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L’intérêt pour une bonne hygiène alimentaire suscite de plus 
en plus d’adeptes. En effet, manger sainement constitue un 
facteur essentiel pour garder une bonne santé.

Le coût de la vie, le stress du travail, la rapidité de la 
cuisine… sont des freins pour favoriser une alimentation saine.

Il existe en Belgique et principalement à Liège, des 
initiatives pour permettre de manger le plus sainement 
possible : il s’agit de jardins communautaires, de magasins 
aux produits locaux, de distributions de fruits et légumes… 
le tout, dans un esprit de partage d’expériences et de 
convivialité.

Apprendre à se nourrir commence dès le plus jeune âge. 
C’est pourquoi le calendrier des enfants 2019-2020 vous 
permettra d’apprécier des recettes composées de fruits et 
légumes de saison et de trouver ou retrouver le goût et l’envie 
d’adopter une bonne hygiène alimentaire.

Fouad Chamas
Président de l’ASBL Liège-Ville-Santé
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Septembre 2019

Maldoum  
Ingrédient magique : une pincée de cendres de Phoenix 
ramassées au solstice d’été. 

Ingrédients usuels : 2 aubergines - 5 tomates - 1 poivron. 
Pour les boulettes de viande : 200 gr de hachis de bœuf -  
1 oignon - une poignée de persil – sel et poivre.

Dans un plat, mélangez la viande avec les cendres de Phoenix, le 
persil et l’oignon hachés, puis rajoutez le sel et le poivre et faites 
des petites boulettes.
Coupez les légumes en tranches.
Faites frire les aubergines et déposez-les sur un essuie-tout.
Prenez un plat qui va au four puis mettez une boulette, une 
tomate, une aubergine et ainsi de suite.
Disposez le poivron coupé sur le plat.
Rajoutez du sel, du poivre et de l’eau.
Cuisson à 180° pendant 30 à 45 min. 

Astuces
Consommer de l’aubergine est excellent pour conserver une 
bonne hygiène intestinale. Avec 18 kcal pour 100 gr, l’aubergine 
fait partie des légumes les moins caloriques. Elle est également 
riche en fibres et entraîne une sensation de satiété rapide. 
L’aubergine serait largement conseillée pour les diabétiques.
Composée d’antioxydants naturels comme les vitamines C 
et E, les séléniums ou encore les caroténoïdes, l’aubergine 
contribuerait à lutter contre le développement de différents 
cancers et de certaines maladies cardio-vasculaires.

Phoenix

Fête Comm. française
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Octobre 2019
Vacances d’automne

Soupe de potiron 
aux courgettes  
Ingrédient magique : de l’eau purifiée par la corne d’une licorne.

Ingrédients usuels : la moitié d’un potiron (500 gr environ).  
Si le potiron est plus grand, coupez-le en morceaux et congelez 
le reste - 2 courgettes (env. 500 gr) - 100 gr de crème fraîche 
épaisse - 75 cl de bouillon de volaille - 1 oignon - 1 gousse 
d’ail - sel et poivre.

Enlevez les extrémités du potiron. Retirez ensuite les graines et 
les parties filandreuses du potiron. Épluchez le potiron et les 
courgettes à l’aide d’un économe.
Coupez le potiron et les courgettes en gros morceaux. À la 
vapeur, faites cuire ensemble potiron et courgettes. Vous pouvez 
utiliser une casserole d’eau salée, purifiée par la corne d’une 
licorne, si vous préférez ce mode de cuisson.
Le temps de cuisson est d’environ 20 minutes à la vapeur pour le 
potiron, un peu moins pour les courgettes.
Émincez l’oignon et écrasez l’ail puis faites suer le tout à la 
poêle avec un peu d’huile d’olive.
Préparez et réchauffez le bouillon de volaille. Passez tous les 
légumes au mixeur. Versez le bouillon au fur et à mesure. Ajoutez 
la crème fraîche. Salez, poivrez.
Vous pouvez servir la soupe de potiron et courgettes, 
agrémentée d’herbes aromatiques et avec des petits croûtons 
grillés, c’est délicieux…
La soupe au potiron et aux courgettes, si vous voulez la cuisiner 
avec des légumes de saison, se fait au début de l’automne, 
lorsqu’on peut profiter en même temps des courgettes et des 
premiers potirons.

licorne
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Novembre 2019

Vacances d’automne
Toussaint

Cailles grillées  
au fenouil et aux 
oranges  
Ingrédient magique : des braises ramassées dans un château 
détruit par le feu d’un dragon.

Ingrédients usuels : 6 cailles - 3 fenouils, coupés en quartiers - 
4 oranges, coupées en tranches - 1 verre d’eau - brins de thym 
frais - 2 petites échalotes - 3 c. à c. de graines de fenouil.

Pour la marinade : 70 ml d’huile d’olive (4 c. à s.) - 4 c. à s. de 
jus d’orange et 4 c. à s. de jus de citron - 2 c. à s. de moutarde et 
3 c. à s. de sucre brun - 2 c. à c. de sel et 1 c. à c. de poivre noir.

Commencez par tailler les légumes : détaillez en petits dés les 
échalotes. Coupez en quartiers les fenouils. Pour cela, ôtez les 
branches. Coupez en tranches les oranges.
Mélangez tous les ingrédients de la marinade. Badigeonnez 
les cailles de cette marinade. Couvrez et laissez reposer au 
réfrigérateur au moins 1h.
Préchauffez le four à 200 °C avec les braises du dragon.
Placez les cailles dans un plat allant au four et disposez le 
fenouil et les tranches d’orange autour et entre les cailles. 
Saupoudrez de thym, de graines de fenouil, de sel et poivre. 
Arrosez avec le reste de la marinade puis enfournez et 
poursuivez la cuisson à 180°C environ 45 min à 1h. Mélangez 
de temps en temps pour éviter que les cailles sèchent.
Vous pouvez accompagner ce plat avec des petites pommes de 
terres nouvelles ou du riz.Dragon
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Décembre 2019

Salade d’endives, 
aux pommes, noix 
et roquefort  
Ingrédient magique : quelques noix couvées par un Kerhibou 
une nuit de pleine lune.

Ingrédients usuels : 4 endives - 2 pommes - 80 gr de roquefort - 
vinaigrette - sel et poivre.

Lavez et coupez les endives en lamelles, cassez les noix en petits 
morceaux.
Coupez les pommes et le roquefort en cubes. Disposez les 
lamelles d’endives, les morceaux de noix, les cubes de pommes 
et de roquefort dans un plat.
Assaisonnez à votre goût de sel, poivre et vinaigrette.

Astuces
L’endive est un légume peu calorique et gorgé de nutriments. 
Elle permet d’améliorer la digestion grâce à sa dose de fibres, de 
diminuer le mauvais cholestérol, d’améliorer la masse osseuse, 
de protéger les yeux, le cerveau et elle aide aussi la femme 
enceinte au cours de sa grossesse.
Crue en salade, ou cuite et accompagnée de jambon comme 
dans vos pires cauchemars de la cantine, l’endive est un 
légume-feuille riche en nutriments et peu calorique. Source 
de vitamines et de minéraux antioxydants, elle apporte du 
sélénium, de la vitamine B9 et surtout des fibres. Une grosse 
endive correspond à une portion de légumes facile à préparer et 
à déguster. Kerhibou

Vacances de Noël Noël
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Janvier 2020

Velouté de 
champignons  
Ingrédient magique : prélevez délicatement 250 gr de 
champignons sur la tête d’un Golem de pierre.

Ingrédients usuels : (pour 4 pers.) 3 c. à s. de beurre - 1 oignon -  
2 c. à s. de farine - ¼ l de bouillon (ou d’eau) - ½ l de lait -  
1 citron - 2 c. à s. de crème fraîche - 1 c. à s. de persil haché – 
sel et poivre.

Faites fondre dans une casserole 3 c. à s. de beurre. Ajoutez un 
petit oignon haché et les champignons coupés en tout petits 
morceaux. Salez, poivrez, saupoudrez d’une c. à s. de persil 
haché. Remuez bien les champignons dans le beurre chaud. 
Couvrez et laissez cuire à feu doux ¼ d’heure.
Ajoutez alors 2 c. à s. de farine en remuant. Ajoutez ¼ litre de 
bouillon (ou d’eau) et ½ litre de lait. Faites cuire à feu doux en 
remuant de temps en temps. Lorsque le potage commence à 
bouillir, baissez le feu et laissez cuire à découvert encore ¼ 
d’heure. Quelques minutes avant de servir, ajoutez le jus d’un 
citron puis 2 c. à s. de crème fraîche.

Astuces
Préparez le velouté avec des champignons frais, le goût n’en est 
que meilleur.
Pour ceux qui aiment l’ail, celui-ci apporte une saveur très 
digeste.
Accompagnez le potage de pain frais.

Golem

Vacances de Noël
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Février 2020

Risotto de quinoa 
à la noisette et au 
parmesan  
Ingrédient magique : ½ tasse de noisettes provenant de la 
chevelure d’un Arbrecoeur.

Ingrédients usuels : 1 tasse de quinoa, rincée et égouttée -  
2 tasses d’eau - 1 oignon émincé - 1 tasse de courgettes 
coupées en petit morceaux - ½ tasse de parmesan râpé  -  
½ tasse de persil frais.

Dans une grande casserole, portez l’eau à ébullition et ajoutez 
le quinoa. Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 12 
minutes. Egouttez.
Faites rissoler les oignons et dés de courgettes dans de l’huile 
d’olive. Ajoutez les noisettes, le quinoa cuit et le parmesan. 
Remuez et poursuivez la cuisson 2 minutes. 
Ajoutez les assaisonnements et le persil.

Astuces
La noisette fait partie de la famille des fruits oléagineux. On 
peut la consommer fraîche ou sèche. Quand elle est fraîche, 
elle contient beaucoup plus de fibres. La noisette est un aliment 
très calorique, riche et dépourvu de cholestérol. Bien que la 
noisette soit le fruit sec le plus riche en graisses et en protéines, 
elle est néanmoins le plus digeste. Elle est riche en calcium, en 
magnésium, en phosphore, en potassium et en oméga 3. Elle 
contient de la vitamine du groupe B et beaucoup de vitamine E.
La noisette, si elle est consommée nature, est excellente pour 
la santé mais si elle est grillée, salée ou sucrée, elle vous 
apportera des calories superflues qui n’auront aucune action 
bénéfique pour votre santé.

Arbrecoeur

Congé de détente
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Mars 2020

Flan de betteraves 
et de radis noir 
Ingrédient magique : 2 radis noirs ayant poussé dans la même 
terre qu’une jeune Mandragore.

Ingrédients usuels : 20 cl de crème liquide - 2 oeufs –  
1 oignon – 3 betteraves crues – sel et poivre.

Râpez les légumes et faites-les revenir dans une poêle avec 
l’oignon durant 10 minutes. Laissez refroidir et fouettez les œufs 
avec la crème liquide, assaisonnez. Répartissez les légumes 
dans un moule à cake et versez le mélange œufs/crème. 
Préchauffez le four à 180°C puis enfournez le moule pendant 40 
minutes. Laissez refroidir avant de démouler.

Astuces
Qu’ils soient rouges, noirs ou blancs, les radis purifient 
l’organisme, sont très bons pour l’estomac et le foie et 
préviennent plusieurs formes de cancer. De plus, ils permettent 
une bonne circulation sanguine tout en luttant contre la 
rétention d’eau. 
Mettez-en dans vos salades, sur vos tartines, ils sont croquants 
et rafraîchissants !
Faible en graisse et remplie de vitamines et minéraux, la 
betterave est excellente pour une alimentation saine et 
diététique ! 
Riche en calcium, fer, vitamines (A-C) et fibres, la betterave a 
des effets favorables sur les intestins et permet aussi de baisser 
le niveau de cholestérol. 
On peut manger les betteraves de différentes façons : en jus, 
salade, chips de betterave, houmous…

mandragore
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Avril 2020

Quiche au cerfeuil –
courgettes   
Ingrédient magique : négociez avec un Goblenouille 150 gr de 
cerfeuil ayant poussé à proximité de sa mare.

Ingrédients usuels : 350 gr de courgettes - 50 gr de muscade -  
25 cl crème fraîche (allégée) - 2 œufs - 300 gr de maquée 
épaisse (allégée) - 50 gr de ciboulette hachée - 1 rouleau de 
pâte brisée - sel et poivre.

Préchauffez le four à 200°C. Egouttez la maquée ferme et 
incorporez-y le cerfeuil et la ciboulette hachés. Découpez les 
courgettes en rondelles de 1 cm. Cuisez les courgettes dans le 
mélange crème fraîche-lait pendant 6 minutes. Laissez ensuite 
refroidir.
Dans le liquide de cuisson refroidi, ajoutez également les œufs 
battus et la maquée aux herbes. Assaisonnez de sel, poivre et 
muscade. Disposez ce mélange sur la tarte et cuisez au four   
+/- 25 minutes

Astuces
On peut préparer la pâte soi-même. Déposez 200 gr de farine 
dans un plat avec un peu de sel. Faites un trou au milieu et 
versez 15 gr de levure fraîche délayée avec de l’eau tiède. 
Malaxez le tout et ajoutez au fur et à mesure de l’eau afin 
d’obtenir une belle boule de pâte homogène. Laissez reposer 1h 
avec un essuie par-dessus le plat. Etalez ensuite la pâte dans le 
moule.

Goblenouille

Vacances de Pâques

Lundi de Pâques
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Mai 2020

Salade d’asperges 
aux fraises et à 
l’avocat   
Ingrédient magique : une plume de Griffon.

Ingrédients usuels : 12 pointes d’asperges blanches, 1 avocat, 
1 poignée de salade verte, ½ c. à c. de jus de citron, 1 barquette 
de fraises, 2 c. à s. d’huile de noix, 2 c. à s. de vinaigre de cerise.

Lavez et cuisez les pointes d’asperges 20 minutes dans une 
casserole d’eau. Refroidissez-les en les éventant avec la plume 
de Griffon. Préparez une vinaigrette et versez-la sur la salade. 
Pelez l’avocat, coupez-le en tranches et ajoutez du citron. 
Coupez les fraises en deux.
Dans une assiette, disposez la salade, les asperges, les fraises 
et les avocats.
Une recette toute simple et fraîche à déguster !

Astuces
L’asperge contient de puissants antioxydants, flavonoïdes et 
caroténoïdes. Elle est bénéfique contre certains cancers et les 
maladies cardiovasculaires. Elle contient beaucoup de folate, la 
vitamine B9, et elle est excellente pour le cerveau. C’est un des 
rares légumes qui contient des protéines. Elle est diurétique, ce 
qui permet d’éliminer l’excès de sel.
La fraise est riche en eau, elle contient des flavonoïdes, 
antioxydants puissants contre certains cancers. Riche aussi en 
fibres, elle est également source de manganèse, de vitamine C 
et surtout de vitamine B9 pour permettre un bon développement 
du fœtus.Griffon

Ascension

Fête du travail



Salade de cerises    
Ingrédient magique : 500 gr de cerises cueillies au petit matin, 
encore scintillantes de poussière de fée.

Ingrédients usuels : 1 citron - 1 ou 2 c. à s. de sucre en 
poudre - sel et poivre - 10 cl de crème fraîche allégée - quelques 
branches d’estragon  – 1 laitue – 2 ou 3 feuilles d’épinards ou 
de la roquette - une dizaine de cerneaux de noix.

Lavez les cerises, enlevez les queues, le noyau et déposez-les 
dans un grand bol. Lavez les feuilles de salade, d’estragon et 
d’épinards et coupez-les grossièrement. Dispersez-les sur les 
cerises. Pressez le citron. Faites bouillir les noix pendant deux 
minutes et hachez-les. Ajoutez-les à la salade. Versez la crème 
dans un bol, ajoutez le sucre, le jus de citron, le sel et le poivre. 
Mélangez bien le tout. Versez le mélange sur la préparation 
et mélangez délicatement. Laissez rafraîchir dans le frigo une 
dizaine de minutes et mangez sans attendre.
Vous pouvez utiliser toutes les sortes de salades et vous pouvez 
à tout moment rajouter un peu d’huile dans la préparation ou 
une petite vinaigrette faite maison.

Astuces
Les cerises sont de véritables atouts santé. Peu caloriques, elles 
sont riches en nombreuses vitamines. Elle donnent un coup de 
fouet à la peau fatiguée et favorisent la digestion. La plupart des 
salades sont d’excellentes sources de vitamines qui jouent un 
rôle clé dans le renouvellement des cellules de votre organisme. 

fée
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Juin 2020

Lundi de Pentecôte



Salade de haricots 
verts à la crème 
citron et amandes 
grillées    
Ingrédient magique : de l’eau puisée dans un lac à Ondines,  
au moment où elles chantent.

Ingrédients usuels : (pour 4 pers.) 500 gr de haricots verts frais 
fins - 2 oignons nouveaux - 1 bouquet de ciboulette -  
10 cl de crème fraîche liquide ou fromage blanc entier -  
100 gr d’amandes salées et grillées - jus d’1 citron - 1 citron 
confit - fleur de sel - poivre.

Équeutez les haricots, cuisez-les dans l’eau bouillante (18 
minutes) ou à la vapeur (10 minutes), rincez-les avec l’eau froide 
du lac à Ondines pour qu’ils gardent leur beau vert féérique. 
Disposez-les dans un plat. 
Ciselez les oignons nouveaux et ajoutez-les aux haricots.
Préparez la sauce : ciselez la ciboulette, pressez le citron et 
prélevez le zeste ; mélangez crème fraîche ou fromage blanc,  
½ de la ciboulette, le jus de citron et son zeste, salez et poivrez.
Ajoutez la sauce aux haricots, mélangez.
Décorez avec la ½ de la ciboulette, les amandes et le citron 
confit coupé en tranches fines.
Servez avec une viande grillée ou un poisson.

Astuces
Les haricots verts sont peu caloriques, riches en fibres et source 
de vitamine C. Ils favorisent le transit et ont une action contre le 
cancer colorectal.

Ondine
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Juillet 2020

Vacances d’été

Fête nationale
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Août 2020

Concombre farci  
Ingrédient magique : quelques étincelles de Salamandre, 
récoltées à la saison des amours.

Ingrédients usuels : 1 concombre – 1 poivron – 1 boîte de 
thon – ciboulette.

Epluchez le concombre, coupez-le en deux dans le sens de la 
longueur et enlevez la chair centrale.
Dans un saladier, mélangez un yaourt nature ou du fromage 
blanc avec une c. à c. bombée de moutarde et le poivron coupé 
en dés.
Incorporez le thon après l’avoir égoutté et émietté tout en 
mélangeant avec un fouet.
Pour finir, ajoutez la ciboulette et 2 ou 3 pincées de curry.
Disposez le mélange ainsi obtenu dans les concombres.
Dressez dans une assiette avec des fruits de saison tels les 
mûres, et quelques cornichons. 
Faites scintiller le plat avec les étincelles de Salamandre.
C’est un plat rapide à préparer et coloré, idéal pour un soir 
d’été!

Astuces
Saviez-vous qu’un concombre est composé à 94 % d’eau ?  
En plus d’être riche en fibres, c’est aussi une bonne source de 
vitamine K. Si vous ne digérez pas bien le concombre ou qu’il 
vous donne des remontées acides, éliminez les graines.
Le mini concombre est le snack idéal et rafraîchissant pour les 
mois d’été. Inutile de l’éplucher : la peau donne plus de gout. 
De plus, le concombre se transforme très bien en salade ou en 
soupe froide ou chaude. 

Salamandre

Vacances d’été


