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II. POISSONS ET FRUITS DE MER

Par où commencer avec les produits de la mer ?

Pour faire en famille ses premières
gammes avec les produits de la mer, rien de
plus facile et de plus gratifiant à réaliser

qu’une Raie au beurre clair (p. 67). La recette en est si simple qu’un ado
pourrait la réaliser tout seul... à condition que l’idée lui en vienne, cela
s’entend. Vous-même, débordé, éreinté, les cheveux en bataille après une
longue journée, vous ne pourrez plus comprendre rétrospectivement
comment vous avez pu vivre sans la Raie au beurre fondu. Votre vie
changera dès que vous aurez réalisé combien c’est fastoche de déposer
tout simplement le poisson dans le cuit-vapeur, en compagnie d’un bol de
beurre qui fondra rapidement pour vous fournir toute seule une sauce-

crinien réagira avec plus ou moins d’efficacité
aux stress.
Lors de votre prochaine séance chez le psy,
demandez-lui de vous expliquer les récentes
découvertes de la psycho-neuro-immuno-
logie, qui ont mis en lumière que des dérègle-
ments glandulaires peuvent être à l’origine de
maladies rhumatoïdes, inflammatoires ou
nerveuses.
De nouvelles pistes de recherche sérieuses ont
mis au jour qu’au même titre que le stress
d’une vie trépidante, les molécules de synthèse
constitueraient des micro-agressions quoti-
diennes auxquelles un organisme sain pourrait
faire face mais que ne pourrait gérer un
système glandulaire affaibli. Les enfants
d’aujourd’hui, en particulier les canaris,
semblent agir comme des sentinelles de ce que
peuvent produire sur l’organisme humain les
xéno-hormones de l’environnement, agissant
comme des perturbateurs endocriniens.

L’assiette au leurre

Il est tant d’enfants difficiles, qualifiés d’hyperactifs, ou d’enfants fragiles
(asthmatiques, entre autres) chez qui l’on peut vérifier qu’une
alimentation ressourçante, simplement dépourvue d’additifs (colorants,
etc.) est bénéfique si l’on double cette approche d’une éviction des
polluants cosmétiques, ménagers, médicamenteux et environnementaux.
Bien sûr, l’assiette ne guérit pas – elle permet d’éviter des crises ou d’en
atténuer les symptômes. Une réforme alimentaire ne vous dispense pas
de traiter autrement ces troubles. Les résultats s’obtiennent après deux
à trois semaines de transition sérieusement menée.
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Par où continuer avec les produits de la mer ?

Parmi les techniques inratables pour les débutants, les cuissons à la
vapeur douce ou en douceur au four doux à 85°C font merveille avec

les poissons frais. Dans Cuisine Nature à Toute Vapeur, j’ai détaillé des
recettes de base à la vapeur douce : une Brochette de Lotte à la Vapeur;
de l’Elbot Frais en Papillote Vapeur sans Alu; un Grand Aioli à la Vapeur
(cabillaud); du Saumon Vapeur sur Lit de Cresson; du Thon Mariné Vapeur.
C’est dans Mes Recettes Antifatigue que je propose de fabuleuses
cuissons au four doux ou des poissons crus, comme :

un Pavé de Saumon au Four Doux,
du Maquereau au four doux,
des Calamars,
des Bonbons de Saumon,
du Saumon au four doux à l'unilatérale à-la-This,
une Assiette marine d’été,
du Carpaccio de Saint-Jacques au jus de gingembre,
du Gravlax,
des Sushis Sans Souci,
Filets de rouget marinés et quinoa.

minute. Bien sûr, plus tard, enhardi par ces premiers succès, vous pourriez
oser une sauce plus raffinée*1 pour accompagner ce poisson, comme la
Sauce hollandaise Express, dont vous trouverez la version grand-débutant
dans Cuisine Nature... à Toute Vapeur. Cette recette me donnera l’occasion
de présenter les principes relatifs aux matières grasses et aux sauces en
ce qui concerne les enfants nerveux dont, en particulier, les canaris de la
modernité (page 70).

*1 Mais est-on obligé de dire à tout le monde que, ça aussi, c’est simplissime ? Laissez d’abord
pleuvoir les compliments !

La recette du Waterzooi de Poisson (p. 62) est aussi simplifiée au possible.
Superfacile à réaliser, cette recette donne au cuisinier débutant
l’impression de faire un premier pas en gastronomie. On peut adapter cette
recette à la volaille. Je définirai p. 64 la différence entre les trois approches
utilisées dans mes livres pratiques : la Cuisine Nature, l’Assiette
Ressourçante ou le plan Mes Nerfs en Paix, trois degrés différents dans
l’apprentissage de la cuisine saine.

Le plat belge classique qui réunit Tomates et Crevettes (p. 71) est très facile
à confectionner pour un débutant -- mais les crevettes grises de la Mer du
Nord étant chères, ce sera donc un plat de fête. Pour le fun, on
l’accompagnera de Frites Maison (p. 75). Ce sera l’occasion de revoir
comment adapter nos belles résolutions saines pour les enfants (p. 78) et
de découvrir où peuvent se cacher les sulfites alimentaires, dont les
crevettes grises sont une source. De fil en aiguille, les frites appellent à
s’essayer à la fabrication d’un Ketchup Maison (p. 80). On verra page 92
comment procéder vis-à-vis du sucre pour les enfants nerveux. Page 86,
on découvrira ce que sont les salicylates, ces petits poisons ordinaires pour
les canaris.

À part les frites, toutes les recettes de ce chapitre sont exclues pour les
mangeurs réactifs aux amines. Le Ketchup est également exclu dans les
premiers temps pour les canaris francs.




