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TRUCS ORIGINAUX POUR MIEUX MANGER

Hubert Cormier, un nutritionniste à l’affût des tendances, cherche toujours de nouvelles façons de
manger santé. Dans , qui vient de paraître, il transmet 500 trucs et 40 recettes,
notés au fil du temps sur son téléphone et son ordinateur. En voici six.

Les conseils d’Hubert

CRÊPES AU CHOCOLAT

Au lieu de napper vos crêpes de sirop au chocolat ou de les tartiner de riche Nutella, Hubert Cormier
propose de remplacer le lait de la recette par du… lait au chocolat. « Au petit-déjeuner, ces crêpes peuvent
être saupoudrées d’un peu de sucre et accompagnées de fruits », suggère-t-il. Simple et gourmand.

HARICOTS DANS LES GNOCCHIS

Remplacer un peu plus du tiers de nos gnocchis par de gros haricots blancs rehausse la valeur nutritive de
notre assiette. « C’est un truc parfait pour ajouter des fibres et des protéines, fait valoir Hubert Cormier. Ça
nous permet de manger une moins grande quantité et d’être quand même soutenus. » Avis aux amateurs de
pâtes.

LAIT DE COCO À SAUPOUDRER

Plutôt  que  d’ouvrir  une  conserve  de  lait  de  coco  –  dont  on  n’a  pas  toujours  besoin  en  entier  –,  le
nutritionniste  suggère d’utiliser  de la  poudre de lait  de coco.  «  On peut  en trouver  un peu partout  »,
assure-t-il. Il suffit de la diluer dans l’eau avant d’ajouter le mélange à notre recette. « Ça donne le même
goût des tropiques qu’on aime vraiment », souligne-t-il.

TOFU GOÛTEUX

Si vous trouvez le tofu fade, congelez-le ! Avant de le faire mariner, laissez-le décongeler et essorez-le. Il
retiendra ensuite mieux la marinade. « Comme on le congèle, cela permet aussi de profiter des rabais sur le
tofu », souligne le nutritionniste.
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MANGER SES PILULES

Transformez vos petits pots de médicaments vides en… contenants pour noix.  « Cela permet d’avoir  la
bonne quantité d’amandes pour une collation », estime Hubert Cormier. « On peut ensuite laisser le pot
dans son sac de sport, son sac à mains ou dans l’auto », propose-t-il.

COTTAGE PRESSÉ

Il faut le savoir : certains supermarchés vendent du fromage cottage pressé. « L’avantage, c’est que ça a
l’apparence d’un feta, explique le nutritionniste. Cela permet d’ajouter du cottage aux salades ou aux soupes.
Un quart de tasse de ce fromage contient de 10 à 11 g de protéines, la teneur en sodium est faible et il
contient très peu de gras. »

LLeess  ccoonnsseeiillss  dd’’HHuubbeerrtt  

Texte d’Hubert Cormier, nutritionniste, illustrations de Laucolo
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