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«5 par jour»
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Pizzas, hamburgers et consorts sont indétrônables en
matière de restauration rapide. Et ce bien que nous
sachions tous qu’ils n’assurent pas un apport optimal
en bons nutriments. Mais avouons-le, ces mets de
fast-food sont si alléchants... Et si l’on pouvait allier
bon goût et composition équilibrée? Ne serait-ce pas
le summum du bonheur?
À vrai dire, cela est loin d’être impossible. Tout ce que
vous avez à faire, c’est prendre vous-même les choses
en main. Pour vous y aider, nous vous livrons ici les
recettes rapides les plus savoureuses.
Essayez donc nos hamburgers originaux et nos excellentes pizzas. Surprenez votre famille en servant des
pancakes sains et un lassi à la mangue à la table du
petit-déjeuner. Ou emportez un bowl tendance et
vitaminé ou d’exquis petits rouleaux de salade pour
un lunch tout en fraîcheur.
À vous de créer votre fast-food sain, vous verrez, c’est
si facile. Nous vous souhaitons bien du plaisir avec
nos recettes.

Nuggets de poisson et frites de légumes
Mise en place et préparation: env. 25 min
Cuisson au four: env. 25 min
Pour 2 personnes
200 g de filets de truite sans la peau
¿ c. s. d’huile d’olive
¡ de c. c. de sel
30 g de panko
1 citron vert, rincé sous l’eau très chaude,
épongé, zeste râpé et ¿ c. s. de jus,
réservé
200 g de panais, en bâtonnets d’env. 1 cm
d’épaisseur
200 g de carottes de différentes couleurs,
en bâtonnets d’env. 1 cm d’épaisseur

Sauf autre indication, toutes les recettes de cette
brochure sont prévues pour 2 personnes.
Température du four
Elle est valable pour la cuisson avec chaleur voûte
et sole. Pour les fours à chaleur tournante, abaisser
la température indiquée d’env. 20° C. Se référer
aux indications du fabricant.
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1. Retirer les éventuelles arêtes des filets de truite
avec une petite pince. Couper les filets en lanières, les
mélanger dans un grand bol avec l’huile et le sel.
2. Mélanger le panko et le zeste de citron vert,
y passer les filets de truite, répartir sur une plaque
chemisée de papier cuisson.
3. Mélanger dans un grand bol panais, carottes, huile
et sel, disposer sur la plaque à côté des filets de truite.
4. Cuisson: env. 25 min au milieu du four préchauffé
à 200° C.
5. Mélanger yogourt, sambal oelek, jus de citron vert
réservé et aneth, dresser avec les nuggets de poisson
et les frites de légumes.
Par personne: 441 kcal, lip 21 g, glu 28 g, pro 24 g

1 c. s. d’huile d’olive
1re édition 2019
Copyright et commandes: Betty Bossi SA, case postale, 8021 Zurich
«5 par jour», Ligue suisse contre le cancer, Efﬁngerstrasse 40, case postale,
3001 Berne
Photos: Marco Zaugg, 8038 Zurich

¡ de c. c. de sel
100 g de yogourt nature
¿ c. c. de sambal oelek
2 c. s. d’aneth, ciselé

Photo en couverture: Burger classique (p. 6)
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Pizza de chou-fleur
Mise en place et préparation: env. 20 min
Macération: env. 30 min
Cuisson au four: env. 25 min
Pour 2 personnes
600 g de chou-fleur
¿ c. c. de sel
80 g de gruyère râpé
1 gousse d’ail, pressée
1 œuf
un peu de poivre
250 g de tomates cerises, coupées en deux
60 g de perles de mozzarella
50 g de pastrami en tranches
50 g de roquette

Pizza de maïs
1. Passer le chou-fleur à la râpe à röstis dans un grand
bol, saler, laisser macérer env. 30 minutes. Mettre le
chou-fleur sur un linge propre, essorer, remettre dans
le bol.
2. Incorporer gruyère, ail, œuf et poivre. Étaler la masse
sur une plaque (Ø env. 30 cm) chemisée de papier
cuisson, bien tasser. Répartir dessus les tomates et la
mozzarella.
3. Cuisson: env. 25 min tout en bas du four préchauffé
à 220° C. Retirer, répartir le pastrami et la roquette
sur la pizza.
Par personne: 415 kcal, lip 23 g, glu 13 g, pro 35 g

Mise en place et préparation: env. 30 min
Cuisson au four: env. 25 min
Pour 2 personnes
1 c. c. d’huile d’olive
1 oignon, haché finement
2 gousses d’ail, pressées
3 dl de bouillon de légumes
80 g de semoule de maïs, mouture moyenne
(4 min)
2 tomates, en tranches
2 oignons fanes, en rouelles
¡ de c. c. de sel
un peu de poivre
3 c. s. de parmesan râpé

1. Faire chauffer l’huile dans une casserole. Faire revenir l’oignon et l’ail. Verser le bouillon, porter à
ébullition. Verser la semoule de maïs en pluie, baisser
le feu, laisser épaissir doucement env. 4 min sur feu
doux en remuant.
2. Étaler la polenta sur une plaque (Ø env. 25 cm)
chemisée de papier cuisson. Répartir dessus les tomates et les oignons fanes, saler, poivrer, parsemer
de parmesan.
3. Cuisson: env. 25 min au milieu du four préchauffé
à 220° C.
4. Mélanger les épinards et l’huile, saler, poivrer, en
répartir la moitié sur la pizza, servir le reste des épinards à part.
Par personne: 318 kcal, lip 9 g, glu 42 g, pro 13 g

90 g de pousses d’épinards
¿ c. c. d’huile d’olive
2 pincées de fleur de sel
un peu de poivre
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Burger de patate douce

Burger classique
Mise en place et préparation: env. 25 min
Pour 2 personnes
300 g de viande hachée maigre (bœuf)
2 carottes, râpées grossièrement
1 œuf
1 c. c. de paprika
¿ c. c. de sel
un peu de poivre
1 c. s. d’huile d’olive
2 petits pains pour hamburger
au sésame, fendus
50 g de fromage frais allégé
(p. ex. Philadelphia Balance)
1 tomate, en tranches
¡ de concombre, en tranches
1 petite chicorée rouge, en lanières

1. Préchauffer le four à 60° C.
2. Mélanger dans un grand bol la viande hachée et
tous les ingrédients, poivre compris, bien pétrir à la
main jusqu’à obtention d’une masse compacte. Diviser
la masse en deux portions, former des steaks hachés.
3. Bien faire chauffer l’huile dans une poêle antiadhésive. Baisser le feu, faire rissoler les steaks hachés sur
feu moyen env. 5 min sur chaque face, retirer, réserver
au chaud.
4. Dans la même poêle, faire griller les petits pains
pour hamburger, coupe vers le bas. Tartiner les petits
pains de fromage frais, garnir des steaks hachés réservés au chaud, de tomate, concombre et chicorée
rouge.
Par personne: 709 kcal, lip 36 g, glu 51 g, pro 44 g

Mise en place et préparation: env. 40 min
Pour 2 personnes
2¿ dl d’eau
50 g de quinoa (p. ex. tricolore)
1 betterave rouge cuite (d’env. 120 g),
râpée grossièrement
2 c. s. de farine
1 œuf
¡ de c. c. de cumin
¿ c. c. de sel
1 c. s. d’huile d’olive
1 patate douce (d’env. 300 g),
en 8 tranches d’env. 5 mm d’épaisseur

1. Porter l’eau à ébullition, ajouter le quinoa, faire cuire
env. 15 min sur feu moyen jusqu’à évaporation du liquide, laisser tiédir un peu. Incorporer la betterave
rouge et tous les ingrédients, sel compris.
2. Bien faire chauffer l’huile dans une grande poêle
antiadhésive. Diviser la masse en quatre portions,
aplatir un peu, déposer dans la poêle avec les tranches
de patate douce, faire rissoler env. 5 min sur chaque
face sur feu moyen.
3. Mélanger la courgette et le yogourt, saler, poivrer,
répartir sur quatre tranches de patate douce. Déposer
les croquettes de quinoa et les microverdures dessus,
couvrir avec le reste des tranches de patate douce.
Par personne: 427 kcal, lip 16 g, glu 55 g, pro 14 g

1 courgette (d’env. 200 g),
râpée grossièrement
90 g de yogourt à la grecque nature
¡ de c. c. de sel
un peu de poivre
30 g de microverdures
ou de pousses de radis blanc
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«5 par jour» – gardez la forme!

«5 par jour»:
de quoi s’agit-il concrètement ?

«5 par jour» préconise d’inscrire quotidiennement cinq portions de fruits et
légumes au menu, une portion correspondant à une poignée. L’idéal est de
consommer trois portions de légumes et
deux portions de fruits. Veillez à diversifier les fruits et les légumes que vous
consommez, car chaque sorte contient
d’autres substances précieuses pour l’organisme. Plus il y a de couleurs, mieux
c’est!

Qu’est-ce qui compte dans
les 5 portions?

• Frais ou surgelés, crus ou cuits, tous les
légumes et les fruits comptent.

• Une portion par jour au moins devrait

être consommée crue, car certaines
vitamines sont détruites à la cuisson.

• Une des portions peut être remplacée
par 2 dl de jus non sucré ou 20–30 g de
fruits secs.

En forme avec «5 par jour»

Avec «5 par jour», vous vous maintenez
en forme, car les fruits et les légumes
vous aident à faire le plein de vitamines,
de sels minéraux et de fibres alimentaires. Une alimentation variée et équilibrée est la condition sine qua non pour
donner du tonus à votre corps et à votre
esprit.
À travers des idées de recettes alléchantes, nous vous montrons combien il
est simple de mettre quotidiennement
des fruits et des légumes frais au menu.
Une alimentation riche en fruits et en
légumes permet en outre de se sentir
bien dans sa peau.

www.5parjour.ch
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Burrito bowl

Melon bowl
Mise en place et préparation: env. 35 min
Pour 2 personnes
60 g de lentilles noires (beluga)
4 dl d’eau, bouillante
1 melon (p. ex. charentais, d’env. 450 g)
1 c. s. de jus de citron
1 c. s. d’huile d’olive
¡ de c. c. de sel
un peu de poivre
1 poivron rouge, en brunoise
2 c. s. de menthe, coupée grossièrement
4 concombres snack, en lamelles
dans la longueur
50 g de feta, émiettée
1 c. s. de pistaches nature,
hachées grossièrement

1. Cuire les lentilles al dente env. 20 min dans l’eau
bouillante, rincer à l’eau froide, laisser égoutter.
2. Couper le melon en deux, l’épépiner. Prélever la
chair à l’aide d’une cuillère, la détailler en morceaux.
3. Mélanger le jus de citron et l’huile, saler, poivrer.
Mélanger lentilles, melon, poivron et menthe, en farcir
les demi-melons évidés, répartir les concombres et la
feta dessus, parsemer de pistaches.
Par personne: 338 kcal, lip 16 g, glu 32 g, pro 14 g

Mise en place et préparation: env. 25 min
Pour 2 personnes
1 c. s. de moutarde
1 citron vert, rincé sous l’eau très chaude,
épongé, zeste râpé et 1 c. s. de jus
1 c. s. d’huile d’olive
¿ dl de bouillon de légumes
90 g de yogourt nature

1. Mélanger la moutarde et tous les ingrédients,
yogourt compris, rectifier l’assaisonnement.
2. Mélanger thon, maïs et huile, saler, poivrer.
3. Disposer la sucrine dans deux bols, répartir dessus
thon, céleri-branche et tomates, arroser d’un filet de
sauce, servir avec les chips.
Par personne: 572 kcal, lip 21 g, glu 43 g, pro 49 g

sel, poivre, selon goût
2 boîtes de thon au naturel (d’env. 200 g),
égoutté, effiloché
1 boîte de grains de maïs (d’env. 340 g),
égouttés
1 c. s. d’huile d’olive
¿ c. c. de sel
un peu de poivre
200 g de sucrine, en lanières
100 g de céleri-branche, en lamelles
12 tomates cerises, coupées en quatre
30 g de tortilla chips nature

10

11

Gaspacho vert
Mise en place et préparation: env. 15 min
Mise au frais: env. 1 h
Pour 2 personnes
2 poivrons jaunes, en morceaux
¿ concombre (env. 200 g), en morceaux
1 piment mi-fort vert, épépiné,
en morceaux
50 g de pain de mie, en morceaux
1 dl d’eau
1 c. s. d’huile d’olive
1 c. c. de bouillon de légumes en poudre
¿ bouquet de basilic
sel, selon goût
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Hot ginger and pumpkin soup
Mixer dans le blender les poivrons et tous les ingrédients, basilic compris. Mettre la soupe au frais
env. 1 h à couvert, rectifier l’assaisonnement en sel.
Par personne: 200 kcal, lip 9 g, glu 22 g, pro 5 g

Mise en place et préparation: env. 30 min
Pour 2 personnes
¿ c. s. d’huile d’olive
1 échalote, hachée finement
400 g de courge (p. ex. butternut), en cubes
¿ c. s. de curcuma
1 c. s. de gingembre, râpé finement
7 dl de bouillon de légumes

1. Faire chauffer l’huile dans une casserole. Faire revenir l’échalote et les cubes de courge. Ajouter le
curcuma et le gingembre, verser le bouillon, porter à
ébullition, laisser mijoter env. 15 min sur feu moyen,
mixer, rectifier l’assaisonnement.
2. Répartir cresson, graines de courge et parmesan
sur la soupe.
Par personne: 206 kcal, lip 11 g, glu 21 g, pro 9 g

sel, poivre, selon goût
50 g de cresson
1¿ c. s. de graines de courge, grillées
2 c. s. de parmesan râpé
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Fast-food et «5 par jour»

Rapide et sain?

Fast-food Cie - définitions

Le fast-food désigne des mets vite préparés et destinés à une consommation
rapide, sur place ou à emporter. Les classiques du genre, tels que frites, hamburgers ou pizzas, ont jeté le discrédit sur le
fast-food, car ils contiennent beaucoup de
graisses, sel, sucre et calories, mais peu de
vitamines, minéraux et fibres alimentaires.
Ils n’aident en tout cas pas à garder une
taille fine et à rester en bonne santé.

• Le fast-food se réfère à la préparation

Se restaurer à la fois rapidement et sainement n’est pourtant pas une contradiction. Il est facile de donner du pep à votre
fast-food en l’agrémentant d’aliments
riches en éléments vitaux. À cet égard,
«5 par jour» présente bien des atouts: une
simple portion de fruits ou de légumes
accroît déjà la teneur en vitamines, minéraux et fibres alimentaires de votre repas,
et donc sa valeur nutritionnelle. Pour encore plus de bienfaits, optez pour des
produits complets ainsi que des huiles
végétales et des protéines de haute qualité. De quoi réconcilier rapidité et santé.

• Le convenience food est synonyme d’ali-

rapide des mets. «5 par jour» donne
l’exemple: laver une pomme, peler une
carotte, les croquer à belles dents… Du
fast-food dans sa plus simple expression!

• Le junk-food, ou malbouffe, désigne une
alimentation néfaste pour la santé ou de
piètre qualité. En anglais, le mot «junk»
signifie camelote. Avec «5 par jour», il n’y
a rien de tout cela.
ments prétransformés qui facilitent la
préparation des repas à domicile (soupes
en sachet, röstis prêts à l’emploi, etc.).
Légumes surgelés, salades déjà parées
et smoothies prêts à consommer sont
bien pratiques et également compatibles
avec «5 par jour».

• Les superfoods, ou superaliments, sont
des aliments qui, par nature, ont une
teneur élevée en substances bénéfiques
pour la santé. Voilà qui s’inscrit dans le
droit fil de «5 par jour».

• Le functional food, ou alimentation fonctionnelle, désigne des denrées enrichies
en substances bénéfiques pour la santé
(vitamines, pro/prébiotiques, extraits de
plantes). «5 par jour» fournit déjà une
grande quantité de substances végétales secondaires bonnes pour la santé.

www.5parjour.ch
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Rouleaux de salade farcis aux lentilles

Rouleaux d’été
Mise en place et préparation: env. 25 min
Pour 2 personnes
6 feuilles de riz (Ø env. 22 cm)
¿ avocat, en lanières
¿ concombre, épépiné, en longs rubans
200 g de carottes, en longs rubans
1 poivron rouge, en lanières
80 g de germes d’alfalfa ou d’oignons
¿ bouquet de coriandre, pluches
un peu de fleur de sel
un peu de poivre
2 c. s. de sauce soja
2 c. s. d’eau

1. Plonger une feuille de riz pendant env. 1 min dans
de l’eau chaude, l’étaler sur un linge humide. Déposer
au centre un peu d’avocat, concombre, carotte, poivron, germes et coriandre, saler, poivrer. Replier les
côtés, enrouler à partir du bas, poser sur un plat,
couvrir d’un linge humide. Procéder de même avec le
reste des feuilles de riz et des ingrédients.

Mise en place et préparation: env. 30 min
Pour 2 personnes

2. Mélanger la sauce soja et tous les autres ingrédients, servir avec les rouleaux d’été.

2 c. s. d’huile de sésame grillé

Par personne: 289 kcal, lip 11 g, glu 35 g, pro 9 g

1 c. s. d’huile d’olive
80 g de lentilles corail
3¿ dl de bouillon de légumes
2 c. s. de jus de citron vert
1 c. s. de ciboulette, ciselée

1. Faire chauffer l’huile dans une casserole. Faire revenir les lentilles, verser le bouillon, porter à ébullition,
laisser mijoter env. 8 min sur feu doux, laisser refroidir.
Incorporer jus de citron vert, huile et ciboulette.
2. Garnir les feuilles de laitue de lentilles, cottage
cheese, tomates et pruneaux, enrouler, lier avec de la
ficelle de cuisine.
Par personne: 406 kcal, lip 22 g, glu 31 g, pro 19 g

6 grandes feuilles de laitue pommée
ou de salade iceberg
100 g de cottage cheese, rincé éventuellement
2 tomates, épépinées, en petits dés
4 pruneaux, coupés en quatre

1 c. s. de beurre de cacahuètes
1 c. c. de sambal oelek
1 c. c. de miel liquide
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(N)ice cream aux abricots

Lassi chai-mangue

Mise en place et préparation: env. 10 min
Pour 2 personnes

Mise en place et préparation: env. 10 min
Pour 2 personnes

200 g d’abricots surgelés
150 g de yogourt à la grecque nature
1 c. s. de jus de citron
1 c. s. de jus concentré d’agave ou de sucre
100 g d’abricots, en quartiers

Mixer dans le blender abricots, yogourt, jus de citron
et jus concentré d’agave, dresser dans des coupelles,
répartir les abricots dessus.
Suggestion: remplacer les abricots par un mélange
de baies surgelées.
Par personne: 199 kcal, lip 8 g, glu 28 g, pro 4 g

1 mangue (d’env. 550 g), en morceaux
(soit env. 300 g)

Mixer dans le blender la mangue et tous les autres
ingrédients.
Par personne: 201 kcal, lip 6 g, glu 27 g, pro 7 g

360 g de yogourt nature
1 cm de gingembre, râpé finement
¿ c. c. de cannelle
¡ de c. c. de cardamome en poudre
1 p. de c. de clou de girofle en poudre
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«5 par jour»
rend intelligent

Des faits éclairants

• Un hamburger contient env. 12 g de salade. Il en manque 108 g pour que ce
mets puisse couvrir une portion de
«5 par jour».
• 50 g de cassis ou 60 g de poivron rouge
couvrent les besoins quotidiens en vitamine C (110 mg). À titre de comparaison,
il faudrait engloutir 3,5 kg de pizza Margherita pour atteindre le même résultat.
• Un hot-dog (120 g) apporte 2 g de fibres
alimentaires et 260 kcal. Une portion de
chou-rave, quant à elle, fournit trois fois
plus de fibres alimentaires pour seulement 32 kcal. Vos intestins – et votre
silhouette – vous disent merci.

Pankakes à la banane
Mise en place et préparation: env. 15 min
Pour env. 8 pièces
Pour 2 personnes

1. Écraser la banane à la fourchette dans un grand bol,
incorporer les œufs. Mélanger farine, graines de chia,
poudre à lever, cannelle et sel, incorporer.

1 banane mûre, en morceaux

2. Bien faire chauffer l’huile dans une poêle antiadhésive, baisser le feu. Ajouter la masse par portions dans
la poêle, faire dorer env. 4 min sur chaque face sur feu
moyen.

2 œufs frais
2 c. s. de farine
1 c. s. de graines de chia
¿ c. c. de poudre à lever
¡ de c. c. de cannelle
1 pincée de sel
¿ c. s. d’huile de colza
200 g de mélange de baies
1 c. c. de miel liquide
ou de jus concentré d’agave

3. Mélanger les baies et le miel, répartir sur les pancakes.
Par personne: 247 kcal, lip 11 g, glu 25 g, pro 10 g

• Une saucisse rôtie (120 g) contient env.
25 g de matières grasses et couvre ainsi
entre 1⁄3 et ¼ des besoins quotidiens en
lipides. La même quantité de tomates ne
contient que 0,3 g de matières grasses.
• Sur le plan des calories, vous pouvez
vous offrir trois fois plus de (N)ice cream
aux abricots «5 par jour» que de crème
glacée classique à la vanille.
• Avec un lassi chai-mangue «5 par jour»,
vous économisez 2½ c. s. de sucre par
rapport à un frappé acheté dans un
fast-food. Sans compter une économie
de 50 % sur le prix.

www.5parjour.ch
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«5 par jour» – des superaliments
hauts en couleur
Les superaliments présentent une teneur
élevée en substances actives bénéfiques
pour la santé. Graines de chia, baies de goji,
quinoa et autres algues sont réputés particulièrement sains de par leurs composants
spécifiques. Seulement voilà, ils doivent
être importés de pays lointains comme le
Mexique, la Chine ou la Bolivie, sont souvent chers et pas forcément meilleurs que
les aliments de nos régions. En effet, on
trouve aussi des «superfoods» pratiquement sur le pas de notre porte: si de nombreuses variétés de fruits et de légumes ne
sont pas officiellement désignées comme
telles, elles n’en regorgent pas moins de
précieux éléments vitaux. «5 par jour» offre
ainsi un vaste éventail de superaliments. Il
n’y a que l’embarras du choix.
Oignons, poireaux et choux contiennent
des composés soufrés qui ont un effet
antibiotique, hypotenseur et hypocholestérolémiant. En consommant des baies,
des pommes, des poivrons ou du céleri, on
absorbe par la même occasion des flavonoïdes, qui stimulent le système immunitaire et ont un effet anti-inflammatoire.

La peau et la couche extérieure des fruits
et légumes contribuent grandement à
l’effet de superaliment, car c’est là que se
trouvent de nombreux éléments vitaux.
C’est pourquoi il faudrait, si possible, toujours manger les végétaux avec leur peau
et leurs parties les plus colorées.
C’est cette richesse en substances végétales secondaires, en vitamines et en
huiles essentielles qui rend les fruits et
légumes si précieux pour la santé. Parfois,
une petite portion suffit déjà à couvrir les
besoins quotidiens en vitamines ou en minéraux. Il est prouvé que l’association de
différents aliments améliore l’absorption
des nutriments par l’organisme. Les
acides organiques tels que l’acide citrique
ou malique favorisent par exemple l’absorption du zinc. Aussi, plutôt que de miser sur un superaliment particulier et de
le consommer à forte dose, mieux vaut se
régaler chaque jour d’une multitude d’aliments différents riches en éléments vitaux – en d’autres termes, consommer au
moins cinq portions de fruits et légumes.

«5 par jour»

Nous vous souhaitons bien du plaisir à lire et à essayer nos recettes.
À vos tabliers, et bon appétit!

www.5parjour.ch
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Betty Bossi SA
Baslerstrasse 52
Case postale
8021 Zurich
www.bettybossi.ch

Service clients
Conseil clientèle, Conseil produits
et Conseil culinaire et diététique
Téléphone +41 (0) 44 209 19 29
(tarif réseau fixe CH)
lu. à ve.
8 h 00 à 17 h 00

«5 par jour»
info@5parjour.ch
www.5parjour.ch

