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INTRODUCTION
Manger n’importe quoi, c’est devenir n’importe quoi, avec un tonus
qui fout le camp et un look qui s’effiloche. Cela, vous le savez… Tout le
monde le sait. Il n’empêche : vous êtes illettré en cuisine nature, voire
empêché momentanément. Que manque-t-il pour commencer ? La case
départ, tout simplement. Un point d’entrée sous la forme de recettes
vraiment faciles à réaliser, inratables pour le type qui n’y connaît rien
comme pour celui qui se gère en solo et qui pourrait si rapidement
renoncer.
Ce tome ouvre votre horizon culinaire vers des pratiques quotidiennes
qui, petit à petit, installent sans à-coups une stratégie ressourçante
et un planning de bon sens. Personne n’a trop d’heures à perdre pour
bricoler dans sa cuisine. Un soupçon de bon sens, deux doigts de
planning, un chouia de discipline et on y est. On en revient à l’essentiel.
Ni chef étoilé, ni repenti contrit. On peut se débrouiller seul sans
sombrer dans le néfaste-food. On peut faire face à tout imprévu, en
king de l’impro, gérant la petite fringale comme le retour aux petites
heures. Finie la morne mal-bouffe.
« Manger sain » est une notion très vague aujourd’hui. Comment choisir
entre les végétaliens qui ne jurent que par l’assiette riz-légumes-algues
et les nutrithérapeutes qui adjuvantent notre Grand N’importe Quoi
de moult compléments alimentaires ? Je me pose en courtière en
régimes. Le choix est vaste dans la dizaine de modes alimentaires
possibles, selon les morphologies et les historiques particuliers, depuis
le pur carnivore jusqu’au semi-végétarien à la crétoise. Quel en est le
dénominateur commun ? Des nourritures originelles, non fabriquées,
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