoup plus longue quand 
chaque jour, chaque minute est comme un fardeau à 
porter. Détendez-vous ! Vous avez l’âge que vous avez 
(ce n’est pas votre faute et on s’en fi che complètement !), 
les vacances seront très bien (pas grave, vous allez 
profi ter du retard pour attaquer le livre que vous aviez 
justement prévu de lire), et vous avez envie de manger 
ce nounours guimauve, donc vous allez le manger (vous 
êtes une adulte consentante et responsable de ses actes, 
et cet ourson ne va pas remettre en cause toute votre 
vie.) Assumez votre gourmandise plutôt que de l’enterrer 
vivante. Gourmands, nous le sommes tous plus ou 
moins, c’est dans nos gènes. Vous n’avez aucune chance 
de gagner cette bataille-là ! C’est ce qui est séduisant, 
aussi. Cependant, il y a quelques règles à connaître, 
notamment celles qui régissent notre métabolisme.
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Reprogrammer son métabolisme 
pour perdre du poids
Le métabolisme, c’est tout ce que le corps met en place 
pour transformer nos aliments en énergie, donc brûler 
les calories. Plus le métabolisme est lent, plus on stocke, 
plus on grossit, moins on brûle et moins on a d’énergie. 
Plusieurs choses peuvent « bloquer » le métabolisme et 
le ralentir. Le stress (bien que chez certaines personnes 
il provoque exactement l’inverse), les aliments light, 
ne pas manger assez, les régimes, ne pas dormir 
suffi samment… bref, à peu près tout ce qu’on lui infl ige 
à longueur d’année, et de journée. Ravitaillez-le avec 
de vrais aliments, ayez une activité physique suffi sante 
(c’est LA clé !), organisez-vous pour maîtriser votre 
faim (ne sautez pas de repas, ne grignotez pas, mangez 
de vrais plats avec des féculents à chaque fois, et non 
des bricoles composées de crudités à 100 %), et vous 
verrez, votre métabolisme va se remettre en marche 
tout seul. Tous les nutritionnistes le disent : dans de 
nombreux cas, les personnes en surpoids ne mangent 
pas trop, mais mal. Elles rejettent les « vrais » aliments 
(pommes de terre, lentilles, pain…) sous prétexte qu’ils 
font grossir, mais engouffrent des tonnes de produits 
light sous prétexte qu’ils font maigrir. Bref, n’importe 
quoi.

Pour résumer : envie d’une douceur ? Pas de problème. 
Intégrez-la dans vos menus du jour. Et si vous êtes au 
régime ou que votre métabolisme est du genre lent 
(vous stockez tout, vous ne brûlez rien), pour éviter 
de la transformer en petit bourrelet, n’oubliez pas qu’il 
suffi t de bouger. Ce n’est pas plus compliqué que cela.
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5 façons de brûler instantanément 
votre…

Bounty® (1 de 57 g) 278 calories 30 minutes de jogging
(à 10 km/h)

Carambar® (1) 30 calories 9 minutes de passage 
d’aspirateur

Chamallows® (1) 15 calories 4 minutes de marche 
rapide

Crème de marrons 
(100 g)

250 calories 1 h 15 de courses au 
supermarché (pousser le 
Caddie, porter les sacs…)

Fraise Tagada® (1) 13 calories 15 minutes de sommeil

Galak® (4 carrés) 121 calories 45 minutes de bricolage 
ou de ménage

Lait concentré 
(100 ml)

322 calories 35 minutes de jogging
(à 10 km/h)

M&M’s® (1 sachet 
de 45 g)

228 calories 34 minutes d’aquagym

Mars® (1) 190 calories 57 minutes de passage 
d’aspirateur

Mi-cho-ko® (1) 30 calories 3 minutes 30 d’aérobic

Milka® (4 carrés) 132 calories 10 minutes de saut à 
la corde

Nutella® (1 c. à s. 
= 25 g)

136 calories 13 minutes de natation

Œuf Kinder®

(1 de 20 g)
113 calories 30 minutes de marche à 

un bon pas ou 12 minutes 
de rameur

Ourson® (1) 45 calories 13 minutes de bricolage/
ménage

Petit Beurre® (1) 37 calories 4 minutes de vélo (rapide)
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Rouleau 
de réglisse (1)

40 calories 30 minutes de travail 
à un bureau

Smarties® (½ tube) 89 calories 7 minutes de saut à 
la corde

Snickers® (1) 287 calories Monter l’escalier pendant 
28 minutes

Spéculoos® 
(Lotus) (1)

36 calories 30 minutes de travail 
assis à un bureau

Toblerone® (25 g) 132 calories 13 minutes de câlins 
caliente

Les bonnes fréquentations
Loin de nous l’idée de déguiser vos aliments doudous en 
petits anges. Mais à y regarder de plus près, ce ne sont 
pas non plus des démons. Justes des aliments comme 
les autres. C’est leur quantité et leur environnement 
qui va les rendre « bons » ou « mauvais ».

  1 pot de Nutella® + 1 part de quatre-quarts + 1 verre 
de soda = mauvais.

  1 compote de poire tiède + 1 c. à c. de Nutella® = bon.

   1 cheesecake au spéculoos + 1 milk-shake caramel 
= mauvais.

   1 yaourt aux miettes de spéculoos + 1 smoothie 
fraise = bon.
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