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Colloque « ça marche !»
Atelier 5
Alimentation : comment concilier santé et durabilité ?
Intervenante : Wafa Badran-Amstutz,
Coordinatrice Suisse romande à la SSN, diététicienne ASDD
9 février 2016

Programme de l’atelier

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accueil et présentation
Définition et dimensions du développement durable
Choix alimentaire et développement durable
Menus sous la loupe : travail de groupe → Discussion
Faits et chiffres : impacts écologiques/impact sur la santé
Recommandations et pistes d’action
Questions et discussion
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Qu’est-ce que le développement durable ?

« le développement durable est un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs. » définition Brundtland
Source : Stratégie pour le développement durable 2012-2015, office fédéral du développement territorial ARE
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Les dimensions du développement durable

Source : Office fédéral du développement territorial, ARE, 2004
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Développement durable : Stratégies en Suisse

Source : Stratégie pour le développement durable 2012-2015, version courte, office fédéral du développement territorial ARE

 Le 27.01.2016 : Le Conseil fédéral adopte la nouvelle Stratégie pour
le développement durable 2016−2019
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Eléments du développement durable traités dans cet
atelier : environnement et santé

Notre alimentation a un impact sur notre environnement et



notre santé
Recommandations écologiques et intérêts nutritionnels



peuvent converger ou diverger


Quels compromis ?
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Les divers impacts de nos habitudes alimentaires
Santé
Energie, nutriments,
prévention de certaines
maladies, contamination,
sécurité alimentaire, etc…
Société / Ethique

Environnement
Energie, eau,
contamination du sol, gaz à
effet de serre, climat

Achats &
habitudes
alimentaires

biodiversité, stock de
poisson, etc…

Salaire, conditions de travail
bien être-animal / protection et
partage de ressources,
utilisation de sol, pertes
alimentaires dues à la
production, etc…

Economie
Place de travail, coût,
création de valeurs,
utilisation de ressources, frais
de santé/maladie, etc…
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Choix alimentaires et développement durable
Des choix alimentaires rationnels selon les critères nutritionnels et/ou
hédoniques ne le sont pas forcément au point de vue environnemental
Evidences reliant la
santé humaine à la
préservation de
l’environnement

Alimentation promotrice de
santé n’est pas forcément
meilleure pour l’environnement
et vice versa

Comment
concilier santé et
durabilité ?
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Faits et chiffres: répartition de l’impact environnemental de la
consommation individuelle en Suisse

Prestations de
service
10%

Consommation
générale
31%

Alimentation
28%

Ménage
19%
Mobilité
12%

Source: Jungbluth N, Itten R, Stucki M (2012): Umweltbelastungen des privaten Konsums und Reduktionspotenziale. ESU-services Ltd. Im Auftrag des BAFU, Uster
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Menus sous la loupe: travail de groupe
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Faits et chiffres: répartition des nuisances environnementales
selon par produits alimentaires en Suisse

4%

1%

4%

Viande et poisson

4%

Lait et œufs

4%

30%

Matières grasses & autres

8%

5 mio UCE 1

Céréales

par personne par an

Fruits
Légumes

13%
11%

21%

1 Unité

Boissons

de charge écologique

Emballages
Transformations
Trasports

Source : Niels Jungbluth, ESU-service Ltd, 2014
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Faits et chiffres: consommation de viande en Suisse 1

Source : http://www.cooperation.ch/16329277 , 12.05.2014
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Faits et chiffres: consommation de viande en Suisse 2



421000 tonnes de viande consommée en 2014



Chaque habitant a consommé en moyenne 50.7 kg de viande
(viande tranformée et non transformée) :
•

porcs (22.9 kg)

•

bœufs/vaches/génisses (11.2 kg),

•

volaille (10.4 kg),

•

veaux (2.5 kg), abats (1.3 kg), moutons (1.1 kg),chevaux (0.5 kg),
Gibier (0.5 kg), lapin (0.2 kg) chèvres (0.1 kg),

Source : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/07/03/blank/data/01/04.html
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Faits et chiffres: aspects écologiques et éthiques de la
consommation de viande 1



Ressources (exemples)
•

Sol (extension pâturage et terre arables pour fourrage)

•

Perte alimentaire due à la production
(équivalent 7 kcal de fourrage  1 kcal sous forme de viande)

•

Eau (par kg : viande bœuf = 15500 litres, œufs = 3300 l, graines
de soja = 1800 l)

(source Water Foot Print)
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Faits et chiffres: aspects écologiques et éthiques de la
consommation de viande 2




Pollution (exemples)
•

Gaz à effet de serre (élevage)

•

CO2 (déforestation, chauffage, carburant)

•

Engrais, pesticides

•

Déchets, antibiotiques, etc.

Ethique (exemple)
•

Surface nécessaire, à l’étranger, pour cultiver le fourrage destiné
aux animaux en Suisse = environ toute la surface de terres
arables disponibles en Suisse.
15

Faits et chiffres: consommation de viande et impacts sur
la santé
«…la consommation de viande rouge et surtout de produits carnés
(viande transformée) a visiblement, à long terme, des conséquences
négatives sur la santé (augmentation de la mortalité et du risque de
maladies cardiovasculaires, de certaines formes de cancer comme le
cancer du côlon et du diabète sucré de type 2).»

« Les recommandations devraient en particulier prévoir une
limitation de la consommation de viande rouge non transformée.»
«Il faudrait recommander de limiter encore plus la consommation de
viande rouge transformée»
Source : Source : Aspects sanitaires de la consommation de viande – discussion, conclusions et recommandations, COFA 2015
16
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Faits et chiffres: et le poisson ?

Aspects nutritionnels :
 Acides gras essentiels (oméga-3)
 Vitamines D
Aspects écologiques :
 Sur pêche
 Gaspillage de ressources (espèces pêchées accidentellement)
 Farine et huile de poissons pour nourrir les poissons d’élevage
 Etc…

17

Société Suisse de Nutrition: recommandations



Recommandations nutritionnelles



Bilan écologique des aliments



Conseils pratiques FOODprints®
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Recommandations SSN et pistes d’action 1: bilan écologique
des aliments
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Recommandations SSN et pistes d’action 2: apports en
viande ou équivalents


Une portion/jour (viande, volaille, poisson, œufs, tofu, fromage, séré,..



Alterner ces différentes sources de protéines



1 portion = 100–120 g de viande/volaille/poisson/tofu/Quorn/seitan

)

(poids cru) ou 2–3 œufs ou 30 g de fromage à pâte dure ou mi-dure ou
60 g de fromage à pâte molle ou 150–200 g de séré/cottage cheese.



Fréquence : viande 2 à 3x par semaine (y compris volaille,
saucisse et autres charcuteries).
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Recommandations SSN et pistes d’action 3:
consommation responsable


En particulier
viande :

fréquence : maximum 2-3 x/semaine
portion : 100-120 g

accorder beaucoup d’importance à la qualité


favoriser la viande de provenance régionale/locale

privilégier la production respectant l’environnement (labels)
poisson :
fréquence : 1-2 x/semaine

portion : 100-120 g


privilégier les poissons «durables» : eaux locales, certifiés
MSC, bio, etc.(liste : http://www.wwf.ch/fr)
21

Recommandations SSN et pistes d’action: FOODprints®
six conseils pour la vie quotidienne

FOODprints® http://www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boire-et-manger/equilibre-alimentaire/foodprints/
22
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Merci de votre attention

23

Merci de votre attention



FOODprints®
http://www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boire-et-manger/equilibre-alimentaire/foodprints/



WWF factsheet alimentation, février 2013
https://assets.wwf.ch/downloads/wwf_faktenblatt_ernaehrung_fr.pdf



Alimentation et environnement
http://www.esu-services.ch/fr/projects/lcafood/
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_Recette_

PAUPIETTES DE CHOU FRISÉ AU COUSCOUS

1 chou frisé (env. 800 g), feuilles détachées / eau salée, bouillante / Blanchir les feuilles de chou par portions env.
3 min dans l’eau salée bouillante, retirer, plonger un court instant dans de l’eau froide, égoutter, recouper les côtes. Etaler 8
grandes feuilles sur un linge, hacher le reste grossièrement,
répartir dans le plat graissé.

Composition de la recette comparée à la composition optimale d’une assiette (en haut à droite)
Groupes d'aliments: = Produits laitiers, viande, poisson, oeufs & tofu
= Produits céréaliers, pommes de terre & légumineuses
= Fruits & légumes

vert. Démêler les grains à la fourchette. Incorporer crème, gruyère et zeste d’orange. Farcir les feuilles de chou avec le
couscous et façonner des paupiettes: mettre une feuille de
chou dans un grande tasse, déposer 1/8 du couscous dans la
feuille, tasser légèrement. Rabattre les bords de la feuille, déposer la paupiette couture vers le bas sur le chou frisé au fond
du plat. Procéder de même avec les autres paupiettes.
2 dl de bouillon de légumes / 70 g de gruyère râpé /
Arroser avec le bouillon, parsemer de gruyère.

Photo: Betty Bossi / Graphique: Truc, Berne

Pour 4 personnes. Mise en place et préparation: env. 40 min. /
Par personne: lipides 23 g, protéines 22 g, glucides 53 g, 2131 kJ
(509 kcal)



Cuisson:

BILAN ECOLOGIQUE

Le chou frisé: Du point de vue botanique, le chou
frisé fait partie des crucifères. Il est apparenté au
chou rouge et au chou blanc, dont il se distingue
cependant par l’implantation plus aérée de ses feuilles
qui ont un aspect crépu. En Suisse, le chou frisé est cultivé
toute l’année, mais il en existe des variétés de printemps,
d’automne et tardive. Par rapport au chou blanc, le chou
frisé contient deux fois plus de protéines, d’acide folique et
de fer. Mais il se conserve moins longtemps.

Gruyère & crème: Bien que ces deux produits laitiers ne représentent que 21% du poids total du
menu, ils contribuent à hauteur de 40% à sa charge
écologique globale. Cela est dû à la production de produits
animaux qui fait appel à des fourrages dont la culture occasionne d’importantes nuisances environnementales.
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Histogramme: La recette proposée n’engendre
qu'un tiers de la charge écologique d’un repas
conventionnel. Cela montre une fois de plus que
l’option végétarienne est presque toujours payante du
point de vue environnemental. Le tribut écologique y est le
plus lourd pour les deux produits laitiers, et un peu moins
pour le couscous. Les autres ingrédients n’entrent en ligne
de compte que marginalement.
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Chou frisé: Bien qu’il représente 54 pour cent du
poids total du menu, le chou frisé ne participe qu’à
hauteur de 9% à sa charge écologique. Certes, sa
culture fait également appel à des engrais, mais en quantité
par kilo nettement moindre que pour les céréales, et ce en raison d’un rendement à l’hectare supérieur à celui des céréales.

Assiette optimale: Ce plat contient 509 kcal par
portion. La répartition des farineux, des protéines
et des légumes est idéale est correspond à l’assiette optimale. La combinaison des protéines contenues
dans le couscous et dans le fromage lui donne une grande
valeur biologique. Cela signifie que le corps est capable
d’utiliser les protéines de cette combinaison végétarienne
au moins aussi efficacement que les protéines de le viande
ou du poisson.

Tabula N° 1/2014
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Couscous: Le couscous est fabriqué avec de la semoule de blé dur dont la charge écologique vient essentiellement de la culture du blé. En outre, la préparation d’un kilo de semoule de blé dur nécessite 1,4 kilo
de blé. L’emploi d’engrais et de pesticides, en particulier, est
à l’origine d’émissions toxiques dans les sols et les nappes
phréatiques.

Ø 6000

Recette: Betty Bossi

BILAN NUTRITIONNEL

Le semoule de couscous: La semoule de couscous est un aliment de base de la cuisine maghrébine. Traditionnellement, il est fabriqué avec du
blé dur, parfois également avec du millet ou de l’orge. La
céréale est transformée en semoule, précuite, roulée en
boulettes et enfin séchée. Cela explique la simplicité de sa
préparation en cuisine, où il suffit de le recouvrir d’eau
bouillante et de laisser gonfler à couvert. Le couscous est
une excellente source de protéines végétales, de fer et de
fibres alimentaires.

12

Env. 20 min au milieu du four préchauffé à 220° C.

Recette 2033

250 g de couscous / 1 c. s. de sambal oelek / 2 dl de
bouillon de légumes, bouillant / 2 dl de demi-crème à
sauce / 50 g de gruyère râpé / 1 orange bio, zeste râpé /
Mettre le couscous et le sambal oelek dans un grand bol, arroser avec le bouillon, mélanger, laisser gonfler env. 5 min à cou-



Cet histogramme représente la charge environnementale de la recette par personne. A titre de comparaison,
la valeur moyenne grossièrement estimée d’un repas principal préparé à la maison. Les points définissant l’impact
écologique tiennent compte des diverses charges environnementales liées à la production des denrées alimentaires.
Source: ESU-services.

Tabula N° 1/2014
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SALADE D’ASPERGES ET MOZZARELLA DE BUFFLONNE
Pour 4 personnes. Mise en place et préparation: env. 40 min / Par personne: lipides 25 g, protéines 17 g, glucides 12 g, 1454 kJ (348 kcal)



Composition de la recette comparée à la composition optimale d’une assiette (en haut à droite)
Groupes d'aliments: = Produits laitiers, viande, poisson, oeufs & tofu
= Produits céréaliers, pommes de terre & légumineuses
= Fruits & légumes

1 kg d’asperges vertes, tiers inférieur pelé, en tronçons
biseautés d’env. 3 cm de long, cuites env. 7 min, égouttées /
ajouter, mélanger

Vinaigrette à la tomate:

Présentation:
répartir la salade d’asperges sur des assiettes, décorer.

sel, poivre / saler et poivrer

–––
–––

Tabula N° 2/2013
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Assiette optimale:: avec 348 Kcal par personne, cette
recette contient relativement peu d’énergie. Cela tient
au fait que la majeure partie des ingrédients qui la
composent sont des légumes, qui sont, c’est bien connu, pauvres
en énergie. Cette recette ne comprend aucun féculent. Mais accompagnée d’un peu de pain elle devient un repas équilibré.
Pour plus d’équilibre et un rassasiement durable, il est recommandé de déguster cette salade d’asperges avec une ou deux
tranches de pain complet – plus nourrissant que le pain blanc.

Histogramme: En tant qu’ingrédient principal,
les asperges vertes contribuent à près de 60 % aux
effets de ce plat sur l’environnement. Ce qui est dû
avant tout à l’emploi d’engrais et de pesticides, et des émissions qui en résultent dans le sol et l’air. Bien que l’huile
d’olive et le vinaigre balsamique ne représentent que 3 pour
cent du poids total, ils contribuent pour respectivement 17
% et 6 % à l’impact écologique de cette salade. Les tomates
suisses non cultivées sous serres chauffées ne génèrent que
peu d’émissions. Mais si elles sont importées d’autres régions, il est évident que le transport accentue l’impact environnemental tout comme pour les asperges.
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Le vinaigre balsamique: 3 kilos de raisins au
moins sont nécessaires pour fabriquer un litre de
vinaigre balsamique. Une quantité qui vaut pour
un vinaigre industriel à peine mûri. Plus longs sont le stockage et la maturation et plus il faut de raisins pour obtenir la même quantité de vinaigre. Un vinaigre balsamique
de Modène mûri à point exige près de 33 kilos de raisins.
Les effets sur l’environnement de la culture de la vigne
proviennent principalement de l’utilisation de sulfate de
cuivre comme fongicide.

1024

Les asperges: Elles représentent 67% de l’impact
environnement de la recette. La charge écologique
de la production d’un kilo d’asperges est environ
10 fois plus élevée que celle d’un légume «moyen». Cela surtout en raison d’une utilisation relativement importante
d’engrais et des émissions d’azote et de phosphore qui en
découlent. L’origine des asperges est aussi un facteur important de leur impact environnemental. Dans l’exemple
calculé ci-contre, elles proviennent de Suisse. Ce qui est possible à partir de la mi-avril environ. L’impact environnemental des asperges est d’un tiers plus élevé si elles proviennent
d’Europe et 90 fois plus important si elles arrivent en avion
de pays extra-européens.
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Les asperges: il existe des asperges vertes, violettes
et blanches. Ces différentes couleurs sont dues, pour
l’essentiel, au mode de culture. Pour que l’asperge
blanche ne prenne pas de couleur, on la cultive dans des levées
de terre, donc à l’abri de la lumière. Et, au contraire de l’asperge
blanche, l’asperge verte pousse en pleine lumière et fabrique
de la chlorophylle, qui lui donne sa couleur. En outre, l’asperge
verte contient davantage de vitamine C et de β-carotène que les
asperges blanches ou violettes.
L’asperge contient également de l’acide asparagusique, à ne
pas confondre avec l’asparagine, un acide aminé qui est, lui
aussi, présent dans l’asperge. Mais c’est l’acide asparagusique, un acide carboxylique soufré qu’elle contient, qui est
responsable de l’odeur que dégage notre urine lorsqu’on a
mangé des asperges. La décomposition génère des substances
soufrées qui s’éliminent avec l’urine. Le fait de produire cette
substance odorante ou d’être capable de la percevoir est déterminé génétiquement.
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BILAN NUTRITIONNEL

La mozzarella: les protéines et les graisses contenues
dans cette recette proviennent en grande partie de la
mozzarella. Il s’agit en l’occurrence de protéines de
lait de grande valeur et de graisses en majeure partie saturées.
L’huile d’olive de la vinaigrette augmente l’apport de graisse
sous forme d’acides gras mono-insaturés. Avec 60 g par personne, la mozzarella constitue une portion d’aliment protéique
et couvre en plus une part de nos besoins quotidiens en calcium.

12

Recette: Betty Bossi

844

Selon goût:

250 g de mozzarella de bufflonne, effilochée / ½ bouquet de basilic, effeuillé / pour décorer

3693

3 c. à soupe de vinaigre balsamique / 4 c. à soupe d’huile
d’olive / 2 tomates, épépinées, en petits dés / 1 gousse d’ail,
pressée / bien mélanger tous les ingrédients dans un saladier



Cet histogramme représente la charge environnementale de la recette par personne. A titre de comparaison,
la valeur moyenne grossièrement estimée d’un repas principal préparé à la maison. Les points définissant l’impact
écologique tiennent compte des diverses charges environnementales liées à la production des denrées alimentaires.
Source: ESU-services.

Tabula N° 2/2013
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_Recette_

SOUPE DE POISSON DU LAC

Ø 6000
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Vin blanc: La viticulture utilise des quantités relativement importantes de pesticides et de cuivre qui
pèsent lourd dans le calcul de l’impact écologique.
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Assiette: Pour composer un menu complet avec la
soupe de poisson du lac, il suffit de l’accompagner d’un
aliment farineux. Le pain complet convient particulièrement dans cette situation. Et pour que l’équilibre soit optimal,
il est souhaitable de réduire la quantité de poisson, de veiller à
ce que la part de légumes soit suffisante et de bien choisir la
matière grasse et la crème. La soupe est un met riche en liquide,
mais ne remplace par pour autant le verre d’eau qui accompagne
idéalement tout repas équilibré.

Histogramme: L’impact écologique de cette recette est pour la plus grande part due à l’utilisation du poisson, suivie de celle du vin et des
matières grasses (la crème et le beurre). Le poisson est l’ingrédient principal de cette recette et l’élevage piscicole,
par les excréments produits et l’utilisation d’aliments
pour nourrir les poissons, occasionne d’importantes nuisances environnementales. La pêche cause moins de pollutions que l’élevage, mais il faut tenir compte du fait que
le problème de la surpêche n’est pas chiffré dans un bilan écologique. C’est la raison pour laquelle on ne devrait
consommer que des poissons et produits à base de poisson
certifiés MSC.

Tabula N° 3/2012
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Poisson: Dans l’élevage de poissons, ce sont surtout la production d’excréments et l’utilisation
d’aliments pour poissons qui causent le plus de
nuisances environnementales. Au contraire, les nuisances
occasionnées par la pêche résultent essentiellement de
l’utilisation de bateaux (par exemple la combustion du
diesel) et de l’entretien de la chaîne du froid entre le moment de la pêche et l’arrivée au supermarché.
L’indice d’impact écologique ci-contre se base sur du
poisson d’élevage. Le poisson sauvage occasionne une
charge jusqu’à cinq fois moins importante, mais en ce qui
concerne la pêche dans les lacs suisses, on procède généralement à un empoissonnement en étang piscicole avant
d’introduire les poissons dans les lacs. Ceux-ci sont ensuite repêchés.
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Poisson: Les poissons du lac sont en général peu gras,
mais ils fournissent tout de même des acides gras oméga-3 en quantité intéressante. La féra est de plus une
excellente source de vitamine D. La quantité de poisson indiquée dans la recette est supérieure à la portion de 100 à 120g
recommandée. Réduire la quantité de poisson équilibre le menu
et allège le coût financier et environnemental du menu.
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BILAN ECOLOGIQUE

Matières grasses: 2 dl de crème entière fournissent
70 g de graisse. Choisir une crème à 25% de m.g. réduit d’un tiers environ cet apport et allège la recette.
De plus, en utilisant une huile végétale de colza ou d’olive par
exemple à la place du beurre, on obtient un meilleur équilibre
entre les diverses qualités de graisse.

Photo: Betty Bossi / Grafique : Truc, Berne

Recette: Betty Bossi

BILAN NUTRITIONNEL

Légumes: Un repas de midi ou du soir équilibré comprend dans l’idéal au moins 180 g de légumes par personne. Si les tomates et les carottes utilisées pour la
réalisation de cette recette sont de grande taille, cette quantité
est atteinte. Si ce n’est pas le cas, l’apport de légumes est plus
faible mais correspond tout de même à une des 5 portions de
légumes/fruits recommandés quotidiennement. La recette a
l’avantage de proposer des légumes variés.

12

2 dl de crème entière ajouter, porter à ébullition, verser
dans la soupière

Recette 7048

4 dl de vin blanc (p. ex. Féchy) / 2 dl d’eau / 1 c. à soupe
de persil, finement haché / 1 c. à café de jus de citron / 1
feuille de laurier / 1¼ c. à café de sel, un peu de poivre

1 c. à soupe de beurre, mou / 1 c. à soupe de farine bien
mélanger, porter la soupe à ébullition, baisser le feu. Ajouter le
beurre manié par portions en remuant au fouet, laisser cuire
doucement env. 10 min

949

3 tomates, pelées, en morceaux, épépinées / 2 carottes, en
bâtonnets / 1 tige de céleri-branche, en julienne / ajouter,
étuver tous les ingrédients

600 g de filets de poisson (p. ex. perche, féra, truite, omble
chevalier), évent. sans la peau / couper en morceaux de même
grandeur, ajouter, laisser pocher env. 2 min juste en dessous du
seuil d’ébullition. Retirer le poisson et les légumes avec une écumoire, égoutter, retirer la feuille de laurier. Réserver le poisson
et les légumes à couvert au chaud

722

100 g de poireau, en julienne / 1 oignon, finement haché /
1 gousse d’ail, finement hachée / faire suer tous les ingrédients

ajouter tous les ingrédients, porter à ébullition, baisser le feu,
laisser cuire doucement env. 10 min à couvert

4847

1 c. à soupe de beurre chauffer dans une casserole

Composition de la recette comparée à la composition optimale d’une assiette (en-haut à droite)
Groupes d'aliments: = Produits laitiers, viande, poisson, oeufs & tofu
= Produits céréaliers, pommes de terre & légumineuses
= Fruits & légumes

323

Pour 4 personnes. Mise en place et préparation: env. 1¼ h / Pour
env. 1½ litre / Mise en place: préchauffer le four à 60° C, y glisser
une soupière et des assiettes creuses. / Par personne: lipides 24 g,
protéines 30 g, glucides 12 g, 1819 kJ (436 kcal)





Cet histogramme représente la charge environnementale de la recette par personne. A titre de comparaison,
la valeur moyenne grossièrement estimée d’un repas principal préparé à la maison. Les points définissant l’impact
écologique tiennent compte des diverses charges environnementales liées à la production des denrées alimentaires.
Source: ESU-services.

Tabula N° 3 /2012
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RÔTI ARGOVIEN ET KNÖPFLIS DORÉS

KARIN FLURY / ESU-SERVICES

6727

Ø 6000
–
–––
–––
s–
uf
27
Œ
it 1
La

Histogramme: L’impact écologique de la préparation d’une portion de rôti à l’Argovienne aux knöpfli est légèrement supérieur à 10‘000 UCE (unité de
charge écologique) et se situe donc au-delà de la valeur d’un
repas moyen. Les atteintes à l’environnement sont essentiellement dues à la viande de porc. Y contribuent également les
pruneaux séchés, les œufs et le vin blanc.
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Tabula N° 4/2013

Pruneaux séchés: Il existe plusieurs façons de sécher les herbes, les fruits et les légumes. La plus écologique consiste évidemment à le faire à l’air libre.
En ce qui concerne les pruneaux utilisés dans la présente
recette, on a admis qu’ils avaient été séchés au moyen d’un
processus industriel. Les conséquences environnementales
sont donc dues pour moitié à la culture des fruits et pour moitié à la consommation d’énergie nécessaire pour les sécher.
On notera qu’au cours de l’opération, les fruits perdent une
bonne partie de leur poids. Concrètement, il faut presque 7
kilos de pruneaux pour obtenir 1 kilo de fruits secs. Cela multiplie d’autant la charge environnementale de la recette.

––
–––
–––

Viande de porc: Les filets de porc constituent la plus
grande partie du menu en termes de poids, mais ils
contribuent pour deux tiers à sa charge écologique.
Contrairement aux ruminants, les porcs ne produisent pas
de méthane, mais la préparation du fourrage, en revanche,
est à l’origine d’une importante charge environnementale.
La quantité de viande préconisée dans cette recette – 300 g
par personne – est généreusement comptée. Si l’on ramenait
celle-ci à 110 g par personne, la charge écologique du repas
diminuerait de plus de 40 %.

de
an
Vi

Viande de porc: Les filets utilisés proviennent de
jeunes porcs tués à l’âge de 7 ou 8 mois. Outre des
vitamines A, D, E et B2, ils contiennent surtout de la
vitamine B1 qui joue un rôle important dans le métabolisme
des glucides et stimule l’activité physique et intellectuelle. Le
pourcentage de vitamine B1 dans le filet de porc (1 mg/ 100g)
est dix fois plus élevé que dans le filet de bœuf (0.1 mg/ 100g).

MARION WÄFLER / SSN

Photo: Betty Bossi / Graphique: Truc, Berne

Recette: Betty Bossi

BILAN ECOLOGIQUE

Assiette optimale: La recette proposée fournit une
grande quantité d’énergie (962 kcal par portion). Pour
diminuer le nombre de calories, on pourrait réduire
les portions. Comme dans la plupart des repas de fête,
la part des aliments riches en protéines est très importante. La
recette prévoit 300 g de viande par personne, ce qui représente
pratiquement trois fois la quantité recommandée par la SSN.
Mais on ne fête Noël qu’une fois par année et il reste suffisamment de jours pour veiller à l’équilibre des repas. Joyeux Noël!

Recette 10103

Eau salée, bouillante / Faire tomber la pâte dans l’eau salée frémissante en la passant par portions au tamis à knöpflis. Faire pocher les knöpflis jusqu’à ce qu’ils remontent à la surface, retirer
avec une écumoire, égoutter.

BILAN NUTRITIONNEL

Miel: Les abeilles produisent le miel de fleurs à partir du nectar des fleurs et le miel de forêt à partir
des sécrétions sucrées des pucerons. En Suisse, la
production se répartit entre le miel de forêt pour deux tiers
et le miel de fleurs pour le tiers restant. Cette production
indigène ne couvre qu’un tiers environ des besoins, le reste
est importé. Et pourtant, avec une consommation moyenne
de 1.2 kg par personne et par année, les Suisses occupent
la première place mondiale. La teneur élevée en glucides
(76 %) sous forme de glucose et de fructose rendent le miel
très sucré et pâteux, lui assurant ainsi une longue conservation. Sa consistance, sa couleur et sa saveur dépendent
des fleurs visitées par les abeilles.

12

1.5 dl de lait coupé d’eau (½ lait / ½ eau) / 1 dosette de
safran / 3 œufs frais mélanger. Verser peu à peu dans le
puits, mélanger à la spatule et battre jusqu’à ce que la pâte
brille et fasse des bulles. Laisser reposer env. 30 min à couvert à
température ambiante.

574

Cuisson: déposer le rôti sur une plaque. Bien faire chauffer le
beurre à rôtir dans une casserole, arroser le rôti. Piquer le thermomètre à viande dans la partie la plus épaisse. Glisser la plaque
au milieu du four préchauffé à 220° C, laisser cuire env. 10 minutes. Baisser le feu à env. 180° C, faire cuire env. 30 min, jusqu’à
ce que la température à coeur atteigne env. 60° C. Laisser reposer
le rôti env. 10 min à couvert avant de le couper en tranches.

200 g de farine / 100 g de farine pour knöpflis / ¼ CC de
muscade / 1 CC de sel mélanger dans un bol farine, muscade
et sel, faire la fontaine.

800

1,2kg filet de porc / 2 CS de miel, liquide / 2 CS de
feuilles de thym Transpercer la viande au milieu dans la longueur avec un long couteau étroit, aller et venir avec la lame
jusqu’à obtention d’une entaille d’env. 4 cm de large. Egoutter les
pruneaux. Enfoncer les pruneaux dans l’entaille à l’aide d’une
spatule. Enduire le rôti sur toutes les faces avec le miel et le thym,
laisser mariner env. 1 jour à couvert au réfrigérateur. Sortir la
viande du réfrigérateur environ 1 h avant cuisson, saler, poivrer.

Knöpflis dorés:

650

200 g de pruneaux secs, dénoyautés / 1½ dl de vin blanc
Faire tremper les pruneaux env. 1 h dans le vin.

Composition de la recette comparée à la composition optimale d’une assiette (en haut à droite)
Groupes d'aliments: = Produits laitiers, viande, poisson, oeufs & tofu
= Produits céréaliers, pommes de terre & légumineuses
= Fruits & légumes

419

Pour 4 personnes. Préparation: env. 60 min. / Par personne: lipides
31 g, protéines 83 g, glucides 85 g, 4029 kJ (962 kcal)





Cet histogramme représente la charge environnementale de la recette par personne. A titre de comparaison,
la valeur moyenne grossièrement estimée d’un repas principal préparé à la maison. Les points définissant l’impact
écologique tiennent compte des diverses charges environnementales liées à la production des denrées alimentaires.
Source: ESU-services.
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