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Pourquoi manger des
fruits et légumes

Les fruits et légumes, c’est tout simplement les incontournables d’une
alimentation équilibrée. Normalement nous devrions en consommer au
moins 300 g par jour (eh oui on sait que ce n’est pas gagné pour certains
!). Mais pourquoi sont-ils aussi importants ? Que nous apportent-ils
vraiment ?
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Parce qu’ils protègent notre santé ! 

Ils aident à lutter contre les maladies
chroniques et participent à la prévention
des maladies cardio-vasculaires et des
cancers. 

Ils sont forts en vitamines ! 

Ils contiennent entre autres, de la
vitamine C, A, B6, B2, K.... Autant de
vitamines nécéssaires à notre pleine
santé.

Ils sont pleins de minéraux !

Les fruits et légumes sont de vraies
mines d’or. Ils contiennent notamment
du potassium, du magnésium, du calcium,
du fer, du cuivre...  

Ils sont riches en fibres !

Les fibres sont essentielles au bon
fonctionnement et à la régulation de
notre transit et de notre glycémie. Elles
possèdent aussi un rôle dans la
cholestérolémie et aident à ralentir
l’absorption du cholestérol par le sang.
Pourtant, elles manquent souvent à
notre alimentation aujourd’hui
constituée de beaucoup de produits
transformés. Or la transformation
(cuisson, refrigération...) les détruit ! Ces
précieuses fibres, nous les trouvons dans
des produits bruts comme les fruits et
légumes. 



Les manger le plus rapidement
possible après la récolte : 

Les choisir colorés : 

Il est important de les manger
rapidement après la cueillette, plus
on attend, plus ils perdent leurs
nutriments (vitamines et minéraux).
La réfrigération et le stockage
doivent durer le moins de temps
possible.

Si si, c’est bien vrai ! Plus un fruit ou
un légume possède une couleur
éclatante, plus il est riche en
vitamines et minéraux. 

Ils sont peu caloriques, on peut donc en consommer
beaucoup ! En plus, leurs fibres sont rassasiantes et
nous permettent d’apaiser notre sentiment de faim
plus rapidement. Ainsi, ils favorisent le maintien d’un
poids de forme. 

Ils sont très riches en eau, ils nous permettent donc de
rester bien hydratés. Pratique, puisque nous sommes
nombreux à ne pas assez boire au cours de la journée. 
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Comment veiller à leur qualité ? 

Limiter leur transformation : 

Plus ils sont transformés (cuisson,
réfrigération, mixage…) plus ils
perdent de leur teneur en vitamines.
La cuisson à la vapeur est celle qui
permet de conserver le plus de
bienfaits. Il est aussi préférable de les
consommer avec la peau car c’est là
que se trouvent le plus de vitamines.
Cependant, il faut veiller à bien les
rincer et à les privilégier bio pour
éviter les pesticides. 

Leurs petits +



Nos astuces pour en
manger plus

p 5

Les excuses pour éviter les légumes sont nombreuses.
Facilement périssables, ils sont difficiles à conserver ; ils n’ont
pas de saveurs ; on ne sait pas comment les cuisiner… Mais fini
les échappatoires ! On vous donne les astuces pour en manger
plus. 

Créer des menus de la semaine : 

Très à la mode ces temps-ci, les meal plannings
peuvent être très utiles pour instaurer une
alimentation plus saine. C’est bien vrai, conserver ses
fruits et ses légumes peut devenir un casse tête et
bien souvent mener au gaspillage puisqu’ils périssent
assez vite. En créant un menu de la semaine nous
savons exactement quoi faire à manger et surtout
quoi acheter et à quel moment. Cela permet aussi de
mieux gérer la quantité de fruits et légumes à intégrer
dans nos repas et de manger équilibré !

Penser aux smoothies pour les collations, petits
déjeuner…

On les préfère aux jus. Car attention aux jus, ils ne
sont pas très intéressants nutritionnellement. Ils ont
souvent perdu une grande partie de leurs nutriments
(fibres, minéraux...) et ne sont plus que constitués du
sucre des fruits bien moins intéressant. 

Penser aux fruits pour nos collations : 

Ils sont pratiques et s’emportent
partout !  Pensez aussi aux fruits secs !

Dans les apéritifs : 

Crudités + sauce au fromage blanc… La
bonne alternative aux chips !

Les préparer en quantité suffisante pour en avoir
pour quelques jours :

Par exemple faire des carottes râpées et autres
crudités. Ou encore préparer un chou-fleur, un brocoli
en entier. On place tout cela au frigo et on peut se
servir pour pouvoir en ingérer à plusieurs repas. 

Les légumes vapeur congelés sont une
excellente solution super pratique : 

La congélation ne détériore pas
énormément de nutriments. Ils sont
rapides à préparer, il suffit de quelques
minutes. En plus, on peut très
facilement sortir la quantité souhaitée
donc pas de gaspillage. 



Vitamine C : Ce sont les seuls à apporter de la vitamine C : elle est
antioxydante et préserve nos cellules.

Vitamine A : Ils contiennent aussi beaucoup de vitamine A, excellente pour les
os, les tissus musculaires et pour la vision. 

Vitamine B6 : Elle est très importante dans le fonctionnement de notre
métabolisme et de notre système immunitaire. Elle intervient dans le traitement
des nutriments comme les acides aminés et la création de certaines hormones. 

Vitamine B2 (riboflavine) : Elle participe activement à la transformation des
lipides, glucides et protéines par notre corps et intervient dans les mécanismes
de la vision. Son influence est notable sur la production de kératine, une
substance essentielle à la santé de nos cheveux et ongles. 

Vitamine K : Elle est primordiale à la coagulation sanguine et notre constitution
osseuse ou elle participe à la calcification et la croissance osseuse chez les plus
jeunes. 

Le guide des vitamines et
des minéraux

Les vitamines 

A savoir : 

Les vitamines possèdent toutes des bénéfices pour
notre corps, chacune à une mission bien particulière. 

Même si quelques vitamines sont produites par notre
corps, la majeure partie est apportée par notre
alimentation ! 

D'où l'importance de manger plein de bons fruits et
légumes ! 
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Les minéraux

Potassium : Il permet à notre corps de rester hydraté et
joue un rôle essentiel dans la circulation de l’oxygène. Il est
essentiel au système cardiaque, et prévient l’apparition de
crampes musculaires. On le trouve particulièrement dans
les légumineuses, les fruits secs (bananes, pruneaux,
abricots…), les oléagineux et les fruits crus (avocat,
banane…). 

Magnésium : Il maintient notre système énergétique en
forme, en participant à notre production d’énergie. Il
permet à notre corps de transformer les Acides Gras
Essentiels et les protéines indispensables à notre système
cardio-vasculaire et musculaire. Il faut savoir que notre
corps ne peut pas en produire lui-même, il faut donc
l’apporter en quantité suffisante par notre alimentation.
Les oléagineux, certains fruits secs (dattes, figues,
banane…), les épinards ou l’avocat sont une excellente
source de magnésium. 

Calcium : Eh oui, le calcium ne se trouve pas seulement
dans les produits laitiers. Ce minéral est essentiel pour
des os solides mais il participe aussi à la coagulation
sanguine, à la contraction musculaire ou encore à la
libération d’hormones. Les choux, légumes à feuilles
(épinards, cresson…) en fournissent de très bons apports. 

Fer : Le fer est capital dans le transport de l’oxygène
dans notre corps. Il est également l’un des constituant de
nos globules rouges et d’enzymes essentiels. Les
légumineuses, les épinards, les olives, les algues, le goji,
les haricots… sont particulièrement riches en fer. 

Cuivre : Le cuivre est un antioxydant, il participe
principalement à notre système immunitaire et protège
les cellules du stress oxydatif. Autrement, il intervient
dans le métabolisme de nombreux nutriments (lipides,
glucides…). On peut l’apporter en consommant des
champignons, des tomates, des légumes verts et surtout
des fruits secs. 
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Gnocchis à la
courge

INGRÉDIENTS

100g de courge (potimarron, potiron,

butternut...)

1 oeuf

100g de farine

Sel et poivre

Pour 2 personnes : 

TEMPS DE PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 30 MIN

PRÉPARATION
Commencez par éplucher et retirer la pulpe et les graines de la

courge et coupez la chair en gros dés. 

Faites cuire vos dés de courge à la vapeur pendant 15 à 20

minutes. 

Une fois cuite, écrasez la courge en purée et assaisonnez.

Laissez refroidir. 

Ensuite, ajoutez l'oeuf et mélangez.

Incorporez la farine dans le mélange, vous devez obtenir une

boule de pâte. 

Prélevez des petits paquets de pâte et formez vos gnocchis. 

Faites bouillir une casserole d'eau puis plongez y vos gnocchis.

Lorsqu'ils remontent à la surface, retirez-les de l'eau et

égouttez-les. Ils sont prêts ! 

Ces gnocchis seront délicieux parsemés de quelques graines de
courge ou de chanvre Uberti ! 

 
Vous pouvez accompagner les gnocchis avec une source de

protéines de votre choix (tofu, volaille, boeuf...). 
 

N'hésitez pas à tester cette recette avec d'autres légumes
(carottes, bettrave, épinards...) ! 

Pas si difficile de manger plus de légumes ! 

Rendez-vous dans notre magasin à

Ste-Croix en Plaine ou sur notre

Uberti Shop ! 
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Pâte à pizza 
à la courgette

INGRÉDIENTS

2 courgettes (environ 700g)

1 oeuf

40 g de farine

1 cuillère à café de sel

1 cuillère à soupe de graines de chanvre

décortiquées Uberti (facultatif)

Pour 4 personnes : 

TEMPS DE PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 20-30 MIN

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C.

Lavez et épluchez vos courgettes puis râpez-les.

Ajoutez le sel et laissez dégorger dans une passoire pendant 10

minutes. 

Ensuite, pressez la courgette dans un torchon afin d'ôter le

maximum d'eau.

Dans un saladier, battez l'oeuf et ajoutez la courgette, les

graines de chanvre ainsi que la farine et mélangez. 

Etalez la préparation sur une plaque de cuisson recouverte de

papier sulfurisé. 

Enfournez pour 15  à 20 minutes selon l'épaisseur de la pâte.

Lorsque que les bords commencent à dorer, sortez-là du four. 

Laissez refroidir la pâte. 

Il est possible de la garnir avec des crudités, du fromage blanc...

Vous pouvez alors la déguster telle quelle.

Sinon, garnissez-là et replacez-là au four ou au grill pour 5 à 10

minutes mais pas plus ! La pâte désècherait de trop. 

Régalez vous ! 

Vous pouvez facilement remplacer les graines de chanvre par le

Cocktail Supergraines Uberti ou encore des graines de chia pour

plus de protéines. 

Etonnante et pleine de vitamines ! 

 

Cette pâte est plutôt croustillante, si vous la

préférez moelleuse étalez-là bien épaisse. 



Nuggets de
légumes

INGRÉDIENTS

100 g de carottes 

200 g de brocoli

150 g de fromage râpé (alternative végane

possible)

1 oignon 

1 gousse d'ail

2 oeufs (ou oeufs de chia ou de lin pour la

version végane)

Sel et poivre, épices de votre choix

De la chapelure

Un peu d'huile végétale

Pour 4 personnes : 

TEMPS DE PRÉPARATION : 45 MIN
CUISSON : 10-20 MIN

PRÉPARATION

Râpez les carottes et faites cuire le brocoli à la vapeur pendant

5 minutes. Emincez l'oignon et l'ail. 

Placez tous les légumes dans un mixeur avec environ 150 g de

chapelure, le fromage et les oeufs.

Assaisonnez à votre goût, vous pouvez ajouter quelques épices. 

Placez la préparation au frais pendant environ 30 minutes. 

Ensuite, prélevez la préparation et formez des boules. 

Roulez vos boules de légumes dans de la chapelure. 

Pour la cuisson, faites-les cuire dans une poêle huilée 4 minutes

de chaque face. 

Vous pouvez également les faire cuire au four, pour cela,

badigeonnez-les avec un peu d'huile et enfournez pour 15-20

minutes à 180°C. 

Vous pouvez essayer cette recette avec plein d'autres légumes !

Du chour fleur, des courgettes, des épinards, du poireau...

Un délice, même les enfants en redemanderont !


