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Pour faire le plein de vitamines et de sels minéraux !
 
Varier les goûts et les plaisirs, c’est la première règle. Une alimentation va-
riée est essentielle : cela signifie « manger de tout en quantités adaptées ». 
Il est intéressant de consommer beaucoup d’éléments nutritionnels diffé-
rents, même en petite quantité car cela permet de faire fonctionner votre 
corps correctement et de le protéger.
 
Plus les légumes sont frais, plus ils sont riches en vitamines et sels minéraux ! 
Privilégier les fruits et légumes de saison car ils répondent, au bon moment, 
à nos besoins nutritionnels. Leur saveur et leur valeur nutritive y sont au top.
 
Petit conseil culinaire : cuire les légumes « légèrement », juste pour les atten-
drir car plus ils sont cuits, plus ils perdent leurs éléments nutritifs.

Variété

Idées recettes santé
Les potages suivants se dégustent chauds ou froids. Leur base est 
la même. Pour 1 litre d’eau : 250 g d’oignons et 1 cube de bouillon 
de légumes dégraissé, sel et poivre. (variante : ajouter du lait écré-
mé).

Préparation : 
Peler, éplucher et couper les légumes en dés, suffisamment petits pour 
pouvoir les mixer. Faire suer (faire revenir, cuire légèrement) ceux-ci pen-
dant quelques minutes dans un peu de margarine végétale et ajouter 
l’eau. Un quart d’heure de cuisson.

Coût :
Ces légumes sont parmi les moins chers et plus particulièrement si consom-
més en pleine saison.

Contenu :
L’apport énergétique et les calories restent modérés.

Les oignons contiennent une substance qui se dégage lorsqu’on les coupe et qui 
peut irriter les yeux. Pour éviter cet inconvénient, commencer par bien refroidir 
l’oignon, ce qui réduit la volatilité du facteur irritant. Vous pouvez les éplucher sous 
l’eau du robinet ou avec un morceau de pain entre les dents ou encore en portant 
des lunettes protectrices.
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Potage persil et ail
Concentré de vitamines, champion du coeur

1 petite botte de persil, 3 gousses d’ail, 250 g de pommes de terre 
et la base.

Action :
Le persil est un excellent complément vitaminique et constitue un extraor-
dinaire réservoir de minéraux et d’oligo-éléments. Rôle bénéfique pour le 
système vasculaire et propriétés préventives face aux accidents thrombo-
emboliques (coeur et artères).

L’ail est diurétique, antibactérien et possède un effet antiallergique parti-
culièrement puissant. Il renforce les défenses immunitaires de l’organisme 
et a des effets bénéfiques sur la fluidité du sang et le taux du cholestérol 
sanguin.

Composition :
(moyenne pour 100 g net *.)
Persil : Glucides : 1.40 g, Protides : 4.40 g, Lipides : 0.50 g, Eau : 83.0 g, fibres 
alimentaires : 6.00 g. Minéraux - Potassium : 800.0 mg et phosphore, cal-
cium, magnésium, sodium, bore, fer, cuivre, zinc, manganèse, nickel, co-
balt, chrome, sélénium. Vitamines - C : 170.0 mg et provitamine A, B1, B2, B3 
ou PP, B5, B6, B9, E. KCalories : 28.00 - kJoules : 117.0

Ail : Glucides : 27.5 g, Protides : 6.00 g, Lipides : 0.10 g, Eau : 64.0 g, fibres 
alimentaires : 3.00 g. Minéraux - Potassium : 446.0 mg et phosphore, calcium, 
magnésium, soufre, sodium, chlore, bore, fer, cuivre, zinc, manganèse, nic-
kel, molybdène, iode, sélénium. Vitamines - C : 30.00 mg et B1, B2, B3 ou PP, 
B5, B6, E. KCalories : 135.0 - KJoules : 564.0

* Il s’agit d’une composition moyenne donnée à titre indicatif : les valeurs sont à 
considérer comme des ordres de grandeur, suceptibles de varier selon les variétés, 
la saison, le degré de maturation, les conditions de culture, etc. 
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Potage de radis
Léger, léger et vive les minéraux

1 botte de radis, 250 g de pommes de terre et la base. Ajouter de 
l’aneth après cuisson.

Action :
Le radis est une bonne source de fibres alimentaires, efficaces sur le transit 
intestinal. Intéressantes propriétés reminéralisantes. Il renferme des com-
posés spécifiques qui semblent capables d’inhiber ou de freiner le déve-
loppement de tumeurs cancéreuses.

Composition :
(moyenne pour 100 g net *.)
Radis : Glucides : 3.00 g, Protides : 0.60 g, Lipides : 0.10 g, Eau : 94.5 g, fibres 
alimentaires : 1.50 g. Minéraux - Potassium : 243.0 mg et phosphore, calcium, 
magnésium, soufre, sodium, chlore, bore, fer, cuivre, zinc, manganèse, fluor, 
iode, sélénium. Vitamines - C : 23.00 mg et provitamine A, B1, B2, B3 ou PP, 
B5, B6, B9, E. KCalories : 15.00 - KJoules : 63.00

Potage de potiron
Pour soutenir le travail des intestins

250 g de potiron, thym, sariette et la base.

Action :
Les fibres du potiron sont particulièrement efficaces pour favoriser le bon 
fonctionnement des intestins, permet de lutter très naturellement contre 
une tendance à la constipation. Réduit les altérations cellulaires de l’or-
ganisme. Contribue efficacement au bon équilibre minéral de l’alimenta-
tion.

Composition :
(moyenne pour 100 g net *.)
Potiron : Glucides : 4.10 g, Protides : 0.80 g, Lipides : 0.10 g, Eau : 92.8 g, 
fibres alimentaires : 1.30 g. Minéraux - Potassium : 323.0 mg et phosphore, 
calcium, magnésium, soufre, sodium, chlore, bore, fer, cuivre, zinc, manga-
nèse, chrome et iode. Vitamines - C : 7.000 mg et provitamine A, B1, B2, B3 
ou PP, B5, B6, B8, B9, E. KCalories : 20.00 - KJoules : 84.00
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Potage de carottes
Bonne mine

250 g de carottes, 1 cuillère à café de cumin et la base.(variante, 
ajouter du riz)

Action :
La carotte peut régulariser efficacement le transit intestinal. Elle intervient 
sur le bon état de la peau et des muqueuses ainsi que dans la vision cré-
pusculaire. Effet bénéfique sur le taux de cholestérol sanguin. Propriétés 
protectrices vis-à-vis de certains cancers notamment celui du poumon.

Composition :
(moyenne pour 100 g net *.)
 Carotte : Glucides : 6.70 g, Protides : 0.80 g, Lipides : 0.30 g, Eau : 89.0 g, 
fibres alimentaires : 3.00 g. Minéraux - Potassium : 300.0 mg et phosphore, 
calcium, magnésium, sodium, chlore, fer, cuivre, zinc, manganèse. Vitami-
nes - C : 10.0 mg et provitamine A, B1, B2, B3 ou PP, B5, B6, B9, E. KCalories : 
33.00 - KJoules : 138.00

Potage au chou rouge
Anti-cancer

1/4 de chou rouge (moyen), 3 échalottes et la base.

Action :
Le chou est une excellente source de fibres alimentaires qui stimulent le 
fonctionnement des intestins et aident activement à lutter contre la ten-
dance à la constipation. Sa bonne densité vitaminique contribue très ef-
ficacement à la couverture de nos besoins en vitamines. C’est un aliment 
précieux, modèle «d’aliment-prévention». La consommation régulière de 
chou a un effet bénéfique dans la prévention du cancer du côlon et de 
l’estomac mais aussi du poumon, de l’oesophage, du rectum ou de la 
vessie.

Composition :
(moyenne pour 100 g net *.)
Chou : Glucides : 3.50 g, Protides : 2.80 g, Eau : 88.0 g, fibres alimentaires : 
3.40 g. Minéraux - Potassium : 293.0 mg et phosphore, calcium, magnésium, 
soufre, sodium, chlore, fer, cuivre, zinc, manganèse. Vitamines - C : 80.00 mg 
et provitamine A, B1, B2, B3 ou PP, B5, B6, B9, E. KCalories : 22.00 - KJoules : 
92.00
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Potage concombre & fenouil
Maintenir coeur et vaisseaux en forme

1 petit concombre, 1 mini bulbe de fenouil (avec vert et base), 1 
pincée d’estragon et la base.

Action :
Désaltérant, léger en calories, le concombre couvre le besoin mi-
néral de façon très équilibrée. Il favorise le drainage de l’organisme 
et la bonne élimination rénale. Son apport vitaminique est remar-
quable. 

Le fenouil est riche en éléments de sécurité, ceux-ci sont protec-
teurs vis-à-vis de cancers et maladies cardio-vasculaires.

L’oignon est le Monsieur antibactéries, c’est un allié précieux pour 
ne pas consommer d’antibiotiques.

Composition :
(moyenne pour 100 g net *.)
Concombre : Glucides : 1.80 g, Protides : 0.60 g, Lipides : 0.10 g, Eau : 96.3 
g, fibres alimentaires : 0.90 g. Minéraux - Potassium : 150.0 mg et phosphore, 
calcium, magnésium, soufre, sodium, chlore, fer, cuivre, zinc, manganèse, 
nickel, fluor. Vitamines - C : 8.000 mg et provitamine A, B1, B2, B3 ou PP, B5, 
B6, E. KCalories : 10.00 - KJoules : 42.00

Fenouil : Glucides : 2.80 g, Protides : 2.70 g, Lipides : 0.30 g, Eau : 88.0 g, fibres 
alimentaires : 3.30 g. Minéraux - Potassium : 430.0 mg et phosphore, calcium, 
magnésium, sodium, fer, cuivre, zinc. Vitamines - C : 52.00 mg et provitamine 
A, B1, B2, B3 ou PP, B5, B6, B9, E.
KCalories : 25.00 - KJoules : 104.00

Oignon : Glucides : 7.10 g, Protides : 1.30 g, Lipides : 0.20 g, Eau : 89.0 g, fibres 
alimentaires : 2.10 g. Minéraux - Potassium : 170.0 mg et phosphore, calcium, 
magnésium, soufre, sodium, chlore, bore, fer, cuivre, zinc, manganèse, nic-
kel, cobalt. Vitamines - C : 7.000 mg et provitamine A, B1, B2, B3 ou PP, B5, 
B6, B9, E. KCalories : 34.00 - KJoules : 142.00

Pour une meilleure digestibilité du concombre cru : il est conseillé de le choisir jeune 
et très frais. L’éplucher et retirer si nécessaire les graines centrales. Le faire éventuel-
lement «dégorger» avec du sel, quelques instants avant consommation. Le masti-
quer toujours très soigneusement.
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Potage de chicons
Des fibres à foison

400 g de chicons (les braiser), 250 g de pommes de terre, un peu de 
sucre et de muscade et la base.

Action :
Le chicon fournit des fibres bien tolérées, fort efficaces pour le bon fonc-
tionnement intestinal. Il favorise une bonne épuration rénale et apporte sa 
contribution à la couverture des besoins de l’organisme en oligoéléments 
et en minéraux.

L’apport vitaminique de la pomme de terre est varié et intéressant. Grâce 
à sa teneur relativement élevée en glucides complexes, elle peut contri-
buer au rééquilibrage de la ration alimentaire.

Composition :
(moyenne pour 100 g net *.)
Chicon : Glucides : 2.40 g, Protides : 1.00 g, Lipides : 0.10 g, Eau : 94.0 g, fibres 
alimentaires : 2.20 g. Minéraux - Potassium : 205.0 mg et phosphore, cal-
cium, magnésium, sodium, chlore, fer, cuivre, zinc, manganèse, sélénium. 
Vitamines - C : 5.000 mg et provitamine A, B1, B2, B3 ou PP, B5, B6, B9, E. 
KCalories : 15.00 - KJoules : 63.00

Pomme de terre : Glucides : 19.0 g, Protides : 2.00 g, Lipides : 0.10 g, 
Eau : 77.0 g, fibres alimentaires : 2.10 g. Minéraux - Potassium : 370.0 mg et 
phosphore, calcium, magnésium, sodium, chlore, fer, cuivre, zinc, manga-
nèse, nickel et chrome. Vitamines - C : 15.00 mg et B1, B2, B3 ou PP, B5, B6, 
B9, E. KCalories : 85.00 - KJoules : 355.00

L’amertume des endives : afin qu’elles soient moins amères, on enlèvera un petit 
cône à la base de l’endive où se cachent les substances amères.
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Lexique

Les vitamines sont des substan-
ces organiques (vivantes) né-
cessaires, en très petite quantité, 
au développement, à l’entretien 
et au bon fonctionnement de 
l’organisme. Elles sont essentiel-
les à la croissance et à la santé. 
A l’exception de la vitamine D, 
les vitamines ne peuvent être 
synthétisées par notre corps et 
doivent être présentes dans l’ali-
mentation. Chacune a un rôle 
biologique spécifique.

Les sels minéraux et oligo-élé-
ments sont tous les deux d’origi-
ne minérale. Ils sont indispensa-
bles au bon fonctionnement de 
l’organisme. Les minéraux sont 
présents en quantités relative-
ment élevées dans le corps hu-
main (plusieurs grammes). Sans 
eux, les glucides, lipides, protéi-
nes et vitamines ne pourraient 
être absorbés par l’organisme. 
Les oligo-éléments sont présents 
en très petites quantités et tout 
aussi indispensables.

Les fibres alimentaires sont des 
substances d’origine végétale. 
Elles sont présentes dans les fruits 
et légumes ainsi que dans les 
produits céréaliers complets. El-
les contribuent au bon fonction-
nement du système digestif en 
facilitant le transit intestinal.

Pour les besoins normaux de l’or-
ganisme, une alimentation va-
riée et équilibrée suffit à appor-
ter les vitamines, les minéraux et 
oligo-élements en quantités né-
cessaires.

Les glucides ou sucres fournissent 
la majeure partie de l’énergie 
nécessaire pour toute activité 
du corps. Les aliments glucidi-
ques constituent le carburant le 
plus disponible, le moins cher et 
le plus digestible que l’on puisse 
se procurer.

Les protides ou protéines sont 
d’origine végétale et anima-
le et sont indispensables à la 
construction et au renouvelle-
ment des cellules de l’organis-
me. Ils comprennent des acides 
aminés (essentiels) que l’organis-
me ne fabrique pas. Ils doivent 
être obligatoirement fournis par 
l’alimentation.

Les lipides ou corps gras consti-
tuent notre réserve énergétique 
et sont indispensables à l’orga-
nisme.

Calorie, kgcalorie, kgjoule sont 
des unités de mesure exprimant 
la quantité d’énergie apportée 
par les aliments. L’énergie pro-
vient des graisses, des hydrates 
de carbone et des protéines.
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Potage jardinière
Pour 4 personnes

150g de courgettes, 150g de carottes, 1 gros blanc de poireau, 1 
oignon, 1 cuillère à soupe de persil haché, 1 litre d’eau, 2 cubes de 
bouillon de bœuf, sel, poivre, thym et laurier.

Peler l’oignon, éplucher les courgettes et les carottes. Nettoyer le 
blanc de poireau.

Couper l’oignon en fines tranches. Couper les carottes et les cour-
gettes en petits dés et le poireau en fines rondelles.

Mettre les légumes, sauf les courgettes, dans une casserole avec 
l’eau et les cubes de bouillon et laisser cuire 20 minutes à feu doux. 
Ajouter les courgettes, sel, poivre, thym, laurier et laisser cuire encore 
10 minutes.

Ajouter le persil au moment de servir.

Bon appétit !
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Des animations

Des animations sur la thématique de l’alimentation sont disponibles 
au service éducation permanente des FPS de Liège : 

Petits prix, délices garantis !
Etiquettes à la loupe
Manger aussi bien et moins cher !
Les fruits et les légumes, plus c’est mieux !
Les Soupes faciles et pas cher !

FPS Liège - Education permanente
Avenue Maurice Destenay, 3 - 4000 Liège
Tél. : 04 223 01 50 - Fax : 04 223 01 80
e-mail : mouvement.fps.liege@solidaris.be
www.solidaris-liege.be/associations

•
•
•
•
•
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Documents gratuits sur simple demande.
Rendez-vous sur www.solidaris-liege.be/associations

ou contactez le 04/341.62.88


