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Les 50 clés pour éviter  
la malbouf fe et bien  

se nourrir au quotidien

Plusieurs carrés de chocolat pour un petit coup de 
blues, une pizza surgelée ou un sandwich quand on 

est débordé, un soda pour se donner de l’énergie, des frian-
dises pour se faire plaisir… apprenez à dire stop, et surtout 
à mieux manger, pour rester en bonne santé, sans pour 
autant vous frustrer. Car pour préserver au mieux votre 
capital-santé, il est essentiel de bien vous nourrir et de 
choisir parmi tous les aliments proposés dans le commerce 
ceux qui possèdent de réelles qualités nutritionnelles et 
qui se révèlent vraiment adaptés à vos besoins (notamment 
en cas de surpoids, de diabète, d’un excès de cholestérol, 
d’hypertension, d’une intolérance au gluten, etc.). Voici 
mes cinquante clés pour apprendre à bien manger pour être 
en meilleure santé, avec de nombreux conseils pour éviter 
les pièges de la malbouffe.
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1. On scrute les compositions.

On limite les produits transformés et l’on cuisine 
maison dans la mesure du possible. Lisez bien vos 
étiquettes. En pratique, quand on achète une denrée 
alimentaire, on laisse tomber :

	O Si la liste des ingrédients est trop longue et mentionne 
trop d’additifs (voir page 53) : conservateur, exhausteur 
de goût, colorant…

	O Si l’ingrédient principal (poisson, viande…) n’apparaît 
qu’en troisième ou quatrième position sur la liste des 
ingrédients, voire plus loin.

	O Si l’on trouve des ingrédients incongrus et non indispen-
sables dans la liste, comme du sucre dans du poulet ou 
de la cellulose servant à éviter que le fromage râpé ne 
s’agglutine.

	O Si la provenance est inconnue, d’autant plus sur les plats 
cuisinés. Essayez de consommer des produits français !

	O Si l’on voit sur l’étiquetage de l’huile de palme, des 
graisses hydrogénées ou du sirop de glucose-fructose.

L’huile de palme : aujourd’hui, de nombreuses marques 
modifient la formule de leurs produits et communiquent 
sur la mention garantie « sans huile de palme », car de 
nombreuses études ont montré ses aspects négatifs sur la 
santé comme sur l’environnement. En fait, la teneur des 
acides gras saturés est relativement élevée dans l’huile de 
palme (environ 50 %, contre une moyenne de 15 % dans 
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les autres huiles) : ils sont accusés d’être néfastes pour le 
cœur et de provoquer la concentration du mauvais choles-
térol dans le sang. Et pourtant, encore trop de produits 
(plats cuisinés, préparations toutes faites, margarines…) 
regorgent d’huile de palme. Préférez les produits alimen-
taires exempts d’huile de palme. 

Les graisses hydrogénées : les huiles à usage de fritures et 
les huiles partiellement hydrogénées ne sont pas mieux, car 
elles peuvent contenir une forte concentration en acides gras 
trans, responsables d’augmenter les risques cardio-vascu-
laires. Il faut savoir que les industriels de l’agroalimentaire 
font appel au procédé de l’hydrogénation pour rendre les 
huiles moins liquides, et pour que les corps gras soient 
plus faciles à transporter, à stocker, à conserver et qu’ils 
résistent mieux à la chaleur. Dans le cadre d’un processus 
industriel, de l’hydrogène à température et pression élevée 
est ajouté à ces corps gras. Les denrées alimentaires hydro-
génées ont aussi une texture plus malléable. Mais le souci, 
c’est que l’hydrogénation dénature les acides gras insaturés 
et les transforme en acides gras trans, néfastes pour notre 
santé. De nombreuses études ont montré qu’en excès, ces 
acides gras trans augmentent le « mauvais » cholestérol 
(LDL), diminuent le « bon » (HDL) et peuvent avoir un 
impact sur la santé de nos veines et artères. C’est pour-
quoi ces huiles hydrogénées sont mises en cause dans la 
participation à l’augmentation des maladies cardio-vascu-
laires. Soyez vigilant et lisez bien les étiquettes pour voir 
si les produits que vous achetez en contiennent, car vous 
en trouverez dans de nombreux aliments courants, comme 
les biscuits sucrés et salés, viennoiseries, sauces, plats 
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préparés, margarines végétales, céréales, glaces et crèmes 
glacées, pâtes à tartiner, certaines pâtisseries ou barres 
chocolatées… Il n’existe aucune législation concernant 
le taux de graisses hydrogénées maximal toléré dans les 
produits alimentaires. Mais il faudrait qu’il y en ait moins 
de 2 % par rapport à l’apport énergétique total de l’aliment 
pour que cela soit sans danger pour notre santé. Sur les 
étiquettes, elles sont identifiables par l’appellation AGT ou 
acides gras trans. 

Le sirop de glucose-fructose : vous en trouverez dans de 
nombreux sodas ou autres boissons sucrées, biscuits four-
rés aux fruits, sirops ou yaourts aromatisés, charcuteries, 
crèmes desserts, plats cuisinés… Plus toxique que le sucre 
blanc raffiné et riche en calories, c’est un facteur majeur 
de prise de poids et il est à éviter en cas de diabète. Vous 
retrouverez souvent dans la liste des ingrédients l’appella-
tion « isoglucose » ou « high-fructose corn syrup » (HFCS).

Dans une étude parue en 2015 dans le Journal of 
Nutrition, des chercheurs américains de l’université de 
l’Utah ont administré à des souris, juste après sevrage, un 
régime alimentaire contenant 25 % de sucres ajoutés sous 
forme de saccharose dans un premier groupe et sous forme 
d’un mélange de glucose-fructose dans un second. Le 
HFCS s’avère plus toxique que le saccharose, car les résul-
tats montrent une réduction de la durée de vie des rongeurs 
femelles « avec un taux de mortalité accru lorsqu’elles 
avaient été nourries avec du HFCS ».
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2. On privilégie certains modes de cuisson.

Il est essentiel de bien cuire nos aliments. Attention, tous 
les modes de cuisson ne sont pas bons pour notre santé. On 
privilégie les cuissons douces à la vapeur, à l’étouffée ou 
autres méthodes de cuisson douce, plutôt que les fritures, 
le micro-ondes (à ne conserver que pour réchauffer) ou 
le barbecue (on évite absolument de placer les aliments 
trop près de la flamme, car les consommer carbonisés est 
mauvais pour la santé). Si l’été, vous désirez à tout prix faire 
quelques barbecues en famille ou entre amis, préférez une 
grille en inox inoxydable – dotée d’une grande résistance 
à la chaleur et d’une protection anticorrosion – ou en fonte 
émaillée – qui offre une surface de grillage optimale et qui 
ne rouille pas. Gardez à l’esprit que la température peut 
atteindre jusqu’à 500 °C pour le barbecue. Or, aujourd’hui, 
on sait qu’à forte température, « les amines hétérocycliques 
aromatiques (AHA) sont des composés mutagènes et 
cancérigènes formés pendant le traitement thermique des 
aliments protéiques comme la viande et le poisson ».1

Les modes de cuisson à privilégier :

La cuisson à la vapeur 

La cuisson à la vapeur est celle qui respecte vos aliments 
en préservant au mieux leurs qualités nutritionnelles et 
gustatives (leurs arômes sont mieux conservés), leur couleur 

1.  http://bibliomer.ifremer.fr
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et leur consistance. Elle permet un temps de cuisson court, 
donc un gain de temps. La vapeur cuit vos aliments à envi-
ron 95 °C/100 °C sans qu’ils soient au contact avec l’eau. La 
cuisson vapeur permet de dissoudre les graisses et non pas 
les brûler. Cette cuisson douce conserve le mieux les sels 
minéraux, oligo-éléments et vitamines (la perte n’est que 
de 10 à 20 %). C’est aussi une bonne manière de décongéla-
tion. Attention, certains aliments s’y prêtent moins, comme 
les haricots blancs, trop fermes, ou encore la tomate, conte-
nant trop d’eau : cuisinez-les plutôt à l’étouffée ou à l’eau.

Il existe différents ustensiles pour cuire à la vapeur :

Le cuit-vapeur en inox

Le principe : il suffit de mettre un peu d’eau dans le réci-
pient inférieur et le tour est joué ! L’eau va bouillir et la 
vapeur se diffusera dans le compartiment supérieur où 
vous aurez placé vos aliments. La plupart des modèles sont 
équipés de deux ou trois bols. Deux bols (5 litres mini-
mum) suffisent si vous êtes seul ou deux. Avec trois bols, 
vous pourrez cuire en même temps légumes, riz, féculents, 
viande ou poisson. Il s’utilise sur différentes cuisinières 
(gaz, induction, plaque électrique…) ou peut se brancher 
sur secteur.

Bien le choisir : surveillez que la réserve d’eau soit suffi-
sante pour éviter que l’eau ne s’évapore trop rapidement. 
Préférez un fond épais pour une meilleure conductibilité 
et un couvercle en forme de dôme afin que l’eau condensée 
glisse le long des parois. Pratique, mais plus cher, il existe 
des modèles programmables.
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Avantages : ce mode de cuisson conserve bien la chaleur, 
ne demande aucun ajout de matière grasse et permet de 
respecter les qualités nutritionnelles et organoleptiques de 
vos aliments. 

Mon astuce : veillez à mettre sur le récipient le plus bas 
les aliments réclamant un temps de cuisson plus long. 
Si vous n’avez pas de cuit-vapeur, vous pouvez utiliser 
un couscoussier se composant d’une marmite classique 
(préférez-la en inox plutôt qu’en aluminium) sur laquelle 
est posé un panier percé recouvert d’un couvercle. Même 
principe : placez la marmite sur votre plaque de cuisson, 
l’eau va chauffer et se transformer en vapeur. Cette vapeur 
d’eau va alors monter et traverser le panier percé conte-
nant vos aliments. 

Le panier vapeur en bambou

Le principe : remplissez une casserole aux trois quarts 
d’eau, puis installez le panier vapeur dessus avec vos ingré-
dients en refermant bien le couvercle. Portez à ébullition en 
vérifiant bien que l’eau ne touche pas le panier. Comptez 
environ 15 à 30 min de cuisson en fonction des aliments 
choisis. Vous pouvez superposer plusieurs paniers durant 
la cuisson. 

Bien le choisir : le panier vapeur doit avoir un diamètre 
plus grand que celui de la casserole, mais pas trop non plus, 
pour éviter de laisser s’échapper la chaleur par les bords. 
Un cuit-vapeur à trois étages avec un diamètre de 20 cm est 
suffisant pour une famille de 4 personnes. Certains modèles 
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ont un cerclage en métal, ce qui évite que le bambou ne se 
déforme au fil du temps.

Avantages : comme la cuisine est douce, inférieure à 
100 °C, cela évite la formation de composés chimiques 
cancérigènes. De plus, les aliments gardent ainsi tout leur 
arôme, et leurs qualités nutritionnelles sont bien préser-
vées : vitamines, oligo-éléments, minéraux… Originaire 
d’Asie, il est très pratique pour faire cuire à la vapeur le riz, 
les raviolis, les crevettes, les bouchées vapeur ou le pois-
son. Très diététique, il est indiqué si vous faites un régime 
ou si vous désirez éviter les kilos superflus !

Mon astuce : mettez au fond du panier des feuilles de 
salade, d’endives, de choux ou d’épinards pour éviter 
que vos aliments adhèrent. Installez les aliments les plus 
fragiles (poisson) dans le panier du haut.

La cuisson à l’étouffée

Le principe : ce mode de cuisson consiste à cuire lente-
ment à l’étuvée (voir glossaire) les aliments à feu très doux 
(à basse température), sans corps gras, dans un récipient 
hermétique avec un couvercle fermé (type faitout ou 
cocotte), jusqu’à évaporation de l’eau. En chauffant, l’eau 
présente dans les aliments va se transformer peu à peu en 
vapeur, permettant de faire cuire la préparation à basse 
température. Faites chauffer à feu très doux et laissez cuire 
lentement. 
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Bien le choisir : vous pouvez utiliser une cocotte en fonte 
ou en terre cuite, ou encore une casserole à fond épais.

Avantages : cette cuisson longue préserve une grande 
partie des nutriments et le maximum de saveurs. À la fin, 
l’eau se transforme en jus qui regorge d’arômes, vitamines 
et sels minéraux. 

Le plus : pas besoin d’ajout de matières grasses. Idéal pour 
les légumes, le riz et les céréales, type quinoa ou boulgour, 
et même de la viande. 

Mon astuce : n’ajoutez pas d’eau en cours de cuisson. 
Découpez les légumes ou la viande en petits morceaux afin 
d’obtenir une répartition uniforme de la chaleur. 

Bon à savoir 
La croûte de sel

Cette technique culinaire permet de cuire à l’étouffée, 
sans matières grasses, des viandes, volailles, gibiers 
et poissons. Enrobez l’aliment d’une couche épaisse 
d’une pâte fabriquée à base de farine, d’eau et de 
gros sel marin. Puis cassez ensuite cette pâte de sel en 
fin de cuisson. Vous obtiendrez un aliment croustillant, 
tendre, cuit dans son jus. Idéal pour un magret de 
canard, un rôti de porc ou de bœuf, un poulet ou des 
pommes de terre.
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La cuisson en papillote

Le principe : vous enroulez vos aliments dans du papier 
cuisson à four (et non pas dans de l’aluminium, voir 
page 105) ou des feuilles végétales (comme des feuilles de 
chou). Fermez-les bien à chaque bout et faites-les cuire au 
four sur une plaque.

Avantages : cela permet de cuire rapidement (15 à 20 min) 
vos aliments, sans les griller ni les assécher. Elle absorbe 
les odeurs (idéal pour le poisson) et préserve le goût et les 
qualités nutritionnelles.

Mon astuce : faites des papillotes individuelles plutôt 
qu’une grosse. Je vous conseille les feuilles végétales 
(de chou, d’épinard ou d’endive), une feuille de brick ou 
d’algue comme le kombu (une algue géante principalement 
récoltée en Asie, mais nos côtes bretonnes en produisent 
aussi). Vous pouvez acheter du kombu déshydraté dans les 
boutiques bio ou les épiceries japonaises, ou encore mieux, 
prenez-le frais si vous êtes de passage sur les lieux de 
récolte en Bretagne.

La marmite norvégienne

Le principe : en fait, c’est un procédé de fin de cuis-
son. Avant la fin de la cuisson, la cocotte fermée par un 
couvercle est placée dans un caisson isolant, une sorte de 
« boite thermos », pour qu’il cuise à l’étouffée. Ainsi, les 
aliments peuvent y finir de cuire de façon autonome, sans 
aucune source d’énergie extérieure. 
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Pour la fabriquer vous-même : choisissez une marmite avec 
un couvercle qui ferme bien. Faites mijoter dedans votre 
plat. Puis, pour finir la cuisson, placez la marmite dans un 
panier et enveloppez-la entièrement de matériaux isolants 
(couverture en laine, liège…). 

Avantages : destiné à retarder le refroidissement, ce 
procédé permet de diviser par deux la dépense énergétique 
en préservant la chaleur emmagasinée au démarrage de la 
cuisson. En évitant les déperditions de chaleur, la tempé-
rature intérieure va diminuer lentement et permettre de 
terminer ainsi la cuisson hors du feu. Idéal pour les soupes, 
potages, bœuf bourguignon, blanquette de veau ou autre 
plat à mijoter.

Mon astuce : pour faire cuire du riz, portez à ébullition le 
riz avec la quantité d’eau exacte, retirez du feu et la marmite 
norvégienne fera le reste du travail !

Le tajine

Le principe : réputé pour la cuisine traditionnelle maro-
caine, tunisienne ou d’autres pays du Maghreb, il s’agit 
d’une cuisson prolongée à feu doux dans un tajine fermé 
par un couvercle, dans lequel les aliments cuisent à la 
vapeur grâce au trou situé sur le haut du plat. Il se pose 
directement sur la plaque de cuisson. C’est comme une 
cuisson à l’étouffée.

Bien le choisir : préférez un tajine en terre cuite avec un 
couvercle conique, permettant que la vapeur s’y condense 


