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P

arce qu’une alimentation variée et source
de plaisir est essentielle pour se maintenir
en bonne santé, Silver Fourchette et
ses contributeurs experts vous livrent dans
ce quatrième numéro quelques clés pour
améliorer vos habitudes alimentaires.
Cet été, faites le plein de recettes créatives
et de conseils nutritionnels adaptés !
À découvrir, la star des jardins : la tomate !
Composée à 95% d’eau, à la fois rouge, verte,
noire ou jaune, la tomate vient semer
le trouble dans nos assiettes…
Connaissez-vous son histoire, ses variétés,
ses qualités nutritives et ses recettes les plus
gourmandes ?
Mais été rime aussi avec bien s’hydrater,
surtout en cette première vague de canicule.
Focus sur l’hydratation : sensation de soif,
astuces pour bien penser à boire et varier
les plaisirs. Saviez-vous que le thé est un allié
? Découvrez ses vertus et comment
le déguster !
Toute l’équipe de Silver Fourchette vous
souhaite une agréable lecture et un été
gourmand. Nous avons hâte de vous retrouver
à la rentrée avec de nouvelles surprises !

Date de parution
Juillet 2019

F loriane Lenoir,
Directrice de Silver Fourchette
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DOSSI ER - LA TOMATE

La tomate,
c’est bon... et de saison !
Rafraîchissante, multicolore et très simple à consommer, la tomate
se prête à de nombreuses préparations. Connaissez-vous son histoire ?
Arnaud Darsonval, Directeur associé de la Ferme de Sainte-Marthe
nous dévoile tous ses secrets !

La petite histoire de la tomate
La tomate nous vient des Andes péruviennes où les Incas la connaissaient
à l’état sauvage. Elle était alors cultivée
par les Aztèques qui en produisaient
plusieurs espèces. Elle fut ensuite
découverte et ramenée en Europe
par les conquistadores espagnols vers
1520. La tomate fut cultivée dès 1530,

La tomate est le premier
légume consommé par les
français en volume avec un
peu plus de 13.9 kilos par
ménage par an*

DEVINETTE
La tomate est un fruit
ou un légume ?
Botaniquement la tomate est un fruit
mais d’un point de vue alimentaire la
tomate est un légume car la quantité de
vitamine C qu’elle contient est moindre
que les autres fruits.**
4 Silver Fourchette Mag’

au sud de l’Espagne, et gagna
rapidement le Portugal, l’Italie, puis
le sud de la France. Les Français ont
longtemps cru que la tomate était
toxique. Au cours du XIXème siècle,
la production des tomates connut un
développement considérable grâce aux
progrès de l’irrigation qui permettait
d’accroître à la fois surfaces cultivables
et rendements.
*(selon l’INSEE, un ménage représente 2,3 personnes).
Source : Les fruits et légumes frais, carte identité, la tomate:
https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-legumes/
legumes-fruits/tomate/carte-identite

DOSSI ER - LA TOMATE

Pour une meilleure digestion,
comment la consommer ?
Pour les systèmes digestifs parfois fragiles, je recommande de consommer la
pulpe et le jus de tomate, sans la peau
et les graines et de la consommer
crue. Car une fois cuite, son apport en
eau et en vitamines C est divisé par
deux lors de la cuisson.

Le saviez-vous ?

La tomate, une multitude
de variétés !
Il existe une multitude de variétés de
tomates à gros fruits, à fruits moyens,
cocktails ou cerises, de toutes formes
et de toutes couleurs. Ce fruit est
devenu le symbole des potagers où
nature et gourmandise s’entendent à
merveille.*

Pour une meilleure conservation, il est
conseillé de ne pas mettre ses tomates
au frigo mais dans une corbeille à fruits à
température ambiante et de les consommer
dans les 3 à 4 jours. Préférez-les bio et sans
pesticides si vous en mangez la peau.**

ASTUCES
On peut planter son pied de tomate
avec un plant de basilic à côté.
C’est un mariage maraîcher connu
qui évite le développement
de certaines maladies.

Les bienfaits de la tomate
Rafraîchissante et savoureuse, la
tomate est à la fois très peu calorique
(18.4 kilocalories pour 100 g) et très
nutritive avec son lot de vitamines
(vitamines C et E), d’antioxydants,
de minéraux, de magnésium et de
potassium qui agissent contre la
fatigue et le stress. De plus, la tomate
est très hydratante avec 93 à 95%
d’eau selon les variétés. La tomate
regorge donc d’atouts et de bienfaits
pour l’organisme !

*Source : Arnaud Darsonval - Directeur Associé
de La ferme de Sainte-Marthe - Angers.
** Source : Christelle Arulappu - Diététicienne Saveurs & Vie.
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DOSSI ER - LA TOMATE

INTERVIEW

Arnaud Darsonval, Directeur Associé de La ferme de Sainte-Marthe à Angers nous dévoile en quelques lignes sa façon d’aimer la tomate.
ou encore la Merveille
des Marchés qui est
excellente.
Mais il y a aussi des
tomates qui sont délicieuses farcies comme la
tomate Potiron écarlate
et la tomate Beefsteak.
Mais ce ne sont que
des exemples parmi des
centaines de variétés
étonnantes !

Le saviez-vous ?
SF : Quelles variétés de
tomates préférez-vous ?

AD : D’un point de vue
gustatif, j’aime beaucoup
les tomates vertes car
elles sont très sucrées.
De plus, on sait facilement quand elles sont
mûres. La variété Green
doctor’s frosted est une
petite tomate cerise verte
à chair ferme que j’apprécie pour son goût très
sucré ! J’aime bien aussi
les tomates Valencia.
Ce sont de très belles
tomates brillantes,
à chair dense et
juteuse avec peu de
6 Silver Fourchette Mag’

graines. Leur texture
est proche de celle de
la mangue. Enf in, les
tomates ananas, noires
et russes sont des
incontournables !
SF : Croque au sel, coulis, salade, conf ites, à la
provençale… comment la
préférez-vous ?

AD : Chaque variété de
tomates offre des qualités gustatives intéressantes. Pour l’apéritif, on
préférera par exemple la
tomate cerise, la Brown
Berry, la Clémentine ou
la Champagne. Pour les
sauces, la Coeur de Boeuf

Les saints de glace
ou « saintes glaces »
correspondent à une période
située autour de la saint
Mamert, la saint Pancrace
et la saint Servais, qui sont
fêtés les 11, 12 et 13 mai de
chaque année. Une période
de gel peut encore être
observée jusqu’au 25 mai.
Parole de jardinier :
mieux vaut attendre que
les saints de glace soient
passés pour repiquer les
plants en pleine terre !*

*Source : https://quelles-dates.fr/
saints-de-glace/

DOSSI ER - LA TOMATE

RECETTE !

Bonbons de tomates au caramel et au sésame
Une recette sucrée préparée par Christelle Arulappu, nutritionniste chez Saveurs et Vie
Le + de la recette : très facile et rapide à réaliser !
C’est une recette gourmande et agréable à déguster à l’apéritif ou au goûter.

Étapes de la recette :
1. Déposez une noix de beurre au fond
de votre poêle. Puis faites chauffer les
graines de sésame, jusqu’à ce qu’elles
commencent à dorer. Laissez-les
ensuite refroidir.
2. Quand elles ont refroidi déposez-les
dans un bol ou saladier.

Pour la décoration  : Pour une belle f inition,
présenter les piques de tomate dans un verre
façon « bouquet ».
Ingrédients :
pour 4 personnes
- 20 tomates cerise bio, rouges et/ou jaunes
- 100g de sucre en poudre (pour le caramel)
- Quelques graines de sésame
Matériel :
- Verre mesureur
- 20 pics en bois ou cure-dents
- 1 poêle antiadhésive
- 1 bol / saladier
- Du papier sulfurisé

3. Faites chauffer le sucre dans une
casserole avec un peu d’eau à feu
moyen. Mélangez doucement.
Dès que le sucre prend la couleur
dorée du caramel retirez la casserole
du feu (compter environ
5 minutes).
4. Lavez, équeutez et essuyez les
tomates.
5. Plantez un pic dans chaque tomate,
si possible à l’endroit où se trouvait
le pédoncule.
6. Af in d’enrober les tomates cerise
des graines de sésame, trempez les
tomates une par une dans le caramel
puis dans les graines de sésame
(assez rapidement pour que le caramel
évite de durcir).
7. Déposez-les sur du papier sulfurisé
et laisser sécher.

Source image : http://www.cooking-nadoo.fr/wp-content/
uploads/2011/07/Sucettes_tomatecerise_sesame1.jpg
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B ien s'hydrater

Quand été rime avec
(bien) s’hydrater !
Quelle belle saison, l’été ! Les journées se rallongent, le soleil nous
réchauffe… mais on le sait aussi, il faut prendre quelques précautions
et ne pas oublier de correctement s’hydrater. L’eau est indispensable
à la vie et au bon fonctionnement de notre organisme !

S’hydrater et
diversifier les plaisirs

En avançant en
âge, la sensation
de soif est altérée

L’eau reste la base en y
ajoutant par exemple un
peu de sirop ou du citron
pressé. On peut aussi
alterner eau plate et eau
gazeuse voire mélanger
les deux. Les yaourts
sont également très bien
pour s’hydrater ainsi
que les fruits tels que le
melon, les agrumes, la
pêche, la pastèque, à
croquer, en salade ou en
sorbet ! Par ailleurs, l’eau
de noix de coco est très
intéressante car elle est
particulièrement riche en
minéraux et vitamines. Attention,
cependant il ne
faut pas abuser

En vieillissant, les mécanismes qui régulent la
température corporelle
sont altérés ainsi que
la sensation de soif.
Les papilles gustatives,
elles aussi, fonctionnent
moins bien et boire peut
paraître moins agréable.
De plus, la baisse de la masse
musculaire et l’aff inement
de la peau contribuent à une
altération de la perception de la
température, ce qui amène
à trop se couvrir.
8
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des jus de fruits et des
glaces qui sont peu
hydratants et souvent
trop sucrés !

Le saviez-vous ?
Notre corps est composé à
65 % d’eau. L’eau permet non
seulement l’hydratation de
nos cellules mais également
à la circulation sanguine de
jouer tous ses rôles nutritifs.
Après filtration du sang par
le rein, l’eau est éliminée
sous forme d’urine évacuant
ainsi nos toxines.

Source : Interview, Docteur Vidal,
Médecin Gériatre. A été pendant 15 ans
référente personnes agées au Conseil
Départemental de la Haute-Savoie.
Exerce actuellement une activité de
conseil en gériatrie chez Géria Conseil.

C’est le nombre de verres d’eau quotidiens
qu’il est recommandé de boire par jour
en dehors des repas. Cela correspond à
1.5 litre d’eau. Ceci est valable à toutes
les saisons, été comme hiver (avec un
chauffage parfois élevé !).

B ien s'hydrater

C’EST LA
CANICULE ?
En cas de
forte chaleur
et d’épisode
caniculaire, il est
conseillé de se
reposer deux à
trois heures par
jour dans une
pièce rafraîchie
et aider ainsi
l’organisme à
récupérer.

Nectars ou jus de
fruits : que choisir ?*
Tout d’abord, boire un
verre de jus de fruits
industriel n’apporte pas
les mêmes bénéf ices
à l’organisme que
manger un fruit frais.
Mais pourquoi ? Parce
que « ce sont des fruits
transformés... donc
ce ne sont plus des
fruits ! » souligne Irène
Margaritis, chef de

INTERVIEW - Christelle Arulappu,
diététicienne chez Saveurs et Vie,
nous livre quelques astuces pratiques
pour bien s’hydrater durant l’été.
SF : Quelles astuces
recommanderiez-vous
pour bien penser
à boire ?
Christelle :
Tout d’abord bien
garder ses habitudes
du matin au moment
du petit déjeuner :
café, thé… On peut laisser un petit verre
d’eau à côté du robinet pour l’introduire
en routine après chaque brossage de dents.
Je recommande également de garder
une petite bouteille d’eau près de soi tout
au long de la journée. Autre astuce : laisser
fondre un glaçon 5 à 10 minutes dans la
bouche. Soyons aussi créatifs avec des
petits post-its collés sur le frigo, dans la
salle de bain, sur la table à manger voire
glissés dans son sac !

l’évaluation des risques liés à
la nutrition à l’ANSES, l’agence
nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation. Les jus de
fruits apportent moins d’énergie,
plus de sucres – et donc plus
de calories !
Des additifs et auxiliaires
technologiques peuvent aussi
s’y ajouter lors de la fabrication.
Le nectar est, dans la mythologie grecque, le breuvage
des dieux : à base de miel, il
rendait immortels ceux qui en
buvaient. Le « nectar de poire »,
par exemple, serait donc une
boisson digne des dieux ?
Malheureusement non. Irène
Margaritis dément cette idée
reçue : « L’appellation ‘nectar’
est utilisée d’un point de vue
réglementaire pour certains jus
de fruits auxquels a été ajouté
du sucre. »*

Le saviez-vous ?
90% : c’est la teneur en eau
contenue par les agrumes.
Les fruits et légumes apportent
entre 0.4 à 0.8 litres d’eau
sur la journée au cours d’une
alimentation équilibrée.**

*Source, « Grand Bien vous fasse »
- France Inter - 27 décembre 2018
Pour combattre les idées reçues sur les jus de
fruits, étaient réunis sur le plateau de Grand bien
vous fasse Irène Margaritis (chef de l’évaluation
des risques liés à la nutrition à l’ANSES, l’agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation)
et Catherine Lacrosnière(nutritionniste). Voici leurs
conseils et analyses
https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/nectars-et-jus-de-fruits-sont-ils-si-bons-pour-la-sante
**Source : Christelle Arulappu, diététicienne chez
Saveurs et Vie.
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B ien s'hydrater

PAROLES D’EXPERTS :
ET SI ON PRENAIT
QUELQUES TASSES
DE THÉ ?

Saviez-vous que le thé présente de
nombreux bienfaits pour l’organisme ?
Consommé chaud ou froid, le thé
est naturellement riche en antioxydants
qui sont les boosters de notre système
immunitaire.

Les bienfaits du thé blanc
Le thé blanc n’est pas torréf ié, il contient
donc moins de théine et offre de plus
grands bénéfices pour l’organisme.
Le thé blanc appartient à une catégorie
très rare car il est récolté avec un fragment
inf ime : les bourgeons de chaque tige sont
ramassés puis séchés sur une toile de lin
tendue. Le thé blanc contient de nombreux
antioxydants et minéraux. Il est conseillé
de consommer une tasse une fois tous les
deux jours ou trois fois par semaine. *

Le saviez-vous ?
Il est possible de produire du thé en France.
Clément Bruinaud, horticulteur dans les
Hautes-Pyrénées, au sein des Pépinières de
Tournay, a lancé le projet un peu fou avec
sa propre production de thé !
Le thé peut-il remplacer l’eau ?
C’est une boisson, tout comme l’eau. De
ce fait il peut compléter la consommation
d’eau dans la journée, mais il ne peut pas
remplacer l’eau. En effet, le thé contient
10
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de la théine qui est un excitant tout
comme la caféine.

Est-ce que le thé jaunit les dents ?
Le thé contient du f luor qui protège les
dents mais il contient aussi beaucoup de
tanins, une substance d’origine végétale
et qui a tendance à colorer les dents.
Cependant, les tanins sont majoritairement
contenus dans le thé noir. Selon certaines
études le thé vert aurait plus
de propriétés pour prévenir les caries.

Est-ce que le thé empêche de dormir ?
Le thé contient de la théine qui stimule
le système nerveux central et cela peut
agir sur le sommeil. C’est pourquoi il est
préférable de ne pas consommer de thé
ou de café le soir. **

2

C’est la place qu’occupe
le thé en boisson la plus
consommée dans le
monde après l’eau.***

* Source : Clément Bruinaud, http://www.pepinieresdetournay.fr
**Source : Christelle Arulappu, Diététicienne Saveurs & Vie
***Source : Santé Magazine, alimentation, les bienfaits du thé

B ien s'hydrater

RECETTE !

Tartare de pastèque et sa crème de saumon aux herbes
Une recette désaltérante proposée par Sofia Charron, diététicienne et nutritionniste à Bordeaux
Le + de la recette : la pastèque, aussi appelée melon d’eau, apporte une véritable
fraîcheur en bouche. De plus, elle est chargée en vitamines et minéraux.
La crème de saumon vient apporter onctuosité, protéines, calcium et oméga 3.

Pour le dressage : Dans un contenant
de votre choix, répartissez la crème de saumon
au fond. Déposez délicatement par-dessus les
dés de pastèques.
Ingrédients :
pour 2 personnes
- 2 belles tranches de pastèque
- 1 pavé de saumon
(moins salé que le saumon fumé)
- 2 brins d’herbes fraîches au choix :
ciboulette, menthe ou aneth
- 1 f ilet de jus de citron
- 2 cuillères à soupe de fromage blanc
(3,5% de matières grasses)
Goûtez avant d’assaisonner en sel, poivre, ail !

Étapes de la recette :
1. Coupez la pastèque en 4 quarts si
vous l’avez achetée entière, f ilmez les
morceaux dont vous n’avez pas besoin,
et découpez-en dés les tranches
nécessaires puis réservez au frais.
2. À l’aide d’un cuit-vapeur ou d’une
casserole pour le bain marie, faites
ensuite cuire le saumon pendant
7 à 8 minutes (temps de cuisson
généralement indiqué au dos de
l’emballage). Une fois le saumon cuit,
mettez-le en miettes et laissez-le
refroidir plusieurs minutes.
3. Ensuite, rincez et séchez soigneusement les herbes aromatiques de
votre choix : aneth, ciboulette, basilic,
menthe … Puis ciselez-les.
4. Mélangez le fromage blanc avec
le saumon émietté, les herbes choisies et assaisonnez de jus de citron
(+/-sel,poivre, ail). Réservez au frais.
Astuce pour ciseler vos herbes :
mettez quelques branches dans un verre à
bords hauts, prenez un ciseau et coupez,
coupez, coupez…!

Matériel :
- 1 cuit-vapeur ou une casserole
Source image : http://www.kanisette.com/2018/07/tartarede-pomme-pasteque-courgette-au-saumon.html
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Anti-gaspillag e !

Le gaspi :
c’est fini !
Voici les conseils de Dounia Silem,
nutritionniste, animatrice en cuisine
diététique et bio et chef à domicile…
pour consommer autrement,
moins jeter et faire des économies !
1- Pour ne rien gâcher faut-il planif ier
ses repas ?
C’est un bon réflexe mais au quotidien
cela n’est pas toujours évident à mettre
en place. Nous n’avons pas toujours
envie de nous lancer dans la cuisine de
plats familiaux sachant que nous allons

Le saviez-vous ?
Pour une meilleure conservation de vos
légumes, veillez à les stocker de façon
adéquate dans le frigo pour en freiner le
pourrissement. Une salade ou un bouquet
d’herbes se conserveront mieux préalablement lavés et dans un tissu humide.
en consommer seulement une ou deux
portions. Cependant, il peut être intéressant de faire un effort de cuisine sur
plusieurs repas et puis de congeler la
moitié du plat. On sera toujours content
de le ressortir, prêt à l’emploi quand le
frigo aura le ventre moins rempli !

et ainsi éviter de se laisser tenter par
les promotions commerciales, qui très
souvent restent dans le placard. Ceci
est surtout valable pour les fruits et
légumes qui, achetés en trop grande
quantité, ont vite tendance à s’abîmer
et se perdre. Ensuite, quand arrive
la fin des provisions, je conseille de
réfléchir à tout ce que l’on peut cuisiner
avec les restes en laissant libre cours
à sa créativité ! Un fond de pâtes ou
de riz cuit, un morceau de poulet froid,
un bouquet de persil... et il y a de quoi
se concocter un bon petit plat en une
seule portion !
3- Avec un reste de tomates trop mûres,
quelle idée de recettes vous inspire ?
On peut cuisiner beaucoup de
chose avec la tomate ! Je pense par
exemple à une soupe mixée tomate et
concombre, à déguster aussi bien froid
que chaud. Les tomates trop mûres
peuvent tout à fait servir de sauce pour
accompagner du riz, des légumes,
du poisson ou à côté d’une omelette.

2- Quels seraient vos conseils au quotidien pour éviter de gaspiller ?
Je conseille de prévoir ses courses en
préparant à l’avance une petite liste
12
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Source : Site : https://www.doo-eat.fr/

Anti-gaspillag e !

RECETTE !

Velouté de carottes botte aux lentilles corail
Une recette anti-gaspi proposée par Dounia Silem, nutritionniste & animatrice à Bordeaux et réalisée lors d’un atelier de cuisine Silver Fourchette
Le + de la recette : comment concocter un délicieux et onctueux potage nutritif et
simple sur les bases du placard et sans gâchis de légumes !

Étapes de la recette :
1. Lavez les carottes et leurs fanes.
2. Epluchez l’oignon et coupez-le
grossièrement.
3. Epluchez l’ail et coupez-le
en quelques morceaux.
4. Faites chauffer un f ilet d’huile d’olive
dans un faitout. Faites-y revenir
l’oignon, puis ajoutez tous les légumes
(carottes en rondelles et fanes émincées) et mélangez bien.
Astuce : Ne pas hésiter à ajouter un reste
d’herbes aromatiques même fané pendant la
cuisson, ou à la f in ciselé pour un délicieux
goût frais à la dégustation.

Ingrédients :
pour 4 personnes
- 1 oignon
- 1 botte de carottes
- 2 gousses d’ail
- 1 verre de lentilles corail
- 1 cuil. à soupe de curry
- 1 f ilet d’huile d’olive
- 1 pincée de sel
- Au choix mais facultatif : crème fraîche,
crème liquide, yaourt, lait de coco….

5. Au bout de 5mn, mettez de l’eau
chaude à couvert et laissez mijoter une
quinzaine de minutes.
6. Ajoutez les lentilles corail préalablement rincées (inutile de les faire
tremper), mélangez et laissez cuire
à nouveau 30mn à feu moyen.
7. Testez la cuisson des carottes qui
doivent être tendres.
8. Mixez à l’aide d’un mixeur plongeant
et avec la crème choisie jusqu’à obtention d’une texture crémeuse.
9. Ajustez l’assaisonnement au besoin
et servir chaud.
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REM U E-M ÉN I N G ES

Remue-méninges
Dans ce numéro spécial été
nous avons sélectionné pour
vous quelques expressions
relatives à... la tomate !*
« ÊTRE ROUGE COMME UNE TOMATE »
Avoir les joues rouges et être sous le coup de
l’émotion : de la honte, de la colère ou encore
de la timidité.
Apparue dès 1690, « être rouge comme une
tomate » est une référence à la couleur rouge qui
teinte parfois les joues d’une personne lorsque
celle-ci est sous le coup d’une émotion forte.
« Complètement, conf irma Junie, les joues rouges
comme une tomate. Parler ainsi de leur soirée la
gênait. » — (Jessie Elliot, Les f illes de Brooklyn,
Hachette Romans, 2013)

« S’AFFRONTER À COUPS DE TOMATES »
Se bagarrer avec des tomates
« PRENDRE UNE TOMATE »
Il ne s’agit pas de prendre un coup pour finir
dans les choux mais plutôt prendre un verre de
pastis et sirop de grenadine !
Variante du mauresque ou du perroquet, une tomate
c’est un Ricard avec… une dose de grenadine ! Une
variante qui tire légèrement sur le rouge.

*Source : http://www.lexo.fr/article/expressions-sur-la-tomate-1043
** Source : wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomatina
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CONNAISSEZ-VOUS
LA « TOMATINA » ?
La Tomatina est une fête célébrée le dernier mercredi du mois
d’août de chaque année,
à Buñol (province de Valence),
en Espagne. Des milliers de
participants viennent de chaque
coin de la planète pour cette
bataille. La bataille est le point
culminant d’un festival d’une
semaine célébrant le saint patron
(Saint Lluis Bertran) du village.
La Tomatina a obtenu en août
2002 le label de Fête d’intérêt
touristique international. La
Tomatina a été célébrée pour la
première fois en août 1945.**

Citations
autour
de la tomate
« Légume très timide - rougit
en prenant des formes »
- Maxime Allain

« J’avais un jardinier qui s’appelait Rossignol quand j’étais
verte… »
- La survivante, Jean-Michel Ribes. Un homme et
une tomate tombent amoureux. Une courte pièce
de qui mêle l’humour et l’absurde au coeur des
relations humaines.

REM U E-M ÉN I N G ES

MOTS CROISÉS : EXPRESSIONS ALIMENTAIRES
6.

7.

1.
8.

Expressions
alimentaires
9.
3.

4.

10.

5.

9. « Quel _____ » celui-là ! :
Quel lèche-cul, béni-oui-oui, téteux, lèche-bottes !
10. Je ne « mange pas de
ce _____-là » : je ne suis pas malhonnête,
je refuse de faire cette action immorale.
4. Moutarde
5. Nouille
6. Huître
7. Fromage

8. Grain de sel
9. Fayot
10. Pain
#4

Réponses
1. Chou-f leur
2. Marrons
3. Oeuf

1. Ce boxeur « a les oreilles
en _____ » : ses oreilles
sont déformées à la suite
des nombreux coups
violents qu’il a reçus.
2. Cette entreprise a prospéré
malgré la situation chaotique
de l’économie : elle a su
« tirer ses _____ du feu ».
3. Je lui ai dit d’aller
« se faire cuire un _____ » :
de me laisser tranquille,
de s’en aller.
4. Attention, « la _____ lui
monte au nez » : il va se
fâcher !
5. C’est une personne
niaise « une vraie _____ ».
6. Notre voisine est timide,
renfermée, inaccessible :
elle est « fermée comme
une _____ ».
7. Il se laisse souvent aller
aux conf idences « entre
la poire et le _____ » :
à la f in du repas, quand
l’atmosphère est détendue.
8. Il fallait toujours qu’elle
« mette son _____ » : qu’elle
intervienne dans la discussion sans y être invitée.

2.
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À travers des ateliers de cuisine, des conférences-débats,
des ciné-rencontres, un concours de gastronomie,
des visites de fermes, des projets pédagogiques et bien
plus encore, Silver Fourchette propose de nombreuses
actions autour de la cuisine pour sensibiliser à une
alimentation à la fois saine, adaptée et gourmande.
Renseignez-vous auprès de notre équipe !
Contactez-nous :
contact@silverfourchette.org
www.silverfourchette.org

Silver Fourchette est un projet
porté par

Avec la participation de

Silver Fourchette bénéficie du soutien de la Conférence des
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des
départements partenaires : Alpes-Maritimes, Bouches-duRhône, Doubs, Eure, Gironde, Loiret, Lot-et-Garonne, HautRhin, Rhône, Haute-Savoie, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines,
Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-deSeine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Guyane

