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Comment arrêter ou réduire sa consommation de viande et la
remplacer par
des protéines végétales ?
en évitant les carences
tout en mangeant de manière variée et équilibrée
et sans se ruiner
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DISPONIBLE DANS L'EXTRAIT GRATUIT

CE MENU SERA AMENÉ À CHANGER LORS DE LA VERSION FINALE

Pourquoi j’ai décidé
d’écrire cet ebook

A l'automne 2019, après un Burn-out brutal et une prise de conscience
sur les problèmes écologiques qui ravagent notre planète, je décide de
supprimer la viande et le poisson de mon alimentation, passant de "la
case" flexitarienne" à végétarienne. Au même moment je découvre
mon intolérance au gluten. Ça fait beaucoup de changements d'un
coup et je me dis :
Sans blé, sans viande et sans poisson, qu’est ce que je vais
manger maintenant ? Et comment constituer mes assiettes au
quotidien en variant mon alimentation et sans avoir de carences ?
Car n'oublions pas une chose, je suis hyper gourmande, alors
pas question d'avoir des repas tristes à mourir !
Au début je mangeais tout le temps la même chose : quinoa, riz,
tomate, oeufs… autant vous dire que ça devient vite la déprime dans
l’assiette.
Après des mois de recherches, de tests et d'assemblages dans mon
assiette, j'ai fini par trouver mon équilibre. Mes placards sont remplis
de nouveaux produits très nutritifs et aux vertus insoupçonnées. Ça
devenait magique de créer de nouveaux plats végétariens et de
voir mes proches se régaler. Surtout dans notre culture française, où
il est impensable d'avoir un bon repas sans une bonne viande.
C'est pourquoi j'ai voulu, à travers cet ebook et mon blog,
partager avec vous toutes les connaissances que j'ai apprises sur
la nutrition végétale : ses apports, ses bienfaits, mais aussi ses
limites. Car oui, remplacer les protéines animales par des protéines
végétales doit se faire en connaissance de cause. Vous ne mettrez
pas votre santé en danger, bien au contraire, mais pour éviter
certaines carences il faut respecter quelques règles.
Je vais surtout partager avec vous comment cuisiner ces différentes
sources de protéines, où se les procurer, tout cela sans augmenter
son budget alimentation au quotidien !
J’espère que cet ebook vous plaira, et qu'il vous aidera à trouver des
solutions de remplacement aux protéines animales, que vous débutiez
dans le végétarisme ou simplement que vous cherchiez à réduire votre
consommation de viande et de poisson.

Jennifer

LOVE AND VEGGIES
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Pourquoi réduire ou
arrêter sa consommation
de viande et/ou protéines
animales ?

@JenniferLimare
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"Notre nourriture devrait être
notre médecine et notre médecine
devrait être notre nourriture"

Hippocrate
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C'est quoi être végétarien ?

Le régime végétarien séduit de plus en plus de monde. En
France, on compte 4% de personnes végétariennes et 10%
des Français interrogés envisageaient de le devenir lors
d'une enquête en 2016*.
Il existe différents types de régimes végétarien :
Le végétarien
Il exclut toute viande, poisson, mollusque, crustacé, mais
continue à consommer les produits laitiers, les œufs et le
miel.
Le semi-végétarien
Il ne mange presque pas de viande, s’autorise uniquement la
consommation de volaille et de poisson tout en conservant le
lait, les œufs et le miel.
Le végétalien
Il supprime de son alimentation tous produits d’origine
animale: viande, poisson, œufs, crustacé, mollusque, produits
laitiers, miel.
Le pesco-végétarien
Il retire de son alimentation la viande et les mollusques, mais
continue de manger du poisson et des fruits de mer.
Le vegan
Il mange végétalien et exclut tous produits d'origine animale
de son quotidien: vêtements (laine, soie, fourrure),
chaussures (cuir), médicaments (testés sur l’animal) et
produits de la ruche.
On peut également parler de ceux qui veulent réduire
fortement leur consommation de viande et qu'on nomme les
Flexitariens.
Ils consomment de la viande et du poisson de façon
beaucoup plus occasionnelle et privilégient la qualité à la
quantité. Ils représentent aujourd’hui plus de 34%* de la
population française.
Cependant le régime végétarien divise toujours, entre ceux
qui y voient l’alimentation du futur, celle qui sauverait la
planète, et ceux qui, au contraire, le considèrent comme un
régime appauvri entraînant des carences et une remise en
question de nos traditions gastronomiques.
*Enquête réalisée par Opinionway pour Terraéco

https://ma-cuisine-bien-etre-vegetarienne-sans-gluten.com/
6

Les bienfaits
d'une alimentation végétarienne
Les personnes qui suivent un régime végétarien ou végan sont
généralement des personnes qui font plus attention à leur
alimentation et leur mode de vie. Leur meilleure santé supposée
ne peut donc pas être uniquement imputée à leur alimentation.
Néanmoins, de nombreuses études tendent à montrer les
bienfaits d'une alimentation végétarienne:
Selon une étude récente, manger végétarien réduit le
risque d’affections cardio-vasculaires d’au moins 25%, et
celui d’être victime d’une maladie coronarienne, de 32%
comparativement aux carnivores.
Il a également été montré que la consommation de viande
provenant des élevages intensifs augmentait les apports en
acides gras saturés, dont l’excès accroit l’inflammation et les
risques cardio-vasculaires.
De plus, l'élevage intensif ajoute dans l’alimentation de leurs
bêtes des antibiotiques et des drogues tels que des stéroïdes
et des hormones de croissance. On sait aujourd’hui que ces
produits chimiques pénètrent dans notre organisme et qu'ils
réduisent l'efficacité de médicaments prescrits pour soigner
certaines maladies. Des recherches récentes ont également
montré que les antibiotiques sont une des sources de
l’appauvrissement de notre microbiote, aujourd’hui considéré
comme essentiel à notre système immunitaire et notre santé.
On recense deux fois moins de cas de diabète de type 2
chez les végétariens.
Les risques de développer un cancer diminuent de 10%
chez les végétariens. C'est encore plus parlant pour les
risques de cancers colorectaux, diminués de 22% chez les
végétariens et de 43% si l’on est pesco-végétarien (voir "
Définition page 6").
Le cancer du sein est considérablement moins fréquent
dans les pays où la population consomme
majoritairement une alimentation végétale.
Lorsque les habitants de ces pays adoptent le régime
occidental à base de viande, le nombre de cancers du sein
monte en flèche. Une alimentation végétarienne étant par
nature plus riche en fibres et en antioxydants, ce serait une
des raisons majeure de cette diminution.
Les végétariens seraient aussi moins susceptibles de
souffrir de constipation et autres désordres intestinaux.
Chez les végétariens, la viande est remplacée par des
légumes, légumineuses et céréales, naturellement très riches
en fibres. Or, notre consommation de fibres est souvent
insuffisante. Pourtant, les fibres jouent un rôle essentiel afin
de réguler notre glycémie et d’éliminer certains éléments
toxiques que nous ingérons comme les pesticides.
7

Les règles de vigilance
d'une alimentation végétarienne
Pour autant, suivre une alimentation végétarienne ne suffit pas à être en bonne santé si vous continuez à
manger des produits ultra-transformées par l'industrie alimentaire : céréales trop sucrées pour le petitdéjeuner, chips, sodas, pain de mie, ou encore des produits étiquetés “végétarien” ou “vegan” mais
bourrés d'additifs. Il a été récemment démontré qu'un certain nombre d'additifs étaient responsables de la
diminution de notre variété de microbiote, phénomène dangereux pour notre santé sur le long terme.
L’alimentation végétarienne doit être suivie de manière équilibrée, comme toute alimentation, pour éviter
les carences et favoriser des apports optimaux en nutriments.
Ne vous laissez donc pas avoir par le marketing qui profite de l’attrait pour ce mode d’alimentation pour
afficher “végétarien” ou “vegan” sur des produits transformés. Car réduire sa consommation de viande
n’est aujourd’hui pas un simple effet de mode : il s’agit aussi d’une véritable nécessité sanitaire et
environnementale.
Enfin, il est évident que les enfants, les femmes enceintes et les personnes malades ont des besoins
nutritionnels spécifiques. Pour ces personnes, il est recommandé d'être accompagné par un spécialiste.

"Nous sommes ce que
nous mangeons"
Hippocrate
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Les protéines
végétales

@JenniferLimare
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À quoi servent les protéines ?
Elles sont indispensables et assurent des fonctions vitales pour notre organisme. Elles participent au
renouvellement des tissus musculaires, des cheveux, des ongles, des poils, de la matrice osseuse,
de la peau, etc...
Elles aident également au bon fonctionnement de notre système immunitaire, au transport de l’oxygène, à
la digestion…
Elles représentent environ 25 % du poids du corps et 75 % du poids des muscles.
Pour les plus sportifs, les protéines réparent les fibres musculaires endommagées durant l'effort et
participent ainsi au rétablissement post-blessure. Elles jouent un rôle énergétique secondaire lors
d'une activité physique prolongée ou d'un jeûne après épuisement des glucides et lipides ou lors
d'un régime amaigrissant.
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Quels sont nos besoins
en protéines ?
"L’une des principales objections portée contre le régime
végétarien, et surtout végétalien, cible un prétendu risque de
carence protéique. Mais les besoins en protéines sont largement
inférieurs à ce que l’industrie veut nous faire croire.
Les protéines animales sont obtenues par transformation des
protéines végétales via l’organisme de l’animal.
Pourtant, dans l’imaginaire collectif continuellement nourri par les
lobbies de l’agroalimentaire, protéine équivaut à chair animale – ou
au moins à sécrétion animale (lait, œuf).
Les lobbies de l’agroalimentaire jouent une autre carte, plus
difficile à démasquer par le citoyen lambda, celle de la
composition chimique des protéines, affirmant que les protéines
végétales seraient de qualité inférieure car «incomplètes» (une
protéine qui manquerait d’un ou plusieurs acides aminés
essentiels).
Les protéines que nous consommons avec les aliments ne sont
pas absorbées telles quelles. Une protéine doit être d’abord
scindée en différents acides aminés qui la composent.
Parmi les centaines d'acides aminés (AA) qui composent une
protéine, 9 sont essentiels à notre organisme : histidine,
isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine,
tryptophane et valine.
Les végétaux contiennent assez de protéines pour couvrir nos
besoins, car tout acide aminé essentiel y est bien présent : la
protéine « incomplète » n’existe que dans l’imaginaire des
lobbyistes." *
À travers les 7 fiches sur "les meilleures Protéines végétales"
que j'ai réalisé (bonus), je vais vous montrer qu'on peut
parfaitement s'alimenter avec des bonnes sources de protéines
végétales, faciles à cuisiner, pas chers et digestes pour
l'organisme (hors divers allergies ou maladies spécifiques). En
fonction de leur origine, les aliments riches en protéines apportent
des acides aminés dans des portions variables, ce qui conduit à
varier leur sources et connaitre leur complémentarité. Dans la
colonne "Acide aminés" des fiches, je vous donne l'indice
chimique des acides aminés essentiels par rapport au score de
référence "1" évalué par rapport à une protéine animale. Si il est
égal ou supérieur à 1, c'est que cette protéine contient tous les AA
nécessaires.
Si vous voulez tout le détail de ce rapport scientifique je vous
laisse le lire ici.
*https://www.vegetarisme.fr/wp-content/uploads/2012/06/dossier-proteines-AV-119.pdf
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BONUS

Fiches Pratiques
sur les meilleures
Protéines végétales

@JenniferLimare
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Les meilleures
Les céréales
*Céréales complètes

Végétales
Calories

Préparation

Idées
recettes

Coût

Gluten

0,93

Cru : 374
Cuit : 102

Cuire 20 à 30 mn
dans deux fois
leur volume d'eau.

Porridge, galettes,
taboulet, salades
Remplacer 25 %
de la farine de blé ou riz
dans les gâteaux pour leur
donner du moelleux .

€€

Non

1,07

Cru : 358
Cuit : 116

Cuire environ
20 mn
dans de
l'eau bouillante

€€

Non

0,55

Cru : 338
Cuit : 113

Tremper 8h dans un
bols d'eau
Cuire 50/60 mn
dans de l'eau
bouillante

Poêlée, risotto

€€

Oui

<1

Cru : 342
Cuit : 115

Poêlée,
Pilaf, salade
accompagnement

€€

Oui

Cru : 331
Cuit : 115

1 volume de sorgho Coquillettes, Gratin,
pour 3 volumes d'eau Galettes, risotto,
Pilaf, poêlée,
Cuire 40/45m dans
de l'eau bouillante
accompagnement

€€

Non

Cru : 350
Cuit : 88

€

Oui

Avoine*

Tel quel en flocons.
En grau :
Muesli, galettes,
Tremper 12h
porridge, patisserie
Cuire 40mn dans
de l'eau bouillante

Cru : 378
Cuit : 119

€

Non

Millet*

Le laver.
Coquillettes, Gratin,
Cuire 10mn dans
Galettes, risotto,
l'eau bouillante et
Pilaf, poêlée,
attendre 20mn qu'il
accompagnement
absorbe l'eau

€€

Non

Protéines
en g / 100g

15,80

Acides**
aminés

PROTÉINES

Amarante

14,80
Quinoa*

14,20
Epeautre

14
Riz sauvage*

11,10

0,52

Sorgho

10,70

10,60

9,77
Sarrasin*

1,03

0,59

1,14

Cru : 354
Cuit : 110

Cuire 45 à 50 mn
dans de
l'eau bouillante

Rincer et laisser
dans l'eau 20mn.
Cuire environ
10/15 minutes
dans l'eau

Poêlée, Galettes,
risotto,
Taboulé, salade
accompagnement

Galettes, risotto,
accompagnement

** l'indice chimique des Protéines
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Ça continue...
L'EBOOK COMPLET SERA DISPONIBLE
EN SEPTEMBRE

Jennifer
LOVE & VEGGIES

