
Un peu de pratique !

Services-conseils

Commençons par un exemple simple…



Manger cru : 

la nouvelle tendance cuisine

Pour faire le plein de vitamines et goûter de nouvelles saveurs, il suffit de ne plus rien

cuire. La « cruisine » ou cuisine crue consiste à consommer majoritairement des aliments

végétaux crus (légumes, fruits, noix, graines et légumineuses germées, etc.) Le but ?

Profiter de tous leurs enzymes, leurs vitamines et leurs antioxydants. On exclut

généralement de cette alimentation les produits d’origine animale : viande, beurre, œufs,

miel, produits laitiers, etc. La cuisson étant bannie au-delà de 42 °C (température à partir

de laquelle les enzymes commencent à être abîmés), on prépare les produits autrement :

en les hachant, en les mixant, en les faisant fermenter ou germer, en les déshydratant.

Un malaxeur, des feuilles en silicone, un bon économe, une mandoline et, pour les

mordus, un déshydrateur (four permettant de dessécher les aliments) sont le matériel qu’il

vous faudra.

Une alimentation 100 % crue est complexe à mettre en oeuvre et peut se révéler

déséquilibrée si elle n’est pas parfaitement maîtrisée. Ceci étant, manger un peu plus cru

permet la découverte de nouvelles saveurs et de nouveaux modes de préparation.

Attention néanmoins à l’initiation pour ceux qui ont un intestin fragile. Un repas 100 % cru

peut être relativement difficile à digérer.
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Identifiez l’objectif 

de lecture
(Il vous aidera 

à déterminer votre titre.)

http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Les-dossiers-de-la-redaction/News-de-la-redaction/manger-cru-2954550


Manger cru : 

la nouvelle tendance cuisine

GERKENS. Danièle (30 mai 2015). «Manger cru: la nouvelle tendance cuisine», ELLE à

Table, Consulté en ligne, adresse URL: http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Les-dossiers-de-la-

redaction/News-de-la-redaction/manger-cru-2954550

Pour faire le plein de vitamines et goûter de nouvelles saveurs, il suffit de ne plus rien

cuire. La « cruisine » ou cuisine crue consiste à consommer majoritairement des

aliments végétaux crus (légumes, fruits, noix, graines et légumineuses germées, etc.)

Le but ? Profiter de tous leurs enzymes, leurs vitamines et leurs antioxydants. On

exclut généralement de cette alimentation les produits d’origine animale : viande,

beurre, œufs, miel, produits laitiers, etc. La cuisson étant bannie au-delà de 42 °C

(température à partir de laquelle les enzymes commencent à être abîmés), on

prépare les produits autrement : en les hachant, en les mixant, en les faisant

fermenter ou germer, en les déshydratant. Un malaxeur, des feuilles en silicone, un

bon économe, une mandoline et, pour les mordus, un déshydrateur (four

permettant de dessécher les aliments) sont le matériel qu’il vous faudra.

Une alimentation 100 % crue est complexe à mettre en oeuvre et peut se révéler

déséquilibrée si elle n’est pas parfaitement maîtrisée. Ceci étant, manger un peu plus

cru permet la découverte de nouvelles saveurs et de nouveaux modes de

préparation. Attention néanmoins à l’initiation pour ceux qui ont un intestin fragile. Un

repas 100 % cru peut être relativement difficile à digérer.

Quels sont 

les mots-clés ?
(à intégrer dans la carte)
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Dessinons la carte… 

Un peu de pratique !



Voici un exemple de réponse possible…
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