
APPAIRAGE*  
*Appairage : association 
réalisée entre différentes 
pratiques qui consiste à 
réunir leurs capacités afin 
d’en augmenter leurs qualités.

La Cuisson sous vide
« une méthode de cuisson révolutionnaire »
« un exhausteur de goût extraordinaire! »

« une cuisson parfaite de l’extérieur au cœur 
de l’aliment »

La déshydratation
« une panoplie de plats en bocaux à 
réhydrater .. toujours riches de leurs goûts et 
de leurs apports nutritifs »
« moins de poids à transporter et moins de 
volume »
« pas d'ajout d’agents de conservation »

Les graines germées
« un atout santé énorme à faire pousser 
et à conserver en bocal »
« une alimentation pauvre en calorie mais 
nutritionnellement très riche »

 La slow food 
« cuisine douce et saine »
« un encouragement à vivre autrement pour vivre mieux, un excellent 
moyen de redécouvrir le goût et le plaisir d’organiser, de préparer et 
de manger ensemble »

Le batch cooking

« incite chacun à manger plus équilibré, à 
innover, à faire des économies, à limiter le 
gâchis et la vaisselle »

« préparer, cuire les ingrédients à 
l’avance et garder en bocal sous 
vide ..  ne plus passer sa vie  
derrière les fourneaux » 

« express en bocal sous vide »
« Mariner et réhydrater à coeur, 
rendre plus souple, créer de 
nouvelles saveurs »
« économique : quelques 
cuillères à soupe suffisent »

& réhydratades 
Les marinades 

Blender Mixeur 
                     Extracteur 

« pour compenser les carences 
en vitamines et minéraux en 
consommant des fruits et 
légumes crus »

« pour  transporter et garder tous les 
bienfaits de vos préparations et boissons 
en bocal sous vide, évidement ! »Pour en savoir plus 



La déshydratation: 
Une technique très pratique, qui va vous permettre de non seulement conserver bien  plus 
longtemps vos aliments, mais également de réaliser de nombreuses préparations.
La déshydratation  retire l’eau de vos aliments, ce qui empêche les moisissures de se développer.
Cette technique permet également d’assurer  une préservation des nutriments naturellement présents dans 
vos fruits, légumes, ou autres préparations.
La déshydration concentre également la saveur des aliments ! Cette technique donne la possibilité de 
réaliser des recettes vitaminées et riches en saveurs : multiples préparations culinaires comme les cuirs de 
fruits, des bouillons de légumes ou des mélanges de super-aliments
On peut aussi déshydrater de la viande ou du poisson.
Déshydratation + extracteur = cuir de fruits (en recyclant les pulpes de votre extracteur)
Déshydratation + marinade = Jerky (une viande marinée et séchée)

La Cuisson sous vide Cuisson au four, solaire, au bain marie. 
Une méthode de cuisson sous vide basse température révolutionnaire, utilisée par les chefs de 
restaurants depuis déjà quelques années. Elle arrive peu à peu dans nos cuisines ménagères et c’est un 
plus extraordinaire dont il serait vraiment dommage de se passer.
Lorsque un aliment est mis sous vide, les minéraux et nutriments ne s'altèrent pas, ne s'évaporent 
pas, ne se diluent pas dans l'eau.  
La mise sous vide diminue* entre 40 et 80°C la température de cuisson (économique, écologique)
et préserve les vitamines, minéraux et nutriments.
* L’eau bout généralement à 100°C, mais lorsque la pression est réduite à l’aide d’une pompe à vide, 
l’eau bout à température ambiante (la pression au-dessus d’un liquide est réduite, la pression de vapeur 
nécessaire pour induire l’ébullition est également réduite et le point d’ébullition du liquide diminue.

Les graines germées 
On fait germer les graines pour à consommer sur le pouce, en déco ou dans des préparations 
de plats et boissons.
Elles ont des propriétés nutritionnelles supérieures aux graines sèches : les taux de 
vitamines et enzymes peuvent être fortement augmentés lors du processus de germination. 
Dans un germe de blé, on trouve même certaines molécules que l'on ne trouve pas dans le 
grain sec. Après germination la vitamine C augmente de 600%, la vitamine A de 300%, la B1 
jusqu’à 20%, la B2 de 300%, La B3 de 10 à 25%, la B5 de 40 à 50%, la B6 de 200%.
La consommation des graines germées n’est pas un phénomène nouveau et remonte 
même à plusieurs millénaires. En effet chez les égyptiens et les chinois elles constituaient la 
base de nombreux plats traditionnels. Leurs pratiques alimentaires incluaient la fermentation 
et la germination dans un but pratique : pour une meilleure conservation des aliments et pour 
une digestion facilitée. « Nos anciens faisaient germer du blé pour les animaux faibles ». 
Parole de paysans du Massif Central.
Variétés des graines :
Aromatiques : fenugrec, raifort, persil, cumin, coriandre, carvi, nivelle
Céréales : seigle, sarrasin, riz, quinoa, blé, orge, maïs, camus, avoine
Légumineuses : radis daikon, alfafa, poids chiche, soja, épinards, chanvre, trèfle, pourpier, 
petits pois, navet, lentilles, choux, chicorée, céleri, carotte, brocoli, betterave, azuki
Liliacé : poireau, oignon, ail
Mucilagineuses : moutarde, cresson, roquette, lin, chia, basilic
Oléagineuses : tournesol, sésame, amande, courge

Blender, mixeur, extracteur 
Les extracteurs de jus (électriques et manuels) permettent de réaliser des jus frais de fruits, des jus de 
légumes et des jus d'herbes riches en vitamines, oligoéléments, sels minéraux et enzymes.
Les fruits, légumes et herbes sont écrasés lentement à l’aide d’une vis sans fin et les peaux et pulpes 
sont éjectées dans un compartiment séparé.
Le blender broie et mélange les fruits et les légumes grâce à des lames rotatives. La consistance plus 
ou moins fine et onctueuse de la préparation dépend, entre autre, de la puissance et de la vitesse du 
moteur.
Le mixeur plongeant avec son bras allongé permet de broyer à même le récipient d’usage 
Exemple de préparation : Potages, soupes crues, smoothies, milk-shakes, gaspachos, purées, 
compotes, guacamole, rillettes végétales, crufitures, laits végétaux maison, sauces, crème..)

Le batch-cooking 
Consiste à s’organiser pour la semaine en cuisinant des bases rapides en plus grande 
quantité. Ces aliments seront combinés chaque jour selon le principe de l’assemblage. 
Ainsi, en 2 ou 3 heures il est possible de cuisiner l’ensemble des aliments nécessaires. Ils 
seront ensuite conservés et assemblés sous différentes formes, en fonction des envies : bols 
composés, plats chauds, salades… Une bonne manière d’être certain·e de manger healthy 
tous les jours,  au bureau, sur un banc… 
#1. Du temps gagné : organiser, planifier, 
#2. L’esprit libéré : pas de prise de tête + d’inspiration
#3. Manger sainement : plat maison + de simplicité + de frais
#4. Economiser : Moins de course, moins de déchets
#5 Partager : + de convivialité et de taches partagées

La slow food repose sur :  
La diversité alimentaire, la priorité donnée aux produits de saison, la connaissance de l'origine des aliments et de leurs qualités nutritives, le goût d'une nourriture simple et saine et le plaisir de manger.
La convivialité basée sur une cuisine généreuse et le partage de mets fait-maison à base de produits non transformés.
La slow food intègre également le principe de l'alter-consommation qui, en plus de tendre vers une consommation respectueuse de l'environnement, se veut éthique : l'équité sociale, choix de produits 
(issus du commerce équitable, les produits bio, les produits verts), le respect des lois qui régissent les conditions de travail ; la lutte contre la consommation de masse. La slow food condamne certaines 
défaillances comme la pêche outrancière et les pêcheries pirates.

En savoir un peu plus !

Les Marinades & réhydratades 
Technique culinaire consistant à faire macérer des aliments dans un liquide agrémenté de 
condiments. Soutient ou complète la saveur de l’ingrédient et modifie légèrement sa texture,  
permet une meilleure conservation.on.
Sous vide, l’air est extrait il y a moins de pression à l'extérieur de votre aliment qu'à 
l’intérieur, en conséquence, la marinade peut être absorbée plus facilement.
Idem pour la réhydratation.
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