
juste sous le point d'ébullition. Rectifier l'assaisonne
ment. Entre-temps, précbauflFer le four à 210 °C (425 °F). 
Tartiner les tranches de baguette grillées avec le fromage 
de chèvre et disposer sur une plaque allant au four. Cuire 
de 5 à 7 minutes ou jusqu'à ce que le fromage commence 
à brunir. Verser la soupe bien chaude dans les bols. 

Garnir d'amandes grillées et de coriandre. Servir avec les 
croûtons au fromage de chèvre. 

Sauté de légumes végétarien 
Naturopathe au long cours et détenteur de multiples 
titres en culturisme, Martin Allard propose une approche 
différente pour qui veut se défaire de kilos en trop tout 
en débordant d'énergie : augmenter la consommation de 
protéines et diminuer celle de glucides tout en gardant le 
cap sur le plaisir de manger. Dans Naturopathe des stars 
(Éditions Lacroix, 192 pages, 28,95$), il explique 
sa méthode et comment il a aidé dix personnalités 
artistiques québécoises qui ont perdu du poids ou 
maximisé leur potentiel grâce à ses conseils. 

Calories: 484,4 
Matières grasses:44,1 g 
Glucides :10g 
Protéines : 22,6 g 

• 2 échalotes françaises, tranchées 
• 1 gousse d'ail, hachée 
• 4 œufs cuits durs, écalés 
• 100 g (3 G oz) de tofu ferme, en petites tranches 
• Vi de poivron vert, tranché 
• Vi de poivron rouge, tranché 
• Vi de poivron jaune, tranché 
• 4 champignons, tranchés 
• 60 ml (4 c. à s.) d'huile d'olive 
• 2 ml ('/s c. à s.) de chili broyé 
• 125 ml ('/z tasse) d'olives noires dénoyautées, tranchées 
• 30 ml (2 c. à s.) de basilic frais, ciselé 
• 30 ml (2 c. à t.) d'amandes moulues 
• Sel et poivre, au goût 

Dans un grand poêlon, faire chauffer l'huile à feu 
moyen. Faire revenir les échalotes, les champignons et 
les poivrons 3 à 4 minutes. Ajouter le tofu, l'ail et le 
chili. Faire sauter 2 minutes. Incorporer les œufs, saler 
et poivrer. Faire sauter 1 minute. Ajouter les olives et le 
basilic. Saupoudrer d'amandes moulues et servir. 

Salade de quinoa, d'avocats et de tomates 
saupoudrés de persil et de pignons de pin 
Et si un rééquilibrage du pH de notre système digestif 
permettait de retrouver énergie et minceur en 14 jours? 
G'est ce qu'affirme le médecin autrichien Stephan 
Domenig dans La méthode alcaline (Éditions de l'Ffomme, 
176 pages, 27,95 $), basé notamment sur des découvertes 
du D' Mayr datant de plus d'un siècle. Gomment? En 
renversant le rapport acide-alcalin de l'alimentation • 



occidentale pour favoriser deux fois plus d'aliments 
créateurs d'alcalinité (légumes, fruits, amandes, quinoa, 
seigle, sarrasin, huiles végétales, eau...) que d'acidité 
(viande et poisson, fromages affinés, margarine, produits 
transformés...) 

• 50 g (1/3 tasse) de quinoa 
• 120 ml ('/z tasse) d'eau 
• 1 poignée de persil, haché finement 
• 1 avocat, pelé et coupé en dés 
• '/z tomate (petite) 
• Jus de Vi pamplemousse 
• 10 pignons de pin 

Rincer et égoutter le quinoa. Mettre le quinoa et l'eau 
dans une casserole et faire bouillir à feu vif. Lorsque l'eau 
bout, recouvrir avec le couvercle, laisser cuire à feu doux 
pendant 15 minutes, puis éteindre le feu. Aérer avec une 
fourchette et laisser refroidir. Lorsque le quinoa a refroidi, 
ajouter le persil, l'avocat et la tomate. Verser le jus de 
pamplemousse et saupoudrer de pignons de pin. 

Note : vous pouvez éventuellement remplacer le quinoa 
par du millet ou du boulgour. 

Pavés de bœuf au sésame et purée de brocoli 
Comme son nom l'indique, le mode d'alimentation 
paléolithique ne date pas d'hier. Toutefois, c'est plus 
récemment que le retour à un régime de chasseurs-
cueilleurs faisant la part belle à la viande, au poisson, aux 
fruits, aux légumes, aux noix et aux graines, a été mis de 
l'avant pour une meilleure santé. Dans Le Régime paléo 
(Editions duTrécarré, 176 pages, 24,95$), Daniel Green 
présente ce régime comme un mode de vie procurant une 
telle sensation globale de vitalité qu'il devient facile de 
dire adieu aux aliments transformés, avec leurs additifs, 
sucre et sel cachés. 

Calories: 761 
Lipides:45,6 g 
Acides gras saturés: 10,7 g 
Sucres:3,3 g 
Sel :0,6 g 
Protéines: 83,1 g 
Fibres:8,7 g 
Rendement : 4 portions 

• 60 ml (4 c. à s.) de graines de sésame 
• 4 pavés de rumsteck de 300 g (10 oz) 
• 800 g (1 % Ih) de fleurettes de brocoli 
• 15 gousses d'ail, passées au presse-ail 
• 30 ml (2 c. à s.) de pignons de pin, grillés, plus 1 5 ml 

(1 c. à s.) pour la présentation 

• 90 à 150 ml (6 à 8 c. à s.) de feuilles de basilic, ciselées, plus 
quelques-unes pour la présentation 

• 90 ml (6 c. à s.) d'huile d'olive, plus 15 ml (1 c. à s.) 
pour la cuisson (facultatif) 

• Poivre du moulin 

Étaler le sésame sur une assiette, et recouvrir les quatre 
pavés de graines, en veillant soigneusement à couvrir 
toutes les faces. Porter une casserole d'eau à ébullition, et 
faire cuire le brocoli et l'ail de 8 à 10 minutes. Égoutter, 
puis transférer dans le bol d'un mixeur avec les pignons, 
le basilic, l'huile d'olive et le poivre, et mixer jusqu'à 
obtenir une purée un peu épaisse. Faire éventuellement 
chauffer l'huile d'olive à feu vif dans une sauteuse, et faire 
cuire la viande quelques minutes de chaque côté. Pour un 
bœuf à point ou bien cuit, prolonger la cuisson ou laisser 
la viande dans la poêle pendant quelques instants, après 
avoir éteint le feu. 

Servir le rumsteck en tranches fines sur un lit de purée, le 
tout garni de pignons grillés et de feuilles de basilic. • 
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