TOUT
R
SAVOIR SUE
LA POMM
DE TERRE

L’alliée minceur
Vite rassasié !

Des calories ? Où ça ?

Pour rester mince,
l’essentiel est de manger
raisonnablement. La teneur
en fibres et en protéines de
la pomme de terre favorise la

100 g

de pommes de
terre cuites à
l’eau c’est :

80%
d'eau

75
kcal

satiété, davantage même que
les pâtes ou le riz.

Contrairement à une idée reçue, la pomme
de terre n’est pas très calorique.

Teneur en kcal de quelques aliments (pour 100 g)

ATTENTION CEPENDANT :
il faut préférer les pommes
de terre bouillies, beaucoup
plus « satiétogènes » que
leurs congénères frites.

Pâtes

Riz blanc

Haricots
blancs

Maïs doux

151 kcal 135 kcal 105 kcal 103 kcal

à retenir

La pomme de terre cuite à l’eau est
plus légère que les autres féculents.

Cuisiner avec légèreté

Tout le secret minceur de la
pomme de terre, c’est de
bien la cuisiner. Bouillie ou
à la vapeur, elle restera
légère et facile à digérer.
En revanche, frites et
chips, dont la cuisson

est assurée par l’huile, sont à
proscrire. La cuisson au four,
quant à elle, fait grimper
l’index glycémique* de
la pomme de terre, tout
comme la préparation en
purée d’ailleurs.

*Pour plus de détails sur l’IG, voir la fiche L’alliée du diabétique.

à retenir

C’est un mode de cuisson sain qui fera
de la pomme de terre votre alliée minceur !

SALADE DE POMMES DE TERRE ET POISSON

En
pratique !
La pomme
de terre vapeur
se consomme
de bien des façons.
Voici une idée de
recette légère et
rapide, qui ravira
votre famille ou
vos invités.

• 400 g de pommes de terre pour cuisson vapeur ou
à l’eau • 1 aile de raie (ou des filets de sole, de lotte…)
• 1 citron vert non traité (ou brossé sous l’eau froide)
• 4 c. à s. de crème liquide allégée à 15 % • 1 c. à s. de
ciboulette ciselée • Sel, poivre
• Faire cuire les pommes de terre dans une casserole
d’eau salée ou à la vapeur pendant environ 20 min.
• Porter à ébullition 1 litre d’eau salée, baisser le feu et
faire pocher l’aile de raie pendant 10 min. Égoutter et
détailler la raie en fines lamelles.
• Dans un bol, mélanger la crème, le jus d’un demicitron vert, les zestes de l’autre moitié du citron vert, la
ciboulette, le sel et le poivre.
• Dans un saladier, mélanger les pommes de terre, la raie
et la sauce. Servir frais.
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