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Guide des super-aliments comment les utiliser

nutrient-rich food  considered to be 

-

ten of the 

-

•  

•  

•  

•  

Au cas où vous vous demanderiez ce qu'est un super aliment en premier lieu, voici la dé�nition : un 
aliments riches en nutriments considérés comme particulièrement béné�ques pour la santé et le 
bien-être.

Peut-être que vous demandez : « Mais n'est-ce pas toute la nourriture que nous mangeons ? » C'est 
vrai! Nous sommes �ers de notre-prendre en considération tous les nombreux avantages pour la 
santé que les pâturages, l'herbe-les viandes nourries et les légumes colorés apportent. Bien qu'il 
s'agisse d'aliments de base et qu'ils devraientne jamais être remplacé par aucun de ces aliments 
supplémentaires, il n'y a rien de mal àun petit quelque chose en plus. C'est là qu'interviennent les 
superaliments.Ces produits sont souvent considérés comme des suppléments, mais la di�érence 
entre ceset toutes les pilules ou multivitamines, c'est qu'elles ne sont que de la vraie nourriture. 
Entrons dans dix desmeilleures centrales électriques sur le marché.

Curcuma

Ce superaliment jaune vif peut être utilisé sous forme de racine ou de poudre. Vous allezle trouver 
probablement dans les currys et les produits alimentaires jaunes naturellement teints. Avec une note 
douce et poivréesaveur, vous pouvez l'ajouter à presque tout ce qui est salé (et même sucré !) pour 
un super alimentrenforcer.I l est largement connu pour ses propriétés anti-in�ammatoires et a été 
utilisé pour traiter les ar-thrite. Le composé chimique présent dans le curcuma, la curcumine, est la 
clé de son pouvoir. Il est à l'étude avec de bons résultats dans le traitement de la dépression, du 
diabète et même du cancer.En�n, il a été démontré que le curcuma améliore l'apport d'oxygène 
dans le cerveau, ce qui peutaider les processus vitaux et augmenter la fonction de mémoire.

Comment l'utiliser

•1 à 1,5 gramme de racine séchée trempée dans 5 onces d'eau pendant 15 minutes deux fois par jour
• Ajoutez de la poudre de curcuma aux soupes, caris, vinaigrettes, sauces, trempettes, smoo-
thies,friandises au four ou œufs brouillés.
• Réalisez notre sauté de crevettes & légumes avec du riz au curcuma du plan
• Essayez de préparer un latte au lait de coco au curcuma ou un thé chai
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Spiruline

-

-

-

•  

•  

•  

•  

Cet aliment a presque le statut de super aliment en raison de sa riche couleur verte. Vous pouvez 
acheter la spiruline en poudre ou en gélules, mais la poudre s'ajoute facilement aux smoothies et à 
tout autre aliment de votre choix. 

La spiruline ressemble beaucoup aux algues et contient une puissante bactérie béné�que pour la 
santé, la cyanobactérie. Une cuillère à soupe de ces bienfaits verts contient 4 grammes de protéines 
végétales, des vitamines 
B1, vitamine B2, cuivre et fer. 

Vu la concentration de ces vitamines par gramme, la spiruline est considérée comme étant 
l'un des aliments les plus nutritifs de la planète. Elle est riche en antioxydants, dispose des propriétés 
anti-in�ammatoires, peut réduire le cholestérol et a été étudiée comme un protecteur contre le 
cancer. 

Oh, et si vous êtes un athlète, vous devriez envisager de l'ajouter à votre programme de pré-entraîne-
ment. Il peut augmenter l'endurance et la force musculaire.

Comment l'utiliser 

- Ajoutez de la spiruline à votre smoothie ou jus vert du matin.
- Essayez ce gâteau à la spiruline au citron vert et à la noix de coco.
- Ajoutez-en aux pestos, aux trempettes, au guacamole et aux vinaigrettes.
- Cachez-la dans les soupes, les boulettes de viande et les galettes de burgers.



-
-

-

•  

•  

•  

•  

C'est ce qui permet au chocolat noir de �gurer sur la liste des "aliments sains".  Le chocolat PEUT être 
considéré comme un super aliment, je vous suggère d'aller directement à la source et d'étou�er cette 
envie avec un peu de cacao brut. 

Vous pouvez l'acheter sous forme de poudre ou de fèves de cacao brutes. 
Vous pouvez également vous procurer du beurre de cacao brut pour vos besoins sérieux en matière de 
fabrication de chocolat. 
Le cacao contient du magnésium (la quantité la plus élevée de tous les aliments complets !) et d'autres 
minéraux essentiels comme le calcium, le soufre, le zinc, le fer, le cuivre, le potassium et le manganèse. Il 
est également riche en polyphénols appelés �avonoïdes, aux propriétés antioxydantes. 
Il a été démontré que le cacao cru abaisse la pression artérielle, améliore la circulation, la santé cardio-
vasculaire et la digestion grâce à sa teneur en �bres.

Comment l'utiliser 

- Préparez une boisson moka avec du café, du lait d'amande et du cacao brut, ou ajoutez-la à un smoo-
thie.
- Préparez nos carrés de gélatine au cacao à partir du plan 
- Utilisez-le dans les gâteaux, brownies et mu�ns au chocolat.
- Faites des bliss balls crus et des tranches de petit-déjeuner

Cacao brut



Maca

-

-

-

•  

•  

•  

•  

•  2 tbsp raw cacao powder

•  

•  1 tbsp raw organic honey

•  

•  

Cet ancien superaliment péruvien peut être acheté sous forme de poudre ou de gélules. Si vous êtes 
chanceux, vous pouvez trouver la racine brute comme sur la photo ci-dessus ! Avec son goût doux et sa 
saveur maltée, la poudre de maca est incroyablement polyvalente, notamment dans les aliments sucrés. 
Soyez prudent, cependant. Si vous l'ajoutez à des aliments chauds, vous risquez de perdre immédiatement 
tous ses bienfaits. 

En parlant de cela, ce super aliment est riche en vitamines B, C et E. Il est souvent utilisé pour aider à 
équilibrer les hormones et à améliorer la libido et la fonction sexuelle de manière entièrement naturelle, 
ce qui en fait un bon substitut aux médicaments. De plus, de nombreux utilisateurs de maca rapportent 
une diminution signi�cative des bou�ées de chaleur après la ménapause.
La maca peut augmenter l'endurance et l'énergie dans la vie de tous les jours, améliorer les conditions de 
la peau et l'acné légère, et aider à gérer les problèmes de l'anxiété générale, la dépression et le stress.

Comment l'utiliser 

- Prenez-le comme un supplément
- Ajoutez de la poudre de maca aux biscuits énergétiques, aux smoothies, aux brownies et aux mu�ns.

Smoothie à la maca pour équilibrer les hormones

- 1 tasse de baies congelées au choix
- 1-2 cuillères à café de poudre de maca
- 2 cuillères à soupe de poudre de cacao brut
- 2 tasses de lait de coco ou de lait d'amande
- 1 cuillère à soupe de miel biologique brut
- OU 1/4 de cuillère à café d'extrait de poudre de stévia
- 1 cuillère à soupe de peptides de collagène 
Mettez tous les ingrédients dans un mixeur et mixez-les jusqu'à ce qu'ils soient bien combinés. Pour 1-2 
personnes
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Baie de goji

-

-

•  

•  

•  

•  

Ces petites choses rouges et sucrées ne sont pas di�érentes de la plupart des baies ; elles sont légère-
ment sucrées, délicieuses et incroyablement nutritives. Pleines d'antioxydants, les baies de goji que l'on 
trouve généralement sous forme séché dans votre magasin d'aliments naturels ou dans la section des 
produits en vrac.

Elles sont considérées comme l'aliment le plus dense en nutriments de la planète. 
ce qui signi�e qu'une petite quantité su�t amplement. C'est le seul fruit qui contient tous les acides 
aminés essentiels. 
Elles sont chargés de vitamine C, de 21 oligo-éléments et de �bres ! et elles contiennent quinze fois 
fois la quantité de fer contenue dans les épinards. 

Pas encore convaincu ? Les  baies de goji contiennent des composés anti-in�ammatoires, antibactériens 
et antifongiques naturels, et la liste est longue. Croyez-moi quand je dis que c'est une manière amu-
sante et béné�que de conquérir votre envie de sucreries.

Comment l'utiliser 

- Préparez un muesli bircher avec des baies de goji et des graines de citrouille.
- Ajoutez-les aux smoothies et aux salades
- Essayez ce gâteau aux carottes sans céréales et aux baies de goji.
- Essayez ces bliss balls au chocolat et aux baies de goji.
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•  nut butter cups

•  

•  

•  2 bananas

•  

•  

•  

•  

•  

Ah, encore un autre aliment polyvalent que vous pouvez facilement trouver sous 
forme de poudre idéale pour les smoothies.
La lucuma est particulièrement adaptée à la préparation de desserts sains, car son 
goût est naturellement sucré. Ce qui peut vous aider à réduire le sucre ajouté.

La poudre est dérivée d'un fruit riche en bêta-carotène, fer, zinc, vitamine B3 et 
calcium. Il s'agit d'un fruit à faible IG. Vous pouvez le trouver sous sa forme origi-
nale, il peut constituer un excellent en-cas. 

On dit que la lucuma favorise la santé de la peau et de la digestion, en plus de 
soutenir la santé cardiovasculaire. 
La prochaine fois que vous manquerez d'un petit quelque chose de sucré, ajoutez 
de la lucuma à la place du miel ou du sirop d'érable pour un apport en super 
aliments. 

Lucuma

Smoothie à la banane Lucuma et à la cannelle

- 2 bananes
- 1 cuillère à soupe de poudre de lucuma
- 1 cuillère à café de cannelle
- 1 tasse de lait d'amande ou de lait de coco
- 1 cuillère à soupe de beurre de noix au choix
- 5-6 glaçons 
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Mesquite

-

-

-

•  

•  

•  

Moulu à partir de la plante mesquite, vous trouverez probablement ce super aliment 
sous forme de poudre, comme beaucoup de super aliment. 
Le mesquite est riche en protéines, a un faible indice glycémique et est une bonne 
source de �bres solubles. 
C'est aussi un bon substitut d'édulcorant, un peu comme la lucuma, pour ceux qui 
veulent éviter de consommer de l'alcool. C'est une bonne source de calcium, de fer, 
de lysine, de manganèse, de zinc et de potassium. Il o�re également des protéines 
biodisponibles (protéines déjà partiellement décomposées).
 
En�n, il peut être utilisé comme remède contre les maux de tête et les migraines, en 
plus d'o�rir des propriétés calmantes.

Comment l'utiliser 

- Utilisez la farine de mesquite dans le pain aux bananes et les mu�ns.
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Pollen d’abeille

-

•  

•  

Le pollen d'abeille est la nourriture des jeunes abeilles, et il est composé de pro-
téines, contenant tous les acides aminés essentiels ! Il contient presque tous les 
nutriments dont l'homme a besoin. 
Le pollen est considéré comme énergétique et nutritif dans la médecine 
chinoise. On pense qu'il peut améliorer l'endurance, prolonger la vie, prévenir les 
maladies infectieuses et faciliter la guérison. 
Les produits de l'abeille peuvent également être utilisés pour réduire ou éliminer 
les allergies. 

Il est recommandé de commencer à en prendre environ six semaines avant le 
début des allergies saisonnières. Il peut réduire les problèmes respiratoires liés à 
l'asthme, grâce à ses propriétés anti-in�ammatoires. 
Vous pourrez peut-être en trouver dans la section réfrigérée de votre coopéra-
tive locale  ou de votre magasin d'aliments naturels. 
Commencez par des portions de 1/2 cuillère à café, puis passez à 1 ou 2 cuillères 
à soupe par jour. 

Comment l'utiliser 

- Ajoutez du pollen d'abeille aux barres crues et aux bliss balls ou mélangez-le 
aux smoothies.
- En recette de brownies crus (végétaliens, paléo) au pollen d'abeille.



Baies sauvages

•  

•  

•  

La baie sauvage est un super aliment riche en antioxydants qui pousse dans les 
régions du Sud. En fait, elle contient plus d'anthocyanines que n'importe quelle 
autre baie, ce qui aide à protéger le corps contre les radicaux libres. 
Mieux encore, le fruit séché en contient une quantité plus concentrée. 

Ces baies peuvent aider à combattre le diabète, améliorer la santé cardiovasculaire, 
avoir des e�ets antiviraux et réduire les in�ammations. Les suppléments des baies 
sauvages ont tendance à avoir les mêmes e�ets sur la santé que les baies fraîches,

Comment l'utiliser 

- Mélangez-le dans un smoothie bowl aux baies de maqui.
- Essayez ces tartes à la crème au goji et aux baies de maqui.
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•  

•  

•  

Il y a plusieurs sortes de légumes de mer qui entrent dans cette catégorie, mais elles 
sont toutes très bonnes pour la santé. Vous pouvez vous limiter aux algues de di�é-
rentes couleurs : rouges, vertes et brunes. 
Il a été démontré que les phytonutriments qu'elles contiennent préviennent cer-
taines formes de cancer. Leur facteur glucidique sain est étudié comme un compo-
sant antiviral. 
Les algues marines contiennent des tonnes d'oligo-éléments, dont de petites quan-
tités de calcium. Le sodium et l'iode sont également très présents, ils inhibent 
absorption des toxines et contiennent des tas d'antioxydants. 

Comme la plupart des super aliments de notre liste, ils constituent un excellent 
aliment anti-in�ammatoire. Allez voir votre épicerie asiatique ou l'allée du magasin - 
vous pouvez trouver tant de variétés, y compris la dulse, 
wakame, et nori 

Comment l'utiliser 

- Rouleaux de nori au saumon fumé
- Tapenade de dulse avec steak grillé à l'ail
- Salade de concombre au wakame (végétalien, paléolithique)

Algues marines


