Small steps,
great beginnings

#stepbystep

45% des Belges ont pris de bonnes
résolutions pour 2019, mais
seulement un Belge sur dix tiendra
effectivement ses résolutions. Maigrir
(43%), manger plus sainement (39%)
et faire plus de sport (38%) sont les
résolutions les plus importantes. Ceci
est démontré par l’enquête récente
réalisée à la demande d’Alpro par
la société iVOX. Plus que cela, de
petits changements mènent cinq
fois plus souvent au succès qu’un
bouleversement radical. Afin de
tenir vos résolutions, Alpro et Nafi
Thiam, la championne olympique
et ambassadrice d’Alpro ont défini
sept astuces pour un bon début de
l’an 2019: un petit conseil clair et
réalisable pour chaque jour de la
semaine.

www.alpro.com

ASTUCE N°1

Commencez votre
journée avec
moins de sucres
Deux tiers des Belges envisagent de plus en plus
souvent de choisir des produits moins sucrés. Les
Belges souhaitent moins de sucres et de graisses
dans leur alimentation, mais pas au détriment du
goût. Commencez votre journée avec une boisson
Alpro sans sucres à base de soja, d’amande ou
d’avoine. Si vous choisissez de consommer deux
fois par semaine au petit-déjeuner une boisson
végétale sans sucre à la place de votre produit
laitier classique, cela équivaut à 150 morceaux de
sucre en moins par an*.

*Calculé sur base d’une
comparaison avec le lait demiécrémé et une portion de 200ml.

Préparation (20min)

1. Pour le pudding aux graines de chia :
mélangez 1 l d’Alpro Boisson à base d’amandes
Non Sucrée, 170g de graines de chia, les graines
des 2 gousses de vanille et 2 c. à s. de sirop
d’érable dans un bol. Mixez bien jusqu’à ce que
le mélange s’épaississe.
2. Couvrez et mettez au réfrigérateur pendant
au moins une heure (idéalement, toute une nuit).

Pudding aux
graines de chia et
aux amandes
Ingrédients (4 Pièces)
1l d’Alpro Boisson à base d’amandes Non
Sucrée, 170g de graines de chia, 2 gousses de
vanille, 2 c. à s. de sirop d’érable, 1 poignée de
myrtilles et de mûres, 1 poignée de noix

3. Disposez une couche de pudding aux graines
de chia dans le plat. Ajoutez ensuite une couche
de mélange de myrtilles et de mûres, puis une
couche de noix. Répétez ces étapes.
4. Et voilà, c’est prêt !
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ASTUCE N°2

Le manque de
temps ne doit pas
empêcher un petitdéjeuner équilibré
Ce n’est un secret pour personne : un petit-déjeuner
complet est la meilleure façon de commencer la
journée. Néanmoins, peu de Belges prennent le
temps de prendre leur petit-déjeuner. Un Belge sur
quatre indique que le temps est un piège dans le
maintien des bonnes résolutions.
Le petit-déjeuner de Nafi ? « Choisissez une
alternative végétale au yaourt avec de la granola
et des fruits frais. Délicieux et prêt en un rien de
temps. » Alpro propose de nombreux produits pour
le petit-déjeuner qui vous permettent de varier votre
petit-déjeuner de manière facile et intelligente.

Préparation (8min)

1. Broyez le chocolat et coupez la banane en
morceaux.
2. Versez l’alternative végétale au yaourt dans
un bol.

Granola
bananes-chocolat
Ingrédients (4 Portions)
1l de l’alternative végétale au yaourt Nature
avec Noix de coco Alpro, 2 bananes, 12 c. à s.
de granola, 60g de chocolat (70 %) (facultatif)

3. Ajoutez la banane, la granola et le chocolat.
(Si vous souhaitez que la banane ne brunisse
pas, versez un peu de jus de citron vert ou
de citron par-dessus.) Sans gluten ? Aucun
problème, vous pouvez utiliser de la granola
sans gluten.
4. Dégustez votre banana split!
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ASTUCE N°3

Manger du végétal
un jour par semaine

Être végétarien est encore une étape trop lointaine
pour la plupart des Belges, mais consommer
du végétal un jour par semaine est une démarche
réalisable pour la majorité des Belges. Saviez-vous
que ce petit pas a un impact significatif sur votre
santé et sur la planète ? L’alimentation végétale
contient généralement moins d’acides gras saturés
et souvent de bons acides gras insaturés.
En remplaçant les graisses saturées par des
graisses insaturées, vous garantissez le maintien
d’un taux de cholestérol normal.

Préparation (35min)
1. Commencez par préparer la sauce. Mélangez l’Alpro
soya Cuisine, 1 cuillère à soupe d’huile et le jus de
citron avec le bleu émietté jusqu’à obtenir une sauce
onctueuse. Assaisonnez-la de sel et de poivre et
gardez-la au frais jusqu’au moment de servir.
2. Pelez la poire et coupez-la en julienne (longs et fins
bâtonnets). Versez du jus de citron sur les poires pour
les empêcher de brunir. Ensuite, mixez les épinards
avec le cresson.

Rösti de pomme de
terre avec une salade
d’épinards et de poires
Ingrédients (4 Portions)
6 c. à s. d’Alpro soya Cuisine, 2 grosses pommes de terre
farineuses, 1 c. à s. de graines de cumin écrasées, 2 c. à s.
d’huile d’olive, 1 c. à s. de margarine Alpro Cuire et Rôtir,
300g de jeunes épinards, 2 poires bien mûres, 1 plateau
de cresson, 1 petit oignon, 50g de bleu émietté, sel, ½ c.
à. c. de jus de citron, du poivre fraîchement moulu

3. Pelez et hachez grossièrement les pommes de terre.
Emincez l’oignon et faites-le revenir dans un peu d’huile
d’olive. Ajoutez l’oignon aux pommes de terre râpées
ainsi que les graines de cumin écrasées et assaisonnez
de sel et de poivre. Laissez fondre une noix de
margarine Alpro Cuire et Rôtir dans une poêle. Ajoutez
ensuite de cette préparation de petit à petit. Dans la
poêle, utilisez une cuillère afin de composer de petites
galettes de la préparation. Laissez-les frire de chaque
côté jusqu’à ce qu’ils soient dorés et bien cuits.
4. Servez les röstis avec la salade d’épinards et de
poires et le reste des miettes de bleu. Assaisonnez
de sauce au bleu.
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ASTUCE N°4

Oubliez l’ascenseur
et choisissez les
escaliers

Même si cette astuce a comme un air de déjà vu,
elle semble encore trop peu appliquée. Il n’est pas
nécessaire de prendre les escaliers tous les jours
pour réussir. Même si vous délaissez l’ascenseur
une fois par jour pour les escaliers, cela aura
un impact significatif à long terme sur votre
podomètre. Saviez-vous que vous consommiez
deux fois plus de calories en montant les escaliers
qu’en faisant du jogging?

Préparation (10min)

1. Coupez les concombres et la pomme
en morceaux.
2. Placez tous les délicieux ingrédients dans
le mixeur.
3. Ajoutez la savoureuse Boisson à base de noix
de coco d’Alpro.

Jus vert à la noix
de coco
Ingrédients (1 Piéce)
500ml de Boisson à base de noix de coco
d’Alpro, ½ pomme sucrée, 2 concombres
moyens, 180g de jeunes feuilles d’épinard,
10 c. à s. de menthe fraîche ciselée

4. Mettez le mixeur en marche et laissez-vous
hypnotiser par la beauté de ce smoothie vert.
Détendez-vous et dégustez!
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ASTUCE N°5

Laissez la vache
se reposer
pendant un jour
et optez pour une
alternative végétale
dans votre café
Les Belges aiment bien commencer leur
journée avec une tasse de café. Les recherches
montrent que plus de la moitié des Belges
sont prêts à donner à leur café une touche de
végétal. De plus, la gamme de boissons Alpro
vous permet de varier à l’infini. Outre le soja,
Alpro propose également des boissons à base
d’amandes, de noix de coco, de riz et d’avoine.

Préparation (10min)

1. Préparez une tasse de votre café serré ou
expresso préféré.
2. Pendant ce temps, réchauffez Alpro soya
Drink Original sans porter à ébullition, en
remuant sans interruption.

Cappuccino
au soja
Ingrédients (4 Portions)
600ml d’Alpro soya Drink Original, 4 expressos,
2 c. à c. de cacao en poudre

3. Versez ensuite l’expresso dans une grande
tasse et ajoutez 75ml de la boisson au soja
chaude. Recouvrez de 75ml de mousse de
boisson au soja fouettée.
4. Saupoudrez de cacao en poudre si vous le
souhaitez. C’est vous le chef!

#stepbystep

ASTUCE N°6

Choisir, c’est
gagner: laissezvous guider par
les couleurs du
Nutri-Score
Les aliments avec un Nutri-Score optimal vous
aident à avoir une alimentation plus saine et plus
équilibrée. L’étiquette Nutri-Score est composée
de cinq couleurs et de lettres correspondantes
indiquant la valeur nutritionnelle d’un produit.
Un Nutri-Score A ou B est présent sur plus de
90% des produits de la gamme Alpro. En un coup
d’œil, vous savez si un produit est en phase avec
une alimentation saine et équilibrée.

Préparation (40min)

1. D’abord, pour le falafel : commencez par
égoutter les pois chiches. Versez tous les
ingrédients, sauf la farine et Alpro cuire et rôtir,
dans un robot ménager avec les pois chiches et
réduisez la préparation en purée. Assaisonnez
de sel et de poivre. Ensuite, recouvrez vos mains
de farine et pétrissez la préparation pour former
des boulettes. Laissez-les de côté pour qu’elles
refroidissent et qu’elles durcissent.

Falafel aux pois
chiches avec une
sauce crémeuse
à la mangue
Ingrédients (10 Portions)
125ml Alpro Soya Cuisine, 800g de pois chiches (en
conserve), ½ oignon rouge, du jus de citron vert, ½
bouquet de coriandre hachée, ½ c. à c. de poudre de
curry, 1 c. à s. de fécule de maïs, 6 c. à s. de farine,
4 c. à s. d’Alpro cuire et rôtir, 1 œuf, 2 mangues,
quelques feuilles de menthe fraîche, sel,
poivre noir moulu, 200g de salade mélangée

2. Pendant ce temps, préparez la sauce à la
mangue. Pelez la mangue, retirez le noyau et
coupez la chair en morceaux. Mixez la mangue
et la menthe avec l’Alpro Soya Cuisine jusqu’à
obtention d’un mélange lisse. Assaisonnez le
mélange avec le jus d’un demi-citron vert, du sel
et du poivre.
3. Faites frire les falafels dans Alpro cuire et rôtir
jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés et croustillants.
4. Servez avec une salade verte et la sauce à la
mangue.
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ASTUCE N°7

Le dimanche, on
se rend chez le
boulanger à vélo

43% des Belges trouvent qu’il est réalisable
de se déplacer à vélo pour rejoindre son
magasin de proximité. Ce petit effort ne garantit
pas seulement plus d’exercice physique, il a
également un impact positif sur la planète.

Préparation (30min)

1. Faites griller les tranches de pain jusqu’à
ce qu’elles soient bien dorées. Intolérant au
gluten ? Pas de souci, il vous suffit de remplacer
le pain par une version sans gluten.
2. Battez les œufs avec Alpro soya Drink Original
et assaisonnez avec du sel et du poivre.
Végétalien ? Pas de problème! Remplacez les
œufs par du tofu soyeux. Si vous souhaitez
conserver l’arôme de l’œuf, utilisez du sel noir
(kala namak).

Toast aux oeufs
Ingrédients (4 Piéces)
6 c. à s. d’Alpro soya Drink Original, 1 c. à
c. d’Alpro Cuire et Rôtir, 8 tranches de pain
complet, 6 œufs, poivre noir, sel, 12 tomates
cerises (facultatif), 60g d’épinards

3. Faites chauffer un peu d’Alpro Cuire et Rôtir.
Ajoutez les œufs battus et les épinards hachés.
Faites frire les œufs en remuant constamment.
4. Vous n’avez plus qu’à séparer les œufs
brouillés sur les toasts et à les servir
accompagnés de tomates cerises si vous le
souhaitez. On en redemande !
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Avec ces sept petites étapes
réalisables, Alpro répond de
manière pertinente aux intentions
les plus populaires des Belges.
Alpro et Nafi Thiam vous aident
ainsi à préparer 2019 grâce à de
petites étapes bénéfiques pour
vous, votre famille et la planète.

@alpro
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