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Vos 5 premiers pas pour une 
alimentation saine et énergisante

Hilde Richez
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Ce guide est pour vous si : 
Vos journées sont bien rythmées, remplies et…

Vous vous sentez en 
manque  d’énergie 

Vous manquez d’idées et de temps 
pour cuisiner vite, sain et gourmand ?

Vous sentez que votre immunité n’est 
plus au top ? Votre santé se dégrade 

petit à petit ?

Vous avez quelques kilos en trop et
vous n’arrivez pas à les éliminer ?

Bref, vous avez conscience qu’il était temps de faire quelque chose !
OUI, MAIS….
  Une alimentation saine et équilibrée, c’est quoi au juste ?
  Perdre du poids sans se priver, vraiment c’est possible? 
  Un repas sain et équilibré en 30’, ça existe ?
  Les légumineuses, comment je cuisine ça ? 
  Pas de lait et pas de gluten ? Est-ce vrai tout ce que l’on raconte sur le web ?
  Comment je m’organise concrètement ?  
  Bon, par où je commence avec tout ça ?
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Toutes ces questions, je me les suis aussi posées un jour, comme vous car mon corps 
m’a dit stop !  J’ai alors décidé de prendre ma santé en main. 

Depuis, je me sens beaucoup mieux

J’ai une plus belle peau, une silhouette affinée malgré les années qui passent. J’ai 
plus d’énergie et j’ai acquis une très bonne immunité, ce qui n’était pas du tout le cas 
auparavant. Et le principal, c’est que je me suis guérie de la sinusite chronique dont je 

souffrais depuis des années.

Maman de 3 enfants, avec une vie active, je sais combien toute l’organisation qui tourne 
autour des repas est souvent fastidieuse.  Et pour certain(e)s d’entre vous, manger 

sainement représente un vrai challenge à relever chaque jour ! 

Je suis là pour vous aider à relever le défi : 
OUI, c’est possible de manger sain tout en se faisant plaisir !

 

 
En téléchargeant ce guide, vous avez fait un « grand » premier pas. 

Comme l’a dit Lao-Tseu (un grand maître qui a vécu en Chine il y a plus de 2500 ans) : 
« CHAQUE PAS EST UNE VICTOIRE », 

alors, BRAVO

Dans ce guide, je vous propose de découvrir les 5 premiers pas 
pour changer votre alimentation en douceur et agir à la fois 

sur votre bien être général et celui de votre entourage.

Chaleureusement, 

Hilde 

Hilde Richez
Épicurienne du manger sain

Experte dans le changement 
des habitudes Alimentaires

Créatrice culinaire
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Ne croyez pas tout ce que l’’on vous raconte !
Suite à mon expérience et celles de mes clientes dans le changement des habitudes alimentaires, 
J’aimerais démystifier 3 fausses croyances qui vous empêchent peut être de passer à l’action.

 1. Manger sain et équilibré, c’est se priver et être frustré(e) !

Et bien là, je suis la bonne personne pour vous démontrer le contraire ! J’avoue, je ne l’ai pas 
toujours pensé !

En effet, je suis une épicurienne, j’aime me faire plaisir en mangeant ce qui est bon et parfois 
moins bon pour moi ! 

Manger sain et équilibré, c’est avant tout apprendre à manger autrement. C’est faire découvrir à 
nos papilles le vrai goût des aliments tels que la nature les a conçus. C’est juste finalement cette 
notion de plaisir qui change puisque l’on se fait plaisir « autrement ». 
Beaucoup de chefs étoilés ont d’ailleurs adopté certaines pratiques de la cuisine saine car elle 
en fait ressortir les saveurs. 
 

 2. Cuisiner sain et équilibré, c’est cher et ça prend du temps !

Mon expérience m’a démontré que NON !  
Au début en phase de changement, j’ai testé et probablement dépassé un peu le budget. Mais 
au final, les bonnes habitudes acquises mon budget nourriture n’a pas augmenté car j’achète 
différemment et autrement. Et croyez moi, avec ma vie de maman entrepreneure, mes repas du 
soir sont prêts en 30’ à 45’ max. car comme vous, je n’ai pas que ça à faire !!! 

 3. Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée !

Pas pour tout le monde ! Ce qui est important pour moi, ce n’est pas la quantité que l’on mange 
mais plutôt la qualité. L’adage qui dit : « manger comme un roi le matin, comme un prince le midi 
et comme un pauvre le soir ! » n’est pas vraiment justifiée si vous ou votre enfant, vous empiffrez 
de tartines de confiture ou de choco !

De plus, il a été démontré par de nombreuses études scientifiques que respecter sa sensation 
de faim aide à maintenir son poids de forme. Donc si vous n’avez pas faim au saut du lit, prenez 
votre petit-déjeuner plus tard ou prévoyez un encas sain avec vous si vous travaillez à l’extérieur !
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1. Privilégiez la cuisson vapeur !
Pourquoi ? Car les fritures, grillades, cuisson vive (à la poêle ou au four.) transforment une partie 
des aliments en substances cancérogènes et détruisent en partie leurs qualités nutritives.

Autres avantages de la cuisson vapeur : 
 Permet de redécouvrir le « vrai » goût des aliments
 Garde les viandes et poissons moelleux et juteux
 Permet de cuire un repas complet en une fois
 Nécessite peu d’attention (gain de temps)
 Pas de casseroles difficiles à récurer 

Comment faire ?
Vous n’avez pas de cuit-vapeur, pas de panique ! Une marguerite en inox fera l’affaire. Il s’agit 
d’un panier en inox perforé, qui s’adapte à la plupart des casseroles. Une manière très simple et 
économique de débuter (à partir de 4-5€) !
Veillez à toujours avoir assez d’eau dans le fond de la casserole en cas de cuisson longue car la 
marguerite ne permet pas de mettre une grande quantité d’eau pour la production de vapeur. 

Vapeur ou pas vapeur ?

Bien que l’on puisse tout cuire à la vapeur, même les gâteaux, certaines préparations seront 
moins adaptées pour une cuisson vapeur : 

 Les viandes filandreuses (blanquette, carbonnade,…)
 Les viandes rouges 
 Les recettes à base de fromage 
 Le poulet entier 
 Et bien sûr les préparations sensées croustiller 

 Qu’allez-vous essayer de cuire à la vapeur pour votre prochain menu ?

Voici mes 5 premiers pas pour gagner en énergie:
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2. Ajoutez des fibres au menu !
Les études récentes démontrent que l’apport en fibres n’est pas suffisant dans notre alimentation 
industrialisées. Hors, celles-ci jouent des rôles importants pour notre santé : 

• Actionnement le péristaltisme de notre intestin et évitent la constipation 
• Permettent de digérer moins vite et donc d’avoir moins vite faim (empêche les fameuses 

fringales de 11h ou les hypoglycémies)
• Diminuent le taux de mauvais cholestérol 
• Jouent un rôle protecteur contre certaines pathologies comme le cancer du colon

Comment faire ?
1. Remplacez les produits céréaliers blancs et raffinés par du complet  ou semi-complet et 

du non-raffiné.  Le raffinement élimine en grande partie les vitamines, les minéraux, les oligo-
éléments et les fibres. Par exemple : le pain gris, le riz brun ou les pâtes semi-complètes ou 
complètes. 

2. Consommez des fruits plutôt que des jus de fruits. La plupart des fruits sont considérés comme 
des sucres lents, contrairement au jus de fruits maison ou industriel ou les fibres sont absentes.

3. Augmentez votre consommation de légumes riches en fibres (artichaut, petits pois, betterave, 
carottes, brocoli, chou, choux de Bruxelles, maïs, navet, pommes de terre avec la pelure,…) et 
de légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots blans,…)

4. Mangez des noix et des graines 
 

 Qu’allez-vous troquer dans vos armoires ou votre frigo pour ajouter plus  
 de fibres ? 

Mise en garde : l’augmentation de fibres au menu doit se faire de manière très 
progressive sous peine d’irriter votre intestin. En cas de pathologies intestinales 
existantes, consultez votre médecin traitant avant tout changement de votre 
alimentation.

!
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3. Ajoutez plus de cru dans votre assiette !
Petit rappel de biologie : Ce sont les vitamines, minéraux, les enzymes et antioxydants qui 
permettent à notre corps de fonctionner : digérer et absorber les aliments, construire des 
nouvelles cellules, combattre les bactéries ou les virus, envoyer les signaux dans le corps, …etc.  

Même si la cuisson comporte des avantages (tuer les bactéries par exemple), elle comporte 
aussi de nombreux inconvénients :

 Elle dénature les aliments
 Détruits les enzymes et la plupart des vitamines
 Réduit l’assimilabilité des minéraux
 et au-delà de 120°C elle rend les aliments cancérogènes (à cause du phénomène de   
 glycation ou réaction de Maillard),

Comment faire alors ?
On privilégiera chaque jour un apport d’aliments crus (fruit, crudités, viande, poisson,…) afin 
d’apporter suffisamment de nutriments qui permettent au corps de mieux fonctionner. L’idéal 
est de consommer sur une journée au moins 30% d’aliments crus.
 
 

 Qu’allez-vous changer pour ajouter plus de cru au menu ?  
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4. Mangez moins vite et en conscience !
Notre vie effrénée, nos obligations familiales et/ou professionnelles, notre hyperconnection 
nous habituent à faire un maximum de choses en un minimum de temps.

EFFICACITE, OPTIMISATION, MULTI-TÂCHES, RENTABILITE sont les maître mots de notre 
société actuelle et ceux-ci nous entrainent dans un comportement face à l’alimentation qui 
n’est pas toujours bon pour notre santé. Nous ne sommes plus présents dans l’acte de manger 
car nos pensées sont ailleurs.

Je vous propose ces premières actions pour aller vers une alimentation plus consciente :

1. Mâcher convenablement vos aliments avant d’avaler : permet de faciliter la digestion, de 
manger moins et de goûter les aliments

2. Manger sans faire « autre chose » comme marcher, regarder la télévision, téléphoner, jouer 
avec sa tablette, travailler, etc.

3. Et essayez de percevoir votre sensation de faim et de satiété (le fait de ne plus avoir faim). 
Savez-vous que la sensation de satiété arrive après seulement 20’.  

Cette attitude vous permettra de mieux gérer votre poids, avoir plus d’énergie et agir de manière 
positive sur votre santé.
 

 Je choisis un repas dans la journée et j’essaye de le manger en pleine 
   conscience 

CES INFORMATIONS SONT PUBLIÉES À TITRE PUREMENT INFORMATIF ET NE PEUVENT ÊTRE 
CONSIDÉRÉES COMME DES CONSEILS NUTRITIONNELS PERSONNALISÉS. 
IL EXISTE DES CONTRE-INDICATIONS POSSIBLES POUR LES PRODUITS CITÉS. AVANT D’INSTAURER 
DES CHANGEMENTS PROFONDS DANS VOTRE ALIMENTATION, 
JE VOUS RECOMMANDE DE CONSULTER VOTRE MÉDECIN TRAITANT OU UN PROFESSIONNEL DE LA 
SANTÉ.

!
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5. Rétablissez un équilibre acide-base dans votre  
 alimentation !
Une petite explication s’impose ! 

L’équilibre acido-basique est l’équilibre entre les quantités de substances acides, et les 
quantités de substances basiques, à l’intérieur du corps.

La nature étant bien faite, notre corps maintient son équilibre acido-basique, grâce à des systèmes 
de régulation ultra-performants, dont les poumons et les reins font partie. 

Malheureusement, lorsque le corps reçoit et produit plus de déchets acides qu’il ne peut en 
éliminer, l’équilibre est rompu et cela provoque une inflammation qui peut être à l’origine de 
nombreuses pathologies comme la fatigue chronique, l’ostéoporose, l’arthrose, la polyarthrite...etc

D’où viennent les déchets acides ?
            Un apport interne : notre propre métabolisme produit des déchets acides
  Un apport externe : notre alimentation moderne qui génère également des acides

Comment faire pour rendre votre alimentation moins « acidifiante » ?
1. Remplacez les protéines animales par des protéines végétales : légumineuses (lentilles 

haricots secs, pois cassés, pois chiches), soja et ses dérivés (tofu…), seitan, algues et quinoa. 
Sur la tartine, troquez votre jambon/fromage contre un houmous, une tartinade végétale, un 
tartare d’algues ou de légumes 

2. Diminuez votre consommation de sucre rapide et raffinés
3. Mangez des fruits et légumes en quantité suffisante
 

 
 Qu’allez-vous acheter lors de vos prochaines courses pour mettre sur votre  
 tartines ?   
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Ajoutez des fibres au menu !
 
Mon panier de produits non-raffinés :

1. Rétablissez un équilibre acide-base    
 dans votre alimentation
 

2. Privilégiez la cuisson vapeur
 
 Je m’équipe pour cuire à la vapeur et débute 
 avec les légumes

3. Mangez moins vite et en conscience !
 
 Je mange quand j’ai faim, j’essaye bien mâcher, 
 de percevoir le sentiment de satiété, je ne fais 
 rien d’autre en mangeant !

Mes premiers pas (à imprimer et mettre dans votre cuisine)

Ajoutez plus de cru au menu !

Je mange 1 à 2 portions d’aliments
crus par jour.

 salade
 crudités
 carpaccio
 tartare,…

Je remplace ma viande par des protéines 
végétales 2x/sem (lentilles, poids chiches, 
haricots rouges, tofu, seitan, ..)

Je privilégie une tartinade végétale ou un 
tartare de légumes sur ma tartine

Je diminue les sucreries et les remplace par 
des noix ou des fruits !
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Bonus

Vous avez maintenant les premières pistes à privilégier
pour manger mieux et gagner en énergie,

alors, prêt(e) à passer à l’action ?

Voici 3 recettes gourmandes pour mettre vos bonnes résolutions en pratique :

1. Privilégiez la cuisson vapeur: Mon pain de viande vapeur : 
https://quoideneufdansmonassiette.com/pain-viande-maison-cuisson-douce/

2. Ajouter des fibres: Mon riz complet au lait végétal :
https://quoideneufdansmonassiette.com/riz-complet-au-lait-vegetal-aux-fruits-et-noix/

3. Ajouter du cru : Ma salade aux pois chiches : 
https://quoideneufdansmonassiette.com/salade-couscous-complet-pois-chiches-germes/

Bon appetit! 
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Vous avez envie de retrouver légèreté et vitalité dans vos 
journées ?

Vous recherchez la facilité et la simplicité en cuisine avec des 
menus qui conviennent à toute la famille car votre mari n’aura 
pas envie de vous suivre !

Vous souhaitez un programme « pratique » et sans contraintes 
qui s’adapte à une vie active et/ou familiale

Vous n’avez pas envie de passer des heures dans la 
préparation des repas parce que vous avez autre chose à 
faire que rester derrière vos casseroles ?

Vous avez conscience que changer quelques habitudes au 
quotidien seraient très bénéfiques pour votre santé

Vous avez envie de perdre quelques kilos accumulés cet été 
tout en continuant à vous faire PLAISIR ?

Vous désirez aller plus loin dans la mise en place de nouvelles habitudes sans vous frustrer et 
apprendre à cuisiner sain et gourmand?

Réservez votre séance découverte gratuite et  Passez 30 minutes avec moi pour :

 Faire connaissance
 Comprendre ce qui vous empêche de changer et d’ancrer de nouvelles habitudes   
 alimentaires
 Découvrir comment je peux vous aider et vous accompagner à prendre soin de votre   
 santé tout en VOUS faisant PLAISIR !

Oui ça m’intéresse !
(seulement 5 places disponibles par mois)

https://quoideneufdansmonassiette.com/seance-decouverte/

Séance découverte gratuite

https://quoideneufdansmonassiette.com/seance-decouverte/
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Ils m’ont fait confiance et en parlent mieux que moi :

Sylvie – 36 ans
Avant, le sucre faisait partie intégrante de ma vie, je 
grignotais tout le temps, je mangeais trop gras. J’avais 
aussi des kilos en trop. ….A l’issu de l’accompagnement, 
mes habitudes alimentaires ont bien changé…. De 
plus, après 3 mois, j’ai perdu 5 kg sans effort et sans 
vraiment me « priver », cela m’a donné l’envie de 
continuer t pour atteindre mes objectifs 

Ingrid – 64 ans
« J’ai été très étonnée après ces 6 mois de coaching 
…de la façon dont j’ai pu changer mon mode 
alimentaire et aussi de la grande diversité de choix 
dans les aliments que je ne connaissais pas.. …le 
changement s’est fait en douceur, progressivement… 
et j’ai vraiment évolué comme j’avais envie de le 
faire… sans obligation ».

Catherine – 56 ans
L’approche très délicate de Hilde pour comprendre 
mes motivations et m’amener à des changements 
progressifs a été extrêmement amicale et 
professionnelle. 
Hilde est toujours là pour encourager sans juger et 
nous fait progresser par paliers.
Je suis très satisfaite d’avoir pris ce temps pour me 
former à une alimentation plus équilibrée pour me 
garantir de vieux jours en pleine forme avec mes 
petits-enfants.

Lisez leur témoignage en entier sur mon site Mes clients heureux !

https://quoideneufdansmonassiette.com/happy-clients/
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Hilde Richez
Experte en nutrition et cuisine santé auprès de femmes et des hommes qui veulent 

manger sain et équilibré tout en se faisant PLAISIR ! 

Vous êtes mon meilleur réseau social

Vous connaissez quelqu’un qui aimerait lire ceci ? 
N’hésitez pas à lui envoyer cet eBook

Et suivez-moi au quotidien sur les réseaux sociaux

Vous avez aimé ce guide ?
Partagez-le en un clic !

Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution 2.0 Belgique. 

Vous êtes libre de le télécharger et de le partager avec d’autres, à condition de ne 
pas le modifier, de toujours mentionner Hilde Richez comme auteur de ce guide et 

d’inclure un lien vers :

http://www.quoideneufdansmonassiette.com

Vous ne pouvez pas le modifier et la vente de ce guide est interdite, que ce soit 
directement ou en l’intégrant à une offre. 

https://www.facebook.com/quoideneufdansmonassiette/
https://www.instagram.com/quoideneuf_dansmonassiette/
https://www.linkedin.com/in/hilderichez/
https://www.youtube.com/channel/UCKOqMd2QdpNNzi7dL0iEfpw

