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La Semaine Bleue : agir, 
bouger, s’informer !

Arrivée de l’hiver :  
comment (bien)  
s’y préparer ?

Je suis aidant…  
Et je cuisine ! 

Le remue-méninges  
de l’automne 

SOMMAIRE LES FRUITS ET  
LÉGUMES DE L’AUTOMNE !

Si consommer des fruits et des légumes  
est bon pour la santé, les manger de 

saison est encore mieux.

Source : Calendrier des fruits et légumes  
www.bioconsomacteurs.org

DOSSIER 
Le petit-déjeuner, 
toute une histoire !
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ÉDITO

« L’automne est une saison  
sage et de bon conseil. »  

 Felix-Antoine Savard 

Avec l’âge, chacun devrait être conscient 
qu’il possède en lui tous les âges de la vie.  
Si on me posait la question : « Quel âge, 
as-tu ? » je lui répondrais : « J’ai tous les âges 
en moi », témoigne Edgar Morin, 98 ans,  
philosophe, sociologue, réalisateur et parrain 
de La Semaine Bleue 2019.
Ce numéro marque aussi le lancement  
de la semaine du goût, qui fête son 30ème 
anniversaire cette année.
Deux événements en parfait accord  
avec la mission de Silver Fourchette :  
Et si on vous donnait le goût d’avancer  
en âge ? 
Avec l’arrivée de l’hiver donnons-nous un 
rapport au temps différent. Celui où il fait bon 
d’être chez soi, au chaud, en famille. Celui où 
on prend le temps de faire mijoter, de cuire  
à feu doux, de mitonner, de faire revenir, 
d’oublier...C’est l’objectif du Silver Fourchette 
Mag n°5.
Un numéro plein d’astuces et de bonnes 
recettes pour faire le plein de vitamines,  
de réconfort et pour célébrer cette fin  
d’année 2019 !
 

F loriane Lenoir,  
Directrice de Silver Fourchette
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La Semaine Bleue :  
agir, bouger, s’informer !
Cette année à nouveau, La Semaine Bleue, semaine nationale des 
personnes âgées et des retraités, se déroulera du 8 au 14 octobre, 
autour de la thématique « pour une société plus respectueuse de la 
planète, agissons ensemble ». 

Edgar Morin, 98 ans, sociologue, philosophe et directeur de recherche 
émérite au CNRS en sera le parrain. Laissons-nous inspirer par ses 
mots de liberté… ! 

Sources : La semaine bleue : https://semaine-bleue.org/PARRAIN-DE-L-EDITION-2018  
Extrait de l’émission “l ’heure bleue” animée sur les ondes de France Inter par Laure Adler, le 5 décembre 2018 https://www.
franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-05-decembre-2018

 « (...) Depuis des décennies, je défends l’émer-
gence d’une communauté terrestre dépassant 
les frontières, les générations. Dès lors, lorsque 
vous m’avez sollicité pour être le parrain de la 
prochaine édition de la Semaine Bleue, je n’ai 
pas hésité une seule seconde. Cette initiative 
permet chaque année à des personnes âgées 
de se mobiliser, d’exister ensemble, mais aussi 
de proposer une autre image dans une société 
bien trop souvent dominée par un jeunisme 
excessif. Elle rejoint donc des enjeux sociétaux 
tout à fait centraux. »

La Semaine du Goût®  
du 7 au 13 octobre
C’est un autre événement national 
qui fait écho à la mission de Silver 
Fourchette, avec une programmation 
autour de l’alimentation et de l’impor-
tance du choix des produits que nous 
mangeons.
Pour plus d’informations : www.legout.com 

Tout au long de ces sept jours, et partout en 
France, des animations sont organisées avec 
l’objectif de créer des liens entre les généra-
tions. À travers ces actions, le grand public est 
invité à prendre conscience de la place et du 
rôle social que jouent les « vieux » dans notre 
société. 
Pour plus d’informations : semaine-bleue.org

8 - 14
oct
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Pour plus d’informations : 
www.silverfourchette.org

Agenda

Les actions Silver Fourchette
Alpes-Maritimes : 
8/10 : Forum du Bien vieillir 
de la Mutualité Française  
à Villefranche-sur-Mer 
10/10 : Animation diététique 
« Tombola Gourmande » au 
Forum du Bien vieillir de la 
Mutualité Française  
à Pegomas 
10/10 : Atelier intergénéra-
tionnel de cuisine et anima-
tion à Vallauris  
11/10 : Conférence-débat  
« Bien manger et bien 
bouger après 60 ans » à 
Cagnes-sur-Mer 

Doubs :
08/10 : Atelier de cuisine  
à Charquemont  
11/10 : Excursion gour-
mande : Visite de la ferme  
la Damassine 

Essonne :
07/10 : Atelier de cuisine  
à Evry 
10/10 : Forum «Bien manger 
dans votre territoire» à 
Oncy-sur-Ecole

Gironde :
08/10 : Challenge culinaire 
sur les spécialités locales à 
Carbon-Blanc 
10/10 : Conférence « La 
gastronomie girondine, une 
cuisine et un terroir pour 
les seniors ! » à Arcachon. 
L’occasion d’échanger sur les 
bonnes pratiques alimen-
taires tout en cuisinant des 
produits locaux.  
11/10 : Quiz Nutrition anti-
gaspi à Libourne 

Haute-Savoie :
07/10 : Atelier de cuisine 
à Marnaz : Légumes d’au-
tomne « des recettes qui 
détonnent ! » 
10/10 : Atelier de cuisine de 
Meythet : Défi culinaire  
«Nos seniors ont du talent !»

Lot-et-Garonne :
10/10 : Atelier de cuisine  
à Marmande

Rhône :
9/10 : Atelier intergénéra-
tionnelle « Bien manger pour 
bien vieillir : le plaisir et les 
bénéfices d’une bonne alimen-
tation après 60 ans »  
à Chaponost 
10/10 : Défi culinaire à 
Beauvallon - Réalisation 
d’un goûter, par un chef bien 
inspiré !

Seine-et-Marne :
07/10 : Salon des aidants  
à Chelles 
09/10 : Salon des aidants  
à Montereau-Fault-Yonne 
10/10 : Salon des aidants  
à Combs-la-Ville 
11/10 : Atelier de cuisine  
à Lésigny

Seine-Saint-Denis :
09/10 : Atelier de cuisine  
à Aulnay-sous-bois 
10/10 : NutriQuiz à Livry 
Gargan 
11/10 : NutriQuiz  
à Tremblay-en-France

Tarn-et-Garonne :
08/10 matin : Concours  
de confitures à Valence 
d’Agen  
08/10 après-midi : Atelier  
de cuisine à Montech  
10/10 après-midi :  
Conférence à Valence d’Agen  
11/10 : Conférence à 
Beaumont-de-Lomagne 

Val-de-Marne :
07/10 : Atelier de cuisine : 
Déclinaison d’un légume  
à Saint-Maur-Des-Fossés  
07/10 : Atelier de cuisine :  
Un brunch presque parfait  
à Santeny  
09/10 : Atelier de cuisine : 
Déclinaison d’un légume  
à Nogent-sur-Marne  
10/10 : Atelier de cuisine  
à Fresnes  
11/10 : Atelier de cuisine  
à Villeneuve-le-Roi  
11/10 : Forum des Seniors  
à Villiers-sur-Marne

Yvelines :
07/10 : Ateliers de cuisine  
à Limay 
09/10-10/10 : Salon  
e-tonomy aux Mureaux – 
Silver Fourchette intervient 
dans le cadre de ce salon sur 
la thématique des nouvelles 
technologies au service de 
l’autonomie et prend la parole 
sur les innovations dans 
l’alimentation à destination 
des seniors. 
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3 siècles de petit-déjeuner
Il faut attendre le 18ème siècle pour 
voir apparaître le terme de petit-déjeu-
ner et la désignation de moments vécus 
intimement avec nos petits matins. 
Jusqu’ici, la composition du premier 
repas de la journée ne différait guère 
des suivants. 
D’abord aristocratique, méprisé voire 
évité, le petit-déjeuner se diffuse avec 
la montée de la bourgeoisie et devient 
progressivement une pratique univer-
selle. Depuis, il se ritualise et s’organise 
autour des trois boissons : le café, le 
thé et le chocolat.

Le petit-déjeuner,  
toute une histoire !

Comment le petit-déjeuner est-il devenu le rituel indispensable  
pour commencer une bonne journée ? Tour d’horizon historique  
avec « Le Monde dans nos tasses », de Christian Grataloup.

DEVINETTE 

Quelle est l’origine du mot tasse ?
Le mot « tasse » vient du persan, en passant 

par l’arabe. L’objet vient d’abord de Chine 
jusqu’à ce que les Européens, tardivement, 

s’emparent du secret de la porcelaine. 

Sources : “Le Monde dans nos tasses. Trois siècles de petit-déjeu-
ner”. Christian Grataloup, Géohistorien, professeur à l’univer-
sité Paris Diderot et spécialiste de l’histoire du monde et de la 
mondialisation.
France Culture, “Le monde dans nos tasses, trois siècles 
de petit-déjeuner” https://www.franceculture.fr/oeuvre/
le-monde-dans-nos-tasses-trois-siecles-de-petit-dejeuner

Une histoire de mondialisation
Si le thé, le café et le chocolat sont des 
boissons consommées le matin par les 
pays du Nord, elles viennent à l’origine 
du Sud. En effet, c’est à la suite des 
Grandes Découvertes et des conquêtes 
coloniales qu’elles ont été ramenées en 
Europe. Ni le caféier, ni le théier, ni le 
cacaoyer ne poussent dans les contrées 
tempérées. Ces boissons sont donc 
aujourd’hui de toutes les cultures.

« Le petit-déjeuner est un rituel 
mondial. D’abord parce qu’il a 
été mondialisé dans les hôtels,  

mais aussi car le thé vient  
de Chine, le sucre est d’origine 

indienne, le café d’origine  
africaine et arabe, etc. »  

Christian Grataloup. 
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Pour varier les plaisirs 
Pour stimuler l’envie de 
manger le matin, il est possible 
de changer le menu de son 
petit-déjeuner (passer du pain 
complet au pain aux épices, 
d’une confiture à la fraise à 
une pâte à tartiner…). Et si 
vous n’aimez pas manger dès le 
matin, prenez votre temps et 
décalez votre dégustation 1h 
après votre réveil.

*Source : Le tour du monde des ptit’s déjeuners” - Le Monde - https://www.lemonde.fr/m-perso/portfolio/2014/11/27/le-tour-
du-monde-des-p-tits-dej_4527452_4497916.html 

 ** Source : D’après l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

ASTUCE 
Si vous avez un congélateur,  

vous pouvez acheter plusieurs 
types de pain (complet, aux graines, 
de campagne…), les trancher et les 
congeler ! Vous pourrez ainsi facile-
ment varier le pain sans attendre de 

devoir f inir un pain entier.

LE GOÛT DES AUTRES* 
Il n’y a pas que le croissant  
ou la baguette de beurre qui sont  
consommés le matin avec sa boisson 
chaude… Connaissez-vous ces autres 
petits déjeuners « typiques » ? 

Allemagne : les Allemands optent pour 
le salé avec de la charcuterie et du 
fromage, accompagné de pain complet 
et d’oeufs.
Grèce : les Grecs vont préférer le pain, 
le miel et la conf iture et se tournent vers 
plus de produits laitiers : yaourt à base de 
lait de chèvre sur lequel on verse du miel.
Japon : le petit-déjeuner japonais se 
tourne quant à lui exclusivement vers le 
salé : thé vert, bol de riz, la soupe miso, 
poisson grillé, légumes marinés, une 
omelette et du tofu.
Royaume-Uni : chez les Anglais, on 
trouve les saucisses et la fameuse mar-
melade. On y ajoute à l’envie des champi-
gnons, des beans (haricots) à la tomate et 
des galettes de pommes de terre. 

Le saviez-vous ?
Le petit-déjeuner  

doit couvrir 25% des besoins  
caloriques sur la journée.** 

Il est donc important  
de ne pas le sauter. 
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SF : Pourquoi le petit-déjeu-
ner est-il si important ? 
L.C : Le petit-déjeuner 
permet de rompre le jeûne 
de la nuit et de réhydrater 
notre corps. Il lui fournit 
également tout ce dont il 
a besoin pour la journée. 
En prenant un petit-dé-
jeuner, on évite alors les 
fringales en dehors des 
repas. N’oublions pas 
qu’un petit-déjeuner sain 
et équilibré est avant tout 
synonyme de plaisir et de 
convivialité pour débuter 
sa journée !
SF : Petit-déjeuner, sucré 
ou salé, que privilégier ?
L.C : Dans un petit-déjeu-
ner salé, nous retrouvons 
davantage de protéines 
(oeufs, jambon, bacon…) 
qui permettront le main-
tien d’une bonne masse 
musculaire.  
Je recommande donc de 

prendre un petit-déjeuner 
pour bien commencer 
la journée, en veillant à 
limiter l’apport de sucre 
ajouté (sucre, confiture,…) 
et ainsi, éviter les coups de 
pompe en fin de matinée. 
SF : Quelle est la compo- 
sition idéale d’un  
petit-déjeuner ? 
L.C : Idéalement, un 
petit-déjeuner équilibré 
se compose de :
- 1 Boisson chaude :  
Eau, café, chicoré, thé… 
Pour bien s’hydrater, 
éliminer les toxines, et 
réguler son transit.
- 1 Produit céréalier :  
Biscottes, pain, céréales... 
Source principale 
d’énergie. 

INTERVIEW
Repas le plus important de la journée, le petit-déjeuner est essentiel 
pour l’organisme. Laureen Cochin, diététicienne et nutritionniste, nous 
dévoile tous les secrets d’un petit-déjeuner sain et équilibré ! 

- 1 Produit laitier :  
Yaourt, lait, fromage… 
Pour solidifier ses os 
et maintenir sa masse 
musculaire.
- 1 Fruit : Fruits frais, en 
jus (100% pur jus ou sans 
sucre ajouté), compote 
(sans sucre ajouté)... 
Pour avoir un apport de 
vitamines et minéraux et 
réguler son transit.
- De matières grasses : 
Beurre, huile, amandes, 
margarine… 
Pour améliorer sa 
vision, et c’est plein 
d’antioxydant.
- 1 produit sucré: 
Confiture, miel, pâte  
à tartiner… 
Pour le plaisir ! 

LA PAROLE EST À VOUS
« J’adopte un petit-déjeuner très classique ! 
Chaque matin je prends du thé avec un peu 
de lait, une habitude prise depuis un séjour en 
Angleterre. Je complète ceci avec du pain grillé, 
de la confiture, du beurre et un yaourt. » 
- Annie, Paris (75).

« J’aime accompagner mon café d’une tartine 
de fromage frais et de fines herbes. Mon petit 
plaisir qui peut surprendre !  » 
- Henriette, Petite-Forêt (59).



RECETTE !

Étapes de la recette :
1. Dans un saladier écraser  
la patate douce à l’aide d’une 
fourchette 
2. Ajouter l’œuf
3. Mélanger de nouveau
4. Dans un autre saladier réunir  
la farine avec la levure et le sucre
5. Mélanger
6. Ajouter dans la préparation avec 
la patate douce
7. Pour finir ajouter le lait
8. Mélanger une dernière fois
9. Dans une poêle chaude anti 
adhésive réaliser vos pancakes et 
laisser cuire environ 1 minute de 
chaque côté
10. Sur une planche, éplucher, 
vider les poires, les tailler en 
brunoise (petits cubes)
11. Mélanger le fromage blanc 
avec le miel
12. Dans une assiette mettre 
quelques pancakes avec la sauce 
au fromage blanc ainsi que les 
poires
Bonne dégustation !

Matériel : 
- 1 verre mesureur
- 1 grand saladier
- 1 cuillère à soupe
- 1 couteau éplucheur 

Le + de la recette : une recette originale et facile à préparer pour déguster la patate douce  
autrement de bon matin ! 

Pancake de patate douce
Une recette douce, colorée et savoureuse proposée par CUISINE & SANTE ®
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Recette de la pâte à tartiner  
par Laureen Cochin

Ingrédients : pour 10 personnes 
- 100g de chocolat pâtissier noir 70% cacao  
- 120g de pralin  
- 170g de lait concentré non sucré 

Préparation : 
Faire fondre le chocolat au bain-marie jusqu’à ce que  
celui-ci devienne lisse. 
Ajouter hors du feu le lait concentré non sucré et le pralin. 
Mettre dans un pot en verre. 
Possibilité de mixer la préparation af in d’obtenir  
une pâte homogène. 

Conservation : 
Une fois la pâte à tartiner refroidie, fermer le pot. 
Conserver à température ambiante jusqu’à 5 jours.

Ingrédients :  
pour 4 personnes
− 175 g de patate 
   douce cuite 
   à la vapeur
− 100 g de farine 
− 1 oeuf
− 1 sachet de  
   levure chimique
− 200 ml de lait
− 2 cuillères  
   à soupe de sucre
− 100 g de  
   fromage blanc 
− 1 cuillère  
   à soupe de miel
− 2 poires

www.cuisineetsante.fr
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Je suis aidant…  
Et je cuisine ! 

Parents, enfants, conjoints…  
1 Français sur 6 accompagne au quotidien  
un proche fragilisé. En tout, 11 millions* de Français 
sont concernés ! Les diff icultés sont nombreuses  
et les plaisirs rares. L’alimentation, non seulement 
essentielle à la santé, peut jouer ce rôle :  
être source de plaisir et créatrice de liens – pour tous. 

des aidants ont 
moins de 65 ans

75%

INTERVIEW- Laurent Di Donato animateur d’ateliers de cuisine 
aidant-aidé et assistant de soin en Gérontologie à Paris nous explique 
comment.

SF : Quel est l’objectif d’un atelier  
de cuisine aidant-aidé ? 
L.D.D : L’objectif commun est avant 
tout de recréer du lien. Pour l’aidé il 
s’agit de retrouver le plaisir de manger 
ensemble en préparant des recettes de 
cuisine familiales, gustatives, colorées 
et source de plaisir ! Et pour l’aidant, 

participer à un atelier de cuisine de 
ce type lui permet de s’adapter aux 
nouvelles capacités d’aide et d’être 
accompagné et soutenu le temps d’une 
recette.
SF : Quels conseils donneriez-vous pour 
les aidants ?
L.D.D : Je conseillerais de prendre 
avant tout le temps en créant un 
moment d’écoute et de partage. Il est 
important d’être vigilant sur l’humeur 
et la fatigabilité de la personne aidée et 
de ne pas focaliser sur ses incapacités. 
Aussi, veillez à poser la voix calmement. 
Préférez venir travailler sur un plan 
de travail ou une table où il y a de 
l’espace, pour ne pas se gêner. Pour la 
posture, il est préférable d’être assis 
afin de ne pas trop casser le poignet ou 
venir appuyer sur l’épaule dans certains 
gestes. Mais pour une découpe plus dif-
ficile ou le mélange d’ingrédients, une 
position debout sera plus appropriée.
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ASTUCE

Des bulles !
Le pétillant en bouche favorise la déglutition 
et prévient les fausses routes. Pourquoi ne 

pas opter pour des eaux pétillantes au repas 
ou des boissons gazeuses sucrées lors  

du goûter ?

SF : Que pensez-vous du “F inger Food”, 
appelée aussi le “manger main” ?
L.D.D : Les couverts sont parfois une 
angoisse pour la personne atteinte de 
troubles cognitifs. Le “manger main” 
permet à l’aidé de s’alimenter avec les 
mains et de façon autonome, sans for-
cément rester assis le temps d’un repas 
parfois ressenti comme très long ! 

Un événement Silver Fourchette, en partenariat avec Malakoff-Médéric Humanis

*Source : Baromètre 2017, Fondation April et BVA : https://www.ocirp.fr/actualites/les-chiffres-cles-sur-les-aidants-en-france

Un samedi à mijoter, c’est 4 journées  
conviviales et instructives autour  
de l’alimentation, à destination des seniors  
et ceux qui les accompagnent.

Un programme alléchant vous attend :
 Participez à des ateliers de cuisine  

aux côtés de Grands Chefs

 Dégustez de délicieuses recettes

 Assistez à des conférences pour en savoir 
plus sur les besoins nutritionnels des plus  
de 60 ans

 Échangez avec les partenaires investis  
dans la prévention et le soutien aux aidants

Une journée sous  
le signe du plaisir !

4 dates à retenir : 
 
Lille : 12 octobre 2019  
Angers : 16 novembre 2019 
Nîmes : 23 novembre 2019 
Paris en 2020

Pour s’inscrire (événement gratuit) :  
www.unsamediamijoter.org

4
dates
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L’ALIMENTATION ET LA MÉMOIRE

*Source : France Alzheimer Haute-Savoie est une association à but non lucratif de loi 1901
Source : Interview Fabio Hoffman, Diététicien, Fondation i2ML, Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité.

ASTUCE

Et si on commençait par le sucré ?
Avec l’âge et la maladie, le sucré est souvent 
préféré au salé. Pourquoi ne pas inverser les 

goûts et commencer par le sucré pour le plaisir 
et f inir ensuite par la partie salée du repas ? 

Les maladies d’Alzheimer et de Parkinson sont caractéri-
sées par une dégénérescence des neurones.  
Les conséquences sur l’alimentation et les fonctions  
cognitives sont nombreuses : perte de l’appétit  
et de la mémoire, altération du goût…  
Florence Brugnard, psychologue et Sylvie Pate,  
neuropsychologue, Alzheimer 74* nous expliquent.

Quel lien y-a-t-il entre l’alimentation et 
les troubles cognitifs ? 
De la liste de courses à la cuisson des 
aliments, la mémoire est entièrement 
engagée lorsqu’on cuisine : mémoire 
des gestes, mémoire à court terme, 
mémoire spatio-temporelle… Toutes 
les activités quotidiennes sont impac-
tées et en particulier l’alimentation. 
Est-il possible de (re)trouver le chemin 
de l’autonomie ? 
Oui, dès qu’il y a un accompagne-
ment et de l’aide apportée sur-me-
sure. Il est important de laisser les 
personnes faire leurs propres choix. 
Leur sensorialité et leur perception 
sont préservées et ceci est à prendre 
en compte. 

LE MANGER MAIN,
Laissons tomber les couverts ! 

Le concept du Manger Main a été développé  
par le Pr Charles Henri RAPIN au sein d’une unité 
de gériatrie du canton de Genève (Suisse).  
Une approche réalisée à l’origine pour favoriser  
le maintien de l’alimentation dans les unités  
spécialisées pour la maladie d’Alzheimer.**  
Les personnes atteintes de cette maladie ont  
des diff icultés de faire certains mouvements,  
par exemple découper puis porter un aliment  
à la bouche.  
Le manger-main permet alors de supprimer les 
couverts, de simplif ier l’action de manger et ainsi 
de préserver l’autonomie de la personne.

Quels conseils pratiques donneriez-vous 
pour un “repas-plaisir” réussi ? 
Une jolie table, des assiettes neutres 
sans motifs sont à privilégier. Installer 
l’entourage en face et non à côté, pour 
que la personne puisse voir les gestes 
et faire pareil par mimétisme. Et opter 
pour des textures qui font envie ! Le 
bien-être et l’autonomie passent avant 
tout par le plaisir.



RECETTE !

Étapes de la recette :
1. Dans un saladier, mettre le riz, 
les lardons, le curcuma, le poivre, 
du sel et 30 cl d’eau 
2. Recouvrir le saladier d’un papier 
film percé de quelques trous et 
cuire au micro-ondes 15 minutes 
puissance 750 Watt 
3. Laisser refroidir 5 minutes. 
Attention à la vapeur d’eau en 
retirant le papier film
4. Préchauffer le four à 180°C
5. Préparer l’appareil en mélan-
geant la crème liquide, l’œuf, un 
peu de sel et poivre. L’incorporer 
au riz et bien mélanger
6. Remplir dans un moule à cake 
chemisé (beurré et fariné) et 
enfourner pendant 30 minutes. La 
hauteur du pain de riz ne doit pas 
dépasser 2 à 3 cm. Plus facile pour 
le manger main

Ingrédients :  
pour 4 personnes
- 60 g de riz
- 50 g de lardon coupé  
  en petits morceaux
- 1 cuillère à café de curcuma
- 30 cl d’eau
- 1 œuf
- 20 cl de crème liquide
- Sel et poivre

Le + de la recette : Peu de préparation et très facile à réaliser à quatre mains, aidant et aidé ! Le 
curcuma, aux bienfaits digestifs apporte également de la couleur. Le service en grosses allumettes 
permet de manger à la main et debout !

Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 30 mn

F INGER FOOD RECETTE !
Pain de riz au curcuma
Une recette conviviale, gustative et colorée réalisé par Laurent Di Donato. Retrouvez le 
plaisir de faire ensemble !
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Jeu de reconnaissance 
Vous pouvez faire travailler la mémoire de l’aidé en posant 
des questions sur les ingrédients après les avoir sortis  
sur la table.

À couper en part et grignoter :  
Mettez quelques branches dans un verre à 
bords vous pouvez couper le pain de riz en 
bâtonnet ou en carré. Se mange tiède ou 
froid. A la place des lardons, vous pouvez 
mettre des champignons ou des haricots 
rouges

Matériel : 
- 1 verre mesureur
- 1 bol / saladier
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Arrivée de l’hiver :  
comment (bien)  
s’y préparer ? 

Les journées raccourcissent, le froid pointe le bout de son nez… l’hiver,  
doucement mais sûrement annonce sa venue. Comment bien se préparer 
et éviter les infections bien connues à cette période ? 
Voici quelques conseils du Docteur Manuel Sanchez !

1- Maintenir une alimentation équilibrée 
et diversifiée pour apporter de 
l’énergie à l’organisme avec : protéines 
(poisson, œufs, laitages…), glucides 
(féculents), lipides et vitamines 
(notamment vitamines C : citron, 
oranges, oléagineux). Il est essentiel de 
ne pas avoir une alimentation qui soit 
restrictive en calories avec la venue 
du froid. Il est normal de manger des 
aliments plus riches en hiver ! 

Carrot  
Cake
Une recette de Thierry JURION, chef cuisinier 
traiteur et Sophie Luckel, diététicienne 

Ingrédients :  
- 200g de carottes râpées 
- 200g de farine 
- 50g d’huile 
- 50g d’amandes 
  eff ilées ou de noix 
  hachées 

Étapes de la recette :
1. Préchauffer le four à 180°C
2. Dans un saladier, mélanger ensemble les 
oeufs, le sucre et la cannelle
3. Incorporer la farine 
4. Additionner de levure. Ajouter ensuite les 
carottes râpées, les raisins secs, les amandes 
eff ilées et l’huile. Bien mélanger pour que la 
pâte soit homogène
5. Verser dans un moule préalablement 
beurré, faire cuire 45min environ. La pointe d’un 
couteau doit ressortir sèche
6. Démouler et servir froid
Régalez-vous ! 

RECETTE !

- 50g de raisins secs 
- 3 oeufs 
- 50g de sucre 
- 1/2 sachet de levure  
  chimique  
- cannelle en poudre
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2- Privilégier un bon 
apport en protéine 
à chaque repas avec 
des laitages, du 
poisson… pour le 
bon fonctionnement 
des muscles et pour 
contrebalancer une 
baisse de l’activité 
physique à cette 
période.

 Nage de  
sardines  
au combawa 
Une recette proposée par CUISINE & SANTE® 

Ingrédients :  
pour 6 personnes 
- 2 carottes, 1 poireau, 2 échalotes, 1 branche  
  de céleri, 2 feuilles de combawa, 400 gr  
  de pommes de terre rattes 
- 1 litre de bouillon de légumes bio 
- 12 sardines levées en f ilet 
- Huile olive + farine 

Étapes de la recette :
1. Laver et éplucher les carottes  
puis les couper en brunoise 
2. Emincer les échalotes, le céleri  
et le poireau 
3. Dans une cocotte, faire suer  
les légumes dans un peu d’huile d’olive puis 
mouiller avec le bouillon de légume et ajouter 
les feuilles de combawa. Laisser mijoter  
10 minutes 
4. Fariner les f ilets des sardines puis  
les passer à la poêle dans un peu d’huile  
d’olive et les servir dans la nage bien chaude  
et des lamelles de pommes de terre  
préalablement cuites . 

RECETTE !
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C’est le nombre de produits laitiers conseillés par jour af in de maintenir  
un apport suff isant en vitamine D à l’organisme. Fromage, yaourts,  
ou encore une pointe de crème dans une soupe : pensez-y !3à4

4- Maintenir une activité physique :  
selon la météo et les capacités 
physiques du moment, essayer  
de sortir marcher ou se promener 
à l’extérieur. Tant qu’il ne gèle pas 
ou ne neige, prendre l’air permet 
de faire travailler les muscles et  
de se vivifier !

Source : Interview - Docteur Manuel Sanchez - Gériatre au sein de l’Hôpital Bichat à Paris. 

Décoction  
de gingembre 

Ingrédients :  
pour 2 personnes 
- 1 racine de gingembre,  
 de préférence bio.

Matériel :  
- 1 casserole  
- 1 couteau éplucheur 
- 2 tasses de thé

Étapes de la recette :
1. Peler le gingembre frais et le couper en tranches. 
2. Faire bouillir de l’eau et ajouter 3 tranches pour chaque  
tasse que vous souhaitez préparer. 
3. Laisser bouillir 5 à 10 minutes. 
Le temps de cuisson dépend de votre attrait pour le gingem-
bre, plus la décoction est longue plus le goût est prononcé. 

Une recette rapide et eff icace à l’apparition des premiers coups de 
froid, proposée par Clément Leperchec. 

Conseil nutrition : Vous pouvez  
le consommer dans vos préparations  
(riz, poisson, légumes sautés ou viande) 
au même titre que l’on utilise souvent des 
oignons ou de l’ail. La consommation ordinaire 
est de 3 à 10 g par jour.

3- Bien s’hydrater : si dans l’inconscient collectif 
s’hydrater rime surtout avec été, il est tout 
aussi essentiel de bien penser à boire avec 
la venue du froid ! En effet, qui dit froid dit 
chauffage avec un air sec. Le potage, les bouil-
lons sont une idée astucieuse pour s’hydrater 
en hiver !

RECETTE !

5-Écouter le changement  
de saison : la luminosité varie et 
le sommeil également. La sen-
sation de fatigue liée au chan-
gement de rythme est normale. 
Il faut laisser à l’organisme le 
temps de s’habituer. Une petite 
sieste peut toutefois aider !
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SF : Quelles sont les propriétés du 
gingembre frais ?
C.L : L’une des propriétés  
du gingembre est de renforcer 
la capacité de transformation  
du système digestif et spé-
cifiquement de l’estomac. 
En médecine traditionnelle 
chinoise, le gingembre est  
de saveur piquante et de nature 
chaude, ce qui veut dire que la 
racine réchauffe le corps lors-
qu’elle est ingérée.  
Son côté piquant fait qu’elle  
fait fortement circuler l’énergie. 

INTERVIEW
Clément Le Perchec, praticien en médecine traditionnelle chinoise, 
nous explique les bienfaits du gingembre pour préparer l’hiver  
et renforcer la digestion. 

Le saviez-vous ?
Le terme « gingembre »  

est dérivé du sanskrit  
« shringavera », qui signif ie  

« en forme du bois du cerf ». 

SF : Comment l’utiliser pour obtenir ses bienfaits ?
C.L : En cas de digestion difficile, ou de sensation nau-
séeuse, une infusion de gingembre frais a des effets 
bénéfiques très rapides ! En décoction forte, le gin-
gembre est également intéressant en hiver, ou tout 
de suite après avoir attrapé un coup de froid, lorsque 
les tous premiers signes de frissons et maux de tête 
arrivent. En effet, le gingembre réchauffe le corps 
et va stimuler la transpiration. Sur du long terme, le 
gingembre a des vertus tonifiantes fortifiantes. 
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Dans ce numéro spécial rentrée, nous avons sélectionné 
pour vous quelques expressions relatives au…. Café ! 

Remue-méninges

Sources : http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/04/02/ 
37002-20180402ARTFiG00003-petit-lexique-amoureux-du-chocolat.php 
https://www.cafe-privilege.com/blog/1/article/95/les-expressions-du-moment-cafe 
https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/jacques_delille/le_cafe -
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article5636 
Mot croisé : http://www.croisade.com/jouer/alimentation-cuisine-nutrition/

CONNAISSEZ-VOUS 
LE CAFÉ PARISIEN 

« TORTONI? »
Souvent cité par Balzac dans  

ses romans de la Comédie 
humaine, par Stendhal en 
mentionnant la salle de 

billard dans Le Rouge et le 
Noir ou encore par Proust et 
Maupassant, le café parisien 

Tortoni connut un grand 
succès au XIXe siècle : là s’y 
retrouvaient hommes poli-

tiques, intellectuels et femmes 
du monde. Il était alors connu 

dans le monde entier !

Poésie autour du café
 

« J’aime ta couleur café  
Tes cheveux café 

Ta gorge café 
J’aime quand pour moi tu danses 

Alors j’entends murmurer 
Tous tes bracelets 

Jolis bracelets 
À tes pieds ils se balancent 

Couleur café 
Que j’aime ta couleur café (...) » 

- Serge Gainsbourg, Couleur Café, 1984. 

“Il est une liqueur,  
au poëte plus chère, 

Qui manquait à Virgile,  
et qu’adorait Voltaire ; 

C’est toi, divin café,  
dont l’aimable liqueur 

Sans altérer la tête épanouit le coeur. 
Aussi, quand mon palais  
est émoussé par l’âge, 

Avec plaisir encor je goûte  
ton breuvage. 

Que j’aime à préparer  
ton nectar précieux ! 

Nul n’usurpe chez moi  
ce soin délicieux. (...)»  

- Jacques Delille, Poète français, Le Café, 1738-1813.

FORT DE CAFÉ 
Au 18ème siècle, naît l’expression  
« C’est un peu fort ». Deux siècles plus tard, 
elle se transforme en jeu de mots populaire 
« C’est un peu fort de café » - autrement dit, 
c’est difficile à croire. 

BOIRE LA TASSE  
Au 18ème siècle, cela signifiait rater quelque 
chose. Aujourd’hui, « boire la tasse » signifie 
plutôt avaler une bonne dose d’eau, parfois 
chlorée, dans la piscine !

CONSOLER SON CAFÉ   
Une expression désuète, d’origine normande, 
qui signifie ajouter un peu d’eau de vie à sa 
tasse de café.
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MOTS CROISÉS : JE PRENDRAIS BIEN  
                            UN BON CAFÉ

1. Il suffit de le faire dissoudre 
dans l’eau chaude.  
C’est le café ______
2. Le café est le produit le plus 
exporté après le ______
3. Type de cafetière qui a 
deux compartiments, séparés 
par un porte-filtre, le ______ 
4. Le café ______ est une 
boisson froide au café et à la 
crème glacée.
5. Le café Hélène est un café 
dans lequel on fait fondre un 
volume égal de ______
6. Avec un expresso mélangé 
à autant de lait et de mousse 
de lait. Peut-être saupoudré 
de poudre de cacao ______ 
7. Le café ______  est une 
boisson préparée avec un 
volume de whisky pour trois 
volumes de café. 
8. Le café est l’un des produits 
phare du commerce ______

Réponses

1. Instantané 
2. Pétrole
3. Percolateur

1. 

6. 

7.2.

5. 

8. 

3. 

4. 

10.

9.

4- Liégois 
5- Nutella 
6- Capuccino
7- Irlandais

8- Equitable
9- Expresso
10- Caféier 

9. Café très corsé avec un fort arôme, obtenu par 
percolation sous haute pression ______
10. Le café provient des graines du ______



À travers des ateliers de cuisine, des conférences-débats,  
des ciné-rencontres, un concours de gastronomie,  
des visites de fermes, des projets pédagogiques et bien 
plus encore, Silver Fourchette propose de nombreuses  
actions autour de la cuisine pour sensibiliser à une  
alimentation à la fois saine, adaptée et gourmande.  
Renseignez-vous auprès de notre équipe !

Contactez-nous : 
contact@silverfourchette.org
www.silverfourchette.org

Silver Fourchette bénéficie du soutien de la Conférence des 
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des 
départements partenaires : Alpes-Maritimes, Bouches-du-
Rhône, Doubs, Eure, Gironde, Loiret, Lot-et-Garonne, Haut-
Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, 
Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Guyane

Silver Fourchette est un projet 
porté par


