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Test fast-food



A table !
Dans le nouveau dépliant intitulé «A table!», la pyramide 
alimen taire de la SSN et ses différents étages expliquent 
simplement et clairement nos besoins journaliers.

* Vous pouvez commander de plus petites quantités ou un exemplaire unique à: SSN, case postale 8333, 3001 Berne. Veuillez joindre une 

enveloppe (format B5) timbrée et adressée, ainsi que la valeur de la commande (pour paiement) en timbres poste.

Je commande (commande minimale*: 5 exemplaires)

 ex. «A table!» à CHF 1.– + frais d’expédition (pour les membres de la SSN)

 ex. «A table!» à CHF 2.– + frais d’expédition (pour les non-membres)

Nom/prénom

Rue

NPA/lieu

C O M M A N D E

Céréales complètes et
légumineuses, autres produits 
céréaliers et pommes de terre

A chaque repas principal

Légumes et fruits 
5 par jour de couleurs

variées

Boissons
Abondamment tout

au long de la journée

Douceurs, grignotages salés
et boissons riches en énergie

Le plaisir avec parcimonie

Viande, poisson, œufs,
fromage et protéines

d’origine végétale
Quotidiennement

en suffi sance

Lait et produits laitiers
Quotidiennement

en suffi sance

Huiles, matières grasses
et fruits oléagineux
Quotidiennement
avec modération

Envoyer le coupon de commande rempli à: 

SSN, case postale 361, 3502 Zollikofen, tél. 031 919 13 06,

fax 031 919 13 14, e-mail: shop@sge-ssn.ch

> A table !— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Avec le soutien de :

www.promotionsante.ch



 TABULA NO 4/NOVEMBRE 2006 3

IMPRESSUM

TABULA: Publication trimestrielle 
de la Société Suisse de Nutrition (SSN) 
Editeur: SSN, Effi ngerstrasse 2,
3001 Berne, tél. 031 385 00 00
E-mail info@tabula.ch
Internet www.tabula.ch 

Rédaction: Andreas Baumgartner

Comité de rédaction: Marianne Botta 
Diener, Anne Endrizzi, Madeleine Fuchs, 
Gabriella Germann, Jean-Luc Ingold, 
Françoise Michel, Pr Paul Walter

Conception: SSN, Andreas Baumgartner

Impression: Stämpfl i Publications SA, 
Berne

Page de couverture: BrainStore

4  REPORTAGE
Balance Boy, le label du fast-food 

équilibré

8 SPECIAL
Fast-food et tradition: pizza, 

hamburger et kebab ont des ancêtres

10 CUISINE D’AILLEURS
Plaisirs sensuels: délices de 

Lombardie

12 DIDACTIQUE
La pyramide alimentaire: l‘étage des 

«céréales complètes et légumineuses, 

autres produits céréaliers et pommes 

de terre»

14 CONSEIL S
Les conseils nutritionnels de 

Muriel Jaquet

15 ACTUALITE
Pour changer des somnifères: 

on a trouvé l’hormone du sommeil, 

la melatonine, dans les raisins rouges 

16 A L A LOUPE
Histoire des châtaignes et 

des petits vers

20 L IVRES
Lus pour vous

22 ENTRE NOUS
Informations aux membres de la SSN

23 MEMENTO
Manifestations, formations continues

24 AVANT-PROGR AMME
Coup d’œil sur le prochain TABULA

EDITORIAL SOMMAIRE

Surtout ne pas 
stresser

Dans mon vieux dictionnaire, celui qui 

m’a accompagné durant mes études 

d’anglais pendant les années soixante, 

l’expression fast-food n’existait simple-

ment pas. Et l’adjectif anglais fast 

avait pour première traduction «résis-

tant, durable, stable». L’acception 

«rapide» ne fi gurait qu’en dernier.

Puis la formule nous a rattrapé. 

Avec force. Je me rappelle encore la 

colère populaire organisée contre les 

premières fi liales de McDonald’s en 

Suisse. Et les vagues de révolte quand 

le vieux restaurant de Berne, le «Bu-

benberg», est devenu un «Wendy’s». 

Quiconque y entrait passait pour un 

traître à la culture culinaire indigène, et se voyait mis au ban 

de la société. Il a fallu beaucoup de temps avant que je m’y 

risque. J’aimais ce genre de nourriture. Peu importait que ce 

fût un Big Mac, un  Burger, une saucisse au curry, un döner 

ou un Kentucky Fried: ils avaient tous en commun une façon 

de consommer non «familiale». On achète vite, comme si on 

avait mauvaise conscience, on s’accoude à un comptoir pour 

manger et on est soulagé quand la marchandise a disparu et 

qu’on n’a pas taché ses vêtements.

Durant mon gymnase, j’avais un faible pour le fromage 

d’Italie frais et brûlant. Le vendredi, on en trouvait à la 

boucherie chevaline Grunder, à la rue des Bouchers, enfi n, 

elle s’appelait alors comme ça. J’allais ensuite à vélo jusqu’à 

la terrasse du Palais fédéral et je me régalais de ce mets 

chaud que je déballais de son papier. Du fast-food local, en 

somme.

Je le concède, si on mange du fast-food plusieurs fois par 

jour, peu importe la raison, on court un risque plus grand de 

prendre du poids. Mais alors, il faut se demander: pourquoi 

est-ce que j’aime ça? Et pourquoi ne pas nous accorder de 

temps en temps ce qui nous plaît? Comme l’a déjà dit Para-

celse: la quantité fait le poison. Et ça ne sert à rien de vouer 

aux gémonies toute une industrie. Il est plus important 

d’apprendre à s’en accommoder, de repérer les dangers et de 

savourer ce que nous aimons en toute décontraction et en 

toute conscience.

Heinrich von Grünigen est 

président et directeur de la 

Fondation suisse d‘obésité 

et coordinateur du forum 

Obesity Suisse FOS.
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 REPORTAGE

Les coupables semblent tout dé-

signés. Le fast-food et les soft-

drinks sont responsables de 

l’«épidémie de surpoids» que 

nous connaissons. Excédent de 

poids et obésité affectent de plus 

en plus d’enfants et de jeunes qui 

se régalent de limonades sucrées 

et de snacks bourrés d’énergie, 

tout en boudant l’exercice phy-

sique. En Suisse, suivant l’âge et 

le sexe, entre 10 et 20% des en-

fants et des jeunes souffrent d’un 

excédent de poids.

Même dans la patrie du fast-

food moderne où les en-cas sur le 

pouce font presque partie du pa-

trimoine culturel, et où les criti-

ques sur l’«american way of life» 

relèvent pratiquement de la trahi-

son, l’opposition s’organise. «Nous 

tuons nos enfants avec cette nour-

riture», proclame Susan Combs, 

ministre de l’agriculture de l’Etat 

du Texas et porte-parole du groupe 

des vingt-et-un Etats, à ce jour, qui 

ont déclaré la «guerre à l’excédent 

de poids». Le gouverneur de Cali-

fornie, Arnold Schwarzenegger, 

s’est aussi joint à cette croisade. 

Dès 2007, boissons sucrées et junk-

food seront bannies des écoles de 

son Etat. En lieu et place, les auto-

mates sur place distribueront des 

produits crus, de l’eau, du lait et 

des jus. Les repas des cantines 

scolaires devront, eux aussi, 

s’adapter à cette nouvelle ligne à 

tendance santé. On attend, avec 

une curiosité certaine, de voir si la 

saine nourriture des caf’ pourra 

s’opposer à l’alliance des chaînes 

de fast-food, dont les fi liales sont 

postées à la porte des écoles dans 

une bonne partie du pays.

Les mangeurs réguliers 
de fast-food sont 
plus gros
Les études les plus récentes 

mettent en évidence le lien statis-

tique entre la consommation régu-

Le fast-food sans 
culpabiliser
On peut, mais on ne doit pas forcément. Il existe des plats vite faits 

parfaitement équilibrés, bons et accessibles aux petits budgets. Pour 

ce genre de fast-food «sain», le Balance Boy vous interpelle avec, 

dans une main, une salade, dans l’autre un steak haché, ou hambur-

ger. Onze fournisseurs, avec en tout trente-six menus, se sont mis sur 

les rangs pour décrocher le Prix du Balance Boy, et neuf d’entre eux 

l’ont obtenu lors d’une dégustation organisée dans ce but. Ils pour-

ront donc faire de la promotion en se référant au jeune homme doré, 

s‘ils le veulent. 

TEXTE: ANDREAS BAUMGARTNER, SSN

ILLUSTRATIONS: BRAINSTORE
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lière de fast-food et l’excédent de 

poids. Le chercheur étasunien 

Mark A. Pereira a démontré, dans 

une étude de longue haleine pu-

bliée en 2005 dans Lancet, que les 

personnes qui mangent plus de 

deux fois par semaine du fast-food 

pèsent en moyenne 4,5 kilos de 

plus au bout de quinze ans que 

celles qui n’y touchent pas, ou ra-

rement. De surcroît, les consom-

mateurs réguliers de ce genre de 

nourriture présentent deux fois 

plus souvent une résistance à l’in-

suline (diabète type 2).

Les études européennes arri-

vent aux mêmes conclusions: il n’y 

a pas très longtemps, l’Institut de 

recherches sur l’alimentation des 

enfants et des jeunes de Dortmund 

(FKE) a constaté que l’indice de 

masse corporel (IMC) des enfants 

et des jeunes qui mangent réguliè-

rement des hamburgers, des pom-

mes frites et autres gâteries, était 

plus élevé de 5% que celui des 

résistants à ce genre de repas.

La tendance à prendre du poids 

que l’on observe chez les consom-

mateurs réguliers de fast-food ré-

pond à la forte densité énergétique 

de la plupart de ces nourritures. La 

densité énergétique moyenne d’un 

menu typique, tel que le proposent 

les grands pourvoyeurs de fast-

food, est de 265 kcal pour 100 gram-

mes, c’est-à-dire presque le double 

des recommandations courantes 

en matière d’alimentation. Un tel 

menu couvre entre 40 et 70% des 

besoins quotidiens en énergie, il 

contient beaucoup de sel et de ma-

tières grasses, mais peu de fi bres 

alimentaires et de micronutriments 

(lire encadré ci-dessous).

Il n’y a pas d’aliment 
sain ou malsain
Le problème de l’excédent de 

poids comprend différentes facet-

tes: des plats bourrés d’énergie, de 

trop grandes portions, trop peu de 

mouvement n’en sont que quel-

ques-unes. Voilà ce qu’on peut lire 

dans ce qui est un peu l’«état des 

lieux» nutritionnel, «Fast-food et 

santé», publié par la Société Suisse 

de Nutrition: «Le fast-food, en soi, 

n’est pas mauvais pour la santé.» 

On ne peut pas parler d’aliment sain 

ou malsain; il s’agit plutôt de pra-

tiques alimentaires saines ou mal-

saines. «Chaque aliment peut être 

le composant d’une alimentation 

équilibrée», lit-on, dans la mesure 

où on en ingère une quantité juste, 

c’est-à-dire correspondant aux in-

dications de la pyramide alimen-

taire.

On peut aussi faire 
autrement
Plus de la moitié des jeunes de 

Suisse entre 15 et 24 ans mangent 

au moins une fois par semaine 

dans un fast-food ou sur le pouce, 

dans la rue. Presque un cinquième 

de cette tranche d’âge se nourrit 

même ainsi plus de deux fois par 

semaine.

Une inversion de cette tendance 

n’est guère probable. Il est donc 

d’autant plus urgent que soit pro-

posée du fast-food équilibré, qui 

plaise aux jeunes et soit d’un prix 

accessible.

C’est ce genre d’alimentation 

Le fast-food ordinaire: des bombes de calories salées

Pour le compte de l’émission de la TV alémanique Kassensturz, la Société Suisse de Nutrition a passé au crible quelques plats de fast-food qui 

sont énormément vendus en Suisse. Le jugement portait sur la teneur en macronutriments des plats proposés (sans boisson) en comparaison 

avec les recommandations pour un repas principal (valeurs de référence D-A-CH pour des jeunes avec un style de vie moyennement actif).

  Teneur en énergie Densité énergétique Teneur en graisses Teneur en fi bres Teneur en sel
  (en kcal) (en kcal/100 g)  (en g) (en g) (en g)

Saucisse de veau avec un ballon 589 252 26,6 3,7 4,1

Big Mac avec frites 774 241 36,9 9,3 3,0

Baguette avec poulet 599 284 25,5 4,8 3,0

Pizza margarita (petite) 852 280 38,9 4.9 3,2

Kebab avec pain 576 218 23,5 5,3 4,8

Nouilles sautées avec légumes et viande de porc 666 143 27,9 7,4 8,0

Recommandations pour un repas (y c. boisson) max. 770 max. 150 max. 25,7 env. 10  env. 1,8 

Dans ce test, celle qui a le mieux tiré son épingle du jeu est la baguette avec poulet, la plus équilibrée de toutes. Toutefois, il manque 

dans ce plat un légume ou des fruits; il est donc recommandé de le compléter par une salade. 

Les plats les plus mauvais sont la pizza margarita (plus forte teneur en calories et en graisses) et la saucisse de veau avec ballon 

(forte teneur en graisses saturées, peu de fi bres alimentaires). A propos de la pizza margarita, il faut souligner que, suivant la recette suivie, 

elle peut être très différente, surtout en ce qui concerne la teneur en graisses et en calories. La margarita testée était manifestement cham-

pionne de la matière grasse.
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Au 

départ, 

ce Ba-

lance 

Boy por-

tait un 

autre 

nom, celui 

de Ma-

dame 

Equilibre. 

Le pendant 

féminin du jeune 

homme doré a 

cependant dû 

céder sa place, au 

terme d’une 

votation en ligne 

de six cents jeunes. 

Madame s’est 

muée en Boy.

And the winners are ...
Lors de la dégustation du 22 mars 2006, trente plats ont reçu la distinction Balance Boy. Les 

menus primés (avec boisson) ont reçu la mention «bon» par un jury de jeunes. De surcroît, ils 

devaient correspondre aux directives de la SSN pour une alimentation équilibrée*.

Delicato: menu briam plus; Caesar’s salad plus; greek salad plus; menu mediterranean légumes plus; 

 menu vegetarian plus (www.delicato.ch)

Hug SA: baguette hawaï avec dip de légumes et melon au miel; baguette tomates fromage avec salade 

 (www.hug-luzern.ch)

Le Sauvage: young & tasty menu (www.lesauvage.ch)

McDonald’s Suisse: menu crispy chicken Caesar’s salad (www.mcdonalds.ch)

Mishio restaurant & take away: beef ginger wok; paneng curry rind (www.mishio.ch)

Ecole professionnelle Richemont/Pistor: fi t lunch «Australia», «Austria», «China», «India», «Italy», «Mexiko», «USA» (www.fi t-lunch.ch)

sarys SA: city slicker; monsoon; pink chicken; scandic wildlife (www.sarys.ch)

SV Suisse: salade de pâtes aux légumes et petites herbes; sandwich pita au poisson et au yaourt aux herbes; sandwich 

 pita au curry de légumes indien; salade de poulet, lard, pomme, concombre, tomate et graines de tournesol; 

 brochette satay de poulet aux ananas; brochette satay de boulettes de bœuf et légumes (www.sv-group.ch)

Tuck-Tuck: mahmeh de bœuf; poulet au curry rouge (www.tuck-tuck.ch)

* Elles correspondent aux recommandations pour un repas principal (valeurs de référence D-A-CH, lire encadré p. 5) assorties des critères supplémen-

taires suivants: portion de viande et/ou de poisson de 100 à 120 g au max., portion de légume et/ou de fruit de 120 à 150 g au min., emploi de 

graissses et d’huiles avec profi l d’acides gras équilibré, composants essentiels de production suisse.

MENU MEDITERRANEAN LEGUMES PLUS CRISPY CHICKEN CAESAR SALADBAGUETTE TOMATES FROMAGE AVEC SALADE SANDWICH PITA AU POISSON ET YAOURTFIT LUNCH

«saine» que veulent promouvoir 

l’Offi ce fédéral de la santé publique 

et la Société Suisse de Nutrition 

dans un projet commun. Celui-ci 

est soutenu fi nancièrement par 

l’Union suisse des paysans, l’Asso-

ciation suisse des patrons boulan-

gers-pâtissiers et l’Association 

suisse des cafetiers.

La façon dont on va délivrer 

aux jeunes ce message (slogan: 

«Make the healthier choice the 

easier and cheaper choice»), a été 

élaborée par la fabrique d’idées 

BrainStore. Celle-ci, en collabora-

tion avec des spécialistes de la 

nutrition, des fournisseurs de fast-

food et d’un groupe de jeunes, a 

développé un concept de commu-

nication et, fi nalement, créé le Prix 

du Balance Boy, distinction cou-

ronnant les plats vite faits équili-

brés et jeuno-

compatibles.

Critères 
sévères
Pour partici-

per au concours 

du Balance Boy, 

la barre était pla-

cée haut. N’a été 

accepté que celui 

qui remplissait les 

critères posés par la SSN pour une 

alimentation équilibrée (lire enca-

dré ci-dessus). Autant dire que les 

hot dogs, burgers géants ou pizzas 

bourrées de graisses n’étaient 

d’emblée pas les bienvenus. Les 

distributeurs de fast-food qui se 

sont accrochés ont eu de la peine. 

«C’était follement diffi cile de rem-

plir ces conditions. Ou bien il y 

avait trop de matière grasse dans 

un menu ou alors trop peu de pro-

téines ou la densité énergétique 

était trop forte ou il y avait trop 

peu de fi bres alimentaires. Honnê-

tement, il a fallu travailler énormé-

ment sur ces recettes», assure Jo-

hanna Bartoldi, de l’Association 

suisse des cafetiers.

Quatre fournisseurs nationaux 

et six régionaux, plus un livreur 

de plats de fast-food se sont mis 

sur les rangs pour obtenir la dis-

tinction du Balance Boy. Dans la 

catégorie «nationale», en plus des 

saveurs, des arômes, de la texture, 

du prix, de l’aspect et de la pré-

sentation de ces plats vite faits, 

notés chez tous les participants, 

on a aussi examiné le matériel 

d’accompagnement donnant des 

informations nutritionnelles pour 
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Et maintenant?
Avec le Balance Boy 2006, un premier 

pas a été franchi. Mais comment conti-

nuer? Y aura-t-il un Balance Boy 2007? 

Entretien avec la responsable du pro-

jet, Pascale Mühlemann, directrice de 

la SSN. 

Y aura-t-il un Balance Boy en 2007?

Les préparatifs sont déjà entamés. La forme exacte que 

prendra le Balance Boy 2007 reste ouverte. Nous menons 

des discussions avec différents partenaires potentiels, en-

tre autres avec Fourchette verte. Il est évident que nous 

devons continuer en 2007, pour que ce projet ait des effets 

à long terme.

De nombreux distributeurs de fast-food n’ont 
pas participé en 2006. En ira-t-il autrement l’an 
prochain?

En l’occurrence, nous suivons l’affaire. Malheureusement, 

un grand fournisseur possible a déjà décliné notre offre 

aussi pour l’an prochain; nous sommes encore en pour-

parlers avec un autre d’entre eux. Ce qu’il y a de réjouissant, 

c’est qu’après la dégustation 2006, différents distributeurs 

nous ont approché et ont déjà manifesté leur intérêt pour 

2007. 

Les plats distingués coûtent, pour la plupart, 
plus de dix, voire quinze ou vingt francs. Ça 
dépasse le budget de la plupart des jeunes.

Le prix des plats est un casse-tête. Lors du Balance Boy 

2007, nous allons introduire un niveau de prix maximal 

comme critère de participation. Ça n’a pas encore été le cas 

en 2006. Lors de l’organisation de la dégustation 2006, 

nous avons amassé beaucoup d’expériences, qui vont in-

fl uencer nos futurs travaux.

Les offres de Balance Boy sont peu connues des 
jeunes, les grands fournisseurs font peu de pu-
blicité dans ce sens. Comment améliorer cet état 
de fait?

En fait, la communication se révèle ardue. D’un côté, en 

lançant leur offre, les fournisseurs attendent que le Ba-

lance Boy devienne plus connu, de l’autre, on ne peut 

faire du battage autour du Balance Boy que si les plats 

correspondants sont accessibles. L’année prochaine, il fau-

dra porter l’accent sur la communication.

juger s’il était accessible aux jeu-

nes. Ce critère supplémentaire 

doit permettre aux consomma-

teurs de se familiariser avec un 

mode de vie et une alimentation 

sains là où ils s’approvisionnent.

Prix trop élevés?
Un jury de soixante jeunes, ren-

forcé par des membres de l’équipe 

nationale junior de la Société suisse 

des cuisiniers et par de jeunes spor-

tifs émérites, a jugé les trente-six 

menus présentés à ce concours. 

Ces jeunes ont accordé une note 

pour chacun des critères considérés 

(saveur, aspect, prix, etc.). Pour 

obtenir la distinction Balance Boy, 

un plat devait obtenir au moins une 

moyenne de 4,5 (suffi sant à bon) 

sur une échelle de 1 à 6.

Sad, 18 ans, un membre du 

jury familier du fast-food «mal-

sain», a pris un certain plaisir à 

goûter les plats présentés avec 

leurs nouvelles saveurs. Mais il a 

trouvé les prix en partie trop élevés 

(«Pour moi, la limite supérieure 

s’arrête à dix francs»). Alinda, 

20 ans, très attentive à la bonne 

alimentation et à l’environnement, 

a trouvé bien meilleure l’offre lors 

de cette dégustation que celle 

qu’on trouve «dans la rue» («Dans 

la rue, j’ai de la peine à trouver ce 

qui me plaît. J’ai été élevée comme 

ça, mes parents ont toujours pra-

tiqué une cuisine très saine»). Tou-

tefois, elle aussi critique les prix 

(«Ils sont plutôt corsés, bien supé-

rieurs à ce que me permet mon 

budget»). Lors de cette dégusta-

tion, les plats présentés oscillaient 

entre 7 fr. 50 et 24 fr. Mais il faut 

souligner que ce prix comprenait 

aussi une boisson. Le prix moyen 

de tous les plats distingués était de 

13 fr. 70. 

Les six menus de fast-food qui 

n’ont pas eu droit à cette distinc-

tion ont surtout été écartés en rai-

son de leur mauvais rapport qua-

lité-prix et d’une présentation in-

suffi sante.

Les grands en retrait
Pour des raisons diverses, les 

importants fournisseurs de fast-

food, parmi lesquels Migros, Coop 

et Manor n’ont pas voulu d’emblée 

participer au projet Balance Boy. 

Parmi les grands, en revanche, on 

trouvait McDonald’s, l’Association 

suisse des patrons boulangers-pâ-

tissiers (avec l’école profession-

nelle Richemont/Pistor) ainsi que 

SV Suisse (qui gère quelque trois 

cents restaurants de personnel et 

de hautes écoles). Ils proposent, 

certes, les plats qui ont obtenu la 

distinction Balance Boy (souvent, 

par contre, seulement certains de 

ses éléments), mais ils n’en font 

guère la promotion. Stefan Bürki, 

responsable des achats et de la 

garantie de qualité chez McDo-

nald’s: «Nous réfl échissons à la 

façon dont nous allons parler de 

ce Balance Boy. Peut-être que nous 

allons le signaler dans nos restau-

rants, mais la place est comptée, 

pour chaque cm2, il y a une con-

currence interne.»

SV Suisse a également mis 

dans son assortiment quelques-

uns des plats qui ont obtenu la 

distinction Balance Boy. Elle les 

propose depuis le début de l’an-

née scolaire 2006/2007 dans tren-

te-huit restaurants universitaires 

de Suisse alémanique. Mais la pu-

blicité qu’elle pratique ne souligne 

pas le label Balance Boy, elle in-

siste sur son label nouvellement 

créé fi t@school. 

Les fournisseurs locaux com-

me Mishio, Delicato, sarys ou 

Tuck-Tuck se montrent nettement 

plus bavards. Tous attirent l’atten-

tion sur Balance Boy sur leur site 

Internet. Chez Mishio, on peut 

même rencontrer personnellement 

le môme en or: la coupe trône dans 

la vitrine du restaurant.
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 SPECIAL

Les ancêtres 
du fast-food
Le fast-food a une longue tradition. Il est 

même aussi protéiforme que les cultures 

culinaires de ce monde. Ancêtres et pi-

onniers de son expression moderne ont 

été les bancs de marché, les gargotes de 

plein air et les marchands ambulants 

d’en-cas, aussi répandus dans la Chine 

impériale que dans le monde arabe ou la 

Rome antique. Avec l’industrialisation 

puis, plus tard, l’irruption et la domination 

des chaînes de fast-food étasuniennes, la 

restauration rapide a connu une nouvelle 

impulsion et a pris un nouveau visage.  

PAR ANDREAS BAUMGARTNER, SSN

Quand, au XIVe siècle, l’Italien 

Lionardo Frescobaldi est arrivé au 

Caire, il n’en est pas revenu: «Il y 

a de nombreux cuisiniers dans la 

rue qui, de jour comme de nuit, 

cuisent de belles pièces de bœuf 

dans de grandes marmites de cui-

vre. Et aucun habitant, qu’il soit 

riche ou pauvre, ne fait la cuisine 

chez lui. Ainsi font les infi dèles: 

ils vont chercher leur repas dans 

ces bazars, comme ils les appel-

lent. Mais souvent, ils s’installent 

simplement dans la rue pour man-

ger.» Ces scènes l’ont tellement 

ébahi qu’il en a conclu qu’aucun 

Cairote ne faisait la cuisine chez 

lui.

Pourtant, dans sa patrie, il y 

avait aussi des marchands ambu-

lants de casse-croûte et des gar-

gotes de plein air, et cela depuis 

bien longtemps. Dans la Rome 

antique, comme dans d’autres 

cités de l’Empire romain, ce genre 

d’offres était même vital pour la 

population. Nombre de citoyens 

ne vivaient que dans une seule 

pièce où ils ne pouvaient ni chauf-

fer de l’eau, ni cuire quoi que ce 

soit. Ils ne pouvaient obtenir plats 

cuits et eau chaude qu’à ces débits 

et restos de plein air.

En Chine, au début de notre 

ère déjà, on pouvait acheter sur 

les marchés non seulement des 

produits frais, mais aussi du keng 

prêt à manger, c’est-à-dire une 

potée genre ragoût accompagné 

de riz ou de millet. Il fallait beau-

coup de temps, donc beaucoup de 

bois, pour cuire ce mets. On trou-

vait aussi des plats cuits à base de 

céréales et de l’eau bouillante, la 

plus importante boisson de l’épo-

que en Chine. Plus la cuisine des 

nantis s’est enrichie et diversifi ée, 

plus l’offre des marchands ambu-

lants a pris des formes différentes. 

Certains proposaient des soupes 

de toutes natures, d’autres cui-

saient seulement des nouilles, 

avec viande ou légumes, des pâtes 

farcies, des tartes chaudes, salées 

ou sucrées, cuites dans l’huile. 

Quelques-uns disposaient de siè-

ges, chez d’autres on mangeait 

debout et il y avait aussi des stands 

mobiles dressés là où il restait un 

coin de libre.

Dès le XIIe siècle, en Chine, 

plats et en-cas ont été fabriqués à 

grande échelle dans des manufac-

tures, puis distribués dans des 

échoppes et des magasins où on 

les réchauffait. A peu près à la 

même époque est né en Allemagne 

le premier stand de saucisses. Les 

ouvriers du bâtiment qui, voici 

neuf cents ans, ont affl ué vers Ra-

vensburg pour construire le fa-

meux «pont de pierres», ouvrage 

Le premier 

McDonald’s à San 

Bernardino, en 

Californie, en 

1948. Les frères 

Richard et Maurice 

McDonald 

menaient leur 

restaurant selon 

une méthode 

nouvelle, dévelop-

pée par leurs soins, 

qui se rapprochait 

de la production à 

la chaîne et de la 

standardisation en 

usage dans 

l’industrie automo-

bile. Grâce à ça, 

on pouvait très 

vite préparer 

hamburgers, frites 

et boissons.
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d’art que l’on peut  admirer 

aujourd’hui encore au titre de re-

lique du Moyen-Age, n’ont pris 

avec eux ni famille, ni fourneau. 

Alors, quelqu’un a eu l’idée de pro-

poser des petites saucisses chaudes 

à un stand. Et aujourd’hui, il y a 

encore et toujours un marchand 

de saucisses qui se réfère fi ère-

ment à cette tradition.

Que ce soit en Chine, à Rome 

ou ailleurs, là où il y avait du 

monde, dans les rues passantes, 

sur les marchés, dans les ports, il 

y a toujours eu des gargotes de 

plein air, des échoppes de casse-

croûtes et des marchands ambu-

lants qui proposaient leur mar-

chandise à une clientèle pressée. 

Aujourd’hui, on parlerait de fast-

food et de take away. On n’y pro-

posait pas seulement des mets 

simples et bon marché. En effet, 

diverses sources rapportent la dé-

licatesse des mets servis dans les 

bistrots arabes, nombreux sur les 

grands marchés. Cela tenait au fait 

que chacun d’eux ne servait qu’un 

plat, spécialité que préparait déjà 

le père de famille et pour laquelle 

il était imbattable. Les marchands 

se faisaient servir.

Fast-food prolétarien
Au contraire de la culture du 

fast-food et du take away arabe 

et, en partie, asiatique, qui con-

cernait toutes les couches de la 

population, en Europe cette forme 

d’alimentation était plutôt celle 

des pauvres. L’industrialisation a 

renforcé cette tendance avec le 

bouleversement des comporte-

ments alimentaires qu’elle a im-

pliqué pour les travailleurs: éloi-

gnement du lieu de travail, fortes 

cadences, courtes pauses pour se 

nourrir. Les ouvriers des fabriques 

sont donc devenus par la force des 

choses des consommateurs de fast-

food. Soit ils se sustentaient à la 

cantine, institution rare aux dé-

buts de l’industrialisation, soit ils 

mangeaient dans leur gamelle 

d’émail ou d’alu le repas préparé 

à la maison et apporté sur leur lieu 

de travail par leur femme et leurs 

enfants.

La tradition anglaise du fi sh 

and chips est, elle aussi, étroite-

ment liée au monde ouvrier. Les 

bâtonnets de poisson panés et 

frits, accompagnés de pommes 

frites, représentaient ce qu’il y 

avait de plus sain pour les couches 

inférieures de la population. Du-

rant la Première Guerre mondiale, 

on a même sérieusement envisagé 

de libérer du service militaire les 

grilleurs de poisson, tant était es-

sentielle leur contribution à la 

santé publique.

Style US
Le hamburger est aux habi-

tants des Etats-Unis ce que sont 

les fi sh and chips aux Anglais. 

Certes, on ne peut situer avec 

exactitude à quel moment il est 

apparu, mais tout semble montrer 

que cette pièce de viande hachée 

a pris pied sur sol étasunien avec 

les immigrants allemands, puis 

qu’on l’a placé entre deux moitiés 

de petit pain pour s’épargner des 

couverts. La carrière du hambur-

ger comme plat national a débuté 

en 1921 à Wichita, Kansas, où il 

a été vendu pour 5 cents dans un 

débit de casse-croûte de la chaîne 

White Castle, qui venait d’ouvrir. 

Ce qui n’est pas passé inaperçu. 

La chaîne en question existe tou-

jours, mais ce sont d’autres chaî-

nes qui, aujourd’hui, font leur 

beurre avec ce genre d’en-cas. A 

commencer par Ray Kroc qui, 

dans les années cinquante, a ache-

té aux frères McDonald’s les droits 

de franchisage pour gérer un res-

taurant à leur nom. En 1961, il a 

acheté l’ensemble du groupe pour 

2,7 millions de dollars et entrepris 

de conquérir le monde entier.

L’origine du sandwich
Qu’a donc le hot dog à faire avec un 

chien chaud? Et Hawaï avec un sand-

wich? Anecdotes sur fond de fast-food. 

On n’a pas encore tranché si la petite sau-

cisse au centre du hot dog vient de Vien-

ne ou de Francfort, car on ne sait pas avec 

précision quand est né cet en-cas. Quoi 

qu’il en soit, il est arrivé dans le Nouveau-Monde au XIXe siè-

cle avec les immigrants allemands. Très vite, il s’est imposé 

dans les rues de New York et de Coney Island, cet îlot de fête 

foraine tout au sud de Manhattan. Selon la légende, on doit 

le nom de hot dog à un certain Harry Stevens, à l’époque 

concessionnaire de vente de crème glacée et de limonade 

dans un stade de New York. Il eut l’idée de glisser cette pe-

tite saucisse dans un petit pain allongé et de le vendre as-

sorti du slogan: «Get your dachshound sausages while they’re 

red hot». Sur ce, le caricaturiste de sport Tad Dorgan em-

prunta ce slogan et dessina un petit pain d’où il fi t émerger 

un basset jappant, avec pour simple légende «hot dog».

L’île sur laquelle prit pied James Cook en 

1778, lors de son troisième voyage à travers 

le Pacifi que, s’appelle Kauai. Il baptisa 

Sandwich l’ensemble des cent trente-six 

îles auxquelles appartient Hawaï en hom-

mage à son supérieur, John Montagu, quatrième comte de 

Sandwich (1718–1792), premier lord de l’Amirauté, coureur de 

jupons et joueur invétéré. Rien n’irritait davantage cet homme 

colérique que de devoir quitter la table de jeu pour aller man-

ger. Ainsi raconte-t-on qu’en 1762, pendant qu’il jouait, il se 

fi t servir par sa servante son repas entre deux tranches de pain 

tout en continuant son poker. Les autres joueurs réclamèrent 

alors à leur tour un «pain comme Sandwich».

Rien de plus étasunien que le ketchup, 

cette sauce tomate relevée-sucrée? Faux: 

elle ne vient pas des Etats-Unis, mais de 

Chine. En 1690, on arrosait déjà là-bas 

poisson et volaille de ketsiap, une sauce au soja bien épicée. 

Elle est ensuite arrivée en Europe et outre-Atlantique dans 

les bagages des marchands du XVIIIe et du XIXe siècle. Là, on 

modifi a son goût. En Angleterre, elle donna naissance à la 

sauce Worcester, aux Etats-Unis apparurent à la fi n du 

XVIIIe siècle les premières recettes mentionnant la tomato 

catsup. L’astucieux Harry Heinz sut habilement transformer 

cette recette familiale en produit industriel.

Hot dog

Sandwich

Ketchup
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CUISINE D’AILLEURS

Carlo Bernasconi 

fait en sorte que 

ses plats lombards 

restent légers et ne 

provoquent pas de 

sensation de 

lourdeur. Voilà 

pourquoi il marie 

souvent sa viande 

de veau à de la 

pêche, des câpres, 

des petits piments, 

des pignons, de la 

menthe ou du 

miel.

La cité lombarde de Bergame (sur la 

photo, la Città Alta) se trouve à quelque 

50 km à l’est de Milan, au pied des Alpes, 

à la frontière avec la plaine du Pô.

Par Lombardie, on entend la région du 

nord de l’Italie autour de Milan. Sur 

environ 24 000 km2 vivent neuf mil-

lions de personnes. Divisée en douze 

provinces, la Lombardie bute au nord 

sur le lac Majeur et, plus à l’est, sur le 

lac de Garde, au sud sur la plaine du 

Pô. Le lac de Côme et le lac d’Iseo, 

connu pour ses spécialités de poisson, 

appartiennent également à cette ré-

gion qui, au Moyen-Age, a été con-

quise par les Langobardi.

La Lombardie est la principale ré-

gion industrielle d’Italie avec pour chef-

lieu Milan (1,5 million d’habitants), 

deuxième ville du pays, derrière 

Rome.

Les recettes de la nonna
La cuisine lombarde est composée de deux éléments essentiels: de beaucoup de 

riz et de beaucoup de viande de veau. Ses plats portent des noms bien connus 

comme «saltimbocca alla romana» ou «risotto alla milanese». 

PAR SIBYLLE STILLHART (TEXTE ET PHOTOS)

raconte-t-il. Sa grand-mère venait 

du Veneto, dans le nord de l’Italie. 

Plus tard, elle avait tenu deux 

restaurants à Zurich. Enfant, il 

avait donc entrepris d’embrasser 

la même profession que sa nonna. 

Mais son apprentissage ne débou-

cha sur rien. Il devint alors jour-

naliste et auteur de livres de re-

cettes.

Plus tard, pourtant, son rêve 

s’est partiellement réalisé. Bien 

sûr, il travaille encore à plein 

temps comme rédacteur, mais 

ensuite, il disparaît dans la cui-

sine du restaurant qu’il vient 

Les cappelleti le charmaient déjà  

quand il était enfant. A cette épo-

que, Carlo Bernasconi était fas-

ciné par la façon dont sa grand-

mère formait de petits chapeaux 

de nouilles qu’elle remplissait en-

suite d’une farce maison, «un 

mélange de poule au pot et de 

jambon cru», se souvient-il 

aujourd’hui. Le repas commun à 

la table familiale avait, alors, des 

vertus identitaires. «Dans les an-

nées cinquante et soixante, au 

sein des familles d’immigrés, les 

repas étaient vécus comme des 

événements communautaires», 

d’ouvrir dans le quartier zurichois 

du Seefeld. Là, il apprête les me-

nus de la Lombardie dont sa 

grand-mère lui a confi é les secrets, 

des plats généreux qui nécessitent 

de longues cuissons, car la plupart 

d’entre eux sont braisés et mijo-

tés. «La polenta et le risotto sont 

incontournables dans un menu», 

explique Carlo Bernasconi. Tout 

comme le veau en escalopines, 

son foie ou son jarret bien connus 

sous les noms de saltimbocca alla 

romana, fegato alla veneziana ou 

osso buco alla milanese. Seule 

l’huile d’olive, qui vient essentiel-
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lement du sud de l’Italie, le fait 

dévier de sa route. «Dans la cui-

sine lombarde, on ne fait prati-

quement appel qu’au beurre», 

rappelle-t-il. Lui, il préfère l’huile 

d’olive, car ainsi «on digère mieux 

son repas». Il s’efforce, en effet, 

de préparer des plats qui ne don-

nent pas une sensation de lour-

deur. Voilà pourquoi il embellit 

les mets à base de viande de «va-

riations aigres-douces», enrichis-

sant l’escalope de veau par exem-

ple de pêche, de câpres, d’olives, 

de petits piments, de pignons, de 

menthe ou de miel.

Le risotto est certainement  le 

composant le plus typique de la 

cuisine lombarde, car à la Renais-

sance, déjà, on cultivait le riz dans 

la plaine du Pô. Aujourd’hui, en-

core, nombre de restaurants mi-

lanais protègent jalousement 

«leur» recette de risotto. Sa pré-

paration, toutefois, suit plus ou 

moins toujours les mêmes prin-

cipes de base: on commence par 

faire fondre dans le beurre un bel 

oignon fi nement haché jusqu’à 

ce qu’il soit transparent, puis on 

y ajoute le riz qu’il faut vivement 

tourner avant de verser petit à 

petit un bouillon chaud sans ja-

mais cesser de remuer. A la fi n, 

suivant les goûts, on peut verser 

un peu de vin blanc ou une cuiller 

de crème.

A part ça, la Lombardie prise 

les plats d’un seul tenant, une 

rareté en Italie, comme la «cas-

soeula» qui réunit dans la même 

cocotte de la viande de bœuf, de 

la saucisse, du chou frisé et du 

lard, ou la «busecca», une soupe 

de tripes assortie de queue de 

bœuf, de haricots et de céleri. Ces 

deux plats sont marqués par le 

passage de voyageurs étrangers. 

Cela dit, les Milanais ont toujours 

guigné dans la marmite de leurs 

voisins. Il y a, par exemple, une 

évidente familiarité entre la «cos-

toletta alla milanese» et le fameux 

«wiener schnitzel», les deux mor-

ceaux de viande passant l’un et 

l’autre et successivement dans la 

panure, puis le beurre chaud. In-

contestablement, les Italiens du 

nord ont succombé à l’amour que 

portaient les Autrichiens aux mets 

panés.

Nul ne contestera que le ri-

sotto au safran, fi nement épicé, a 

pour patrie la Lombardie. On ne 

sait pas à coup sûr comment 

cette précieuse épice qui parfume 

le «risotto alla milanese» s’est 

frayé un chemin de la Méditerra-

née orientale au pied des Alpes. 

Selon la légende, un apprenti souf-

fl eur de verre aurait prêté main-

forte lors de la construction du 

dôme de marbre blanc de Milan. 

Lors de cet exercice, il a réussi à 

conférer d’étonnantes nuances de 

jaune en mélangeant un peu de 

safran à la couleur de base. Or, un 

jour, quelques fi laments sont ma-

lencontreusement tombés dans le 

risotto qui mijotait à côté de lui: 

le risotto au safran était né! En 

peu de temps, ce plat a été connu 

de toute la cité en raison de son 

extraordinaire couleur.

La polenta, appelée aussi 

brouet des pauvres, est aussi ty-

pique de la Lombardie. Mais petit 

à petit les pâtes détrônent et le 

risotto et la polenta. Ce que con-

fi rme Carlo Bernasconi qui, dans 

son resto, propose ici et là des 

spaghettinis. «Mais seulement en 

entrée!», précise-t-il. Un véritable 

plat principal doit comprendre de 

la viande. Mais pas forcément du 

vin, selon le patron, même s’il 

appartient à la culture italienne 

de tous les jours: «Dans l’idéal, le 

vin complète un mets, en revan-

che, il peut aussi en détourner la 

saveur». Si on boit de l’eau miné-

rale, selon cet auteur de livres de 

cuisine, on n’est pas pour autant 

coupé de la cuisine lombarde.

Risotto au jarret 
de veau 
En Lombardie, le risotto allo zafferano 

est traditionnellement servi avec un 

osso buco alla milanese.  

Risotto allo zafferano (pour 4 personnes)
• 350 g de riz (arborio, vialone ou carnaroli)

• 4 cs d’huile d’olive

• 85 g de beurre

• 1 petit oignon fi nement haché

• 10 fi laments (ou trois petits sachets de poudre) de safran 

• 2 litres de bouillon de légumes ou de poule

• 1 feuille de laurier

• Sel et poivre

Etuver légèrement l’oignon et la feuille de laurier dans une 

casserole à fond épais. Ajouter en une fois le riz et bien le 

rôtir sans cesser de remuer. A la fi n, jeter un peu de safran, 

puis mouiller avec du bouillon brûlant. Ajouter du liquide 

au fur et à mesure tout en touillant. Quand le riz est cuit, 

retirer la casserole du feu et ajouter le reste du safran. 

Parsemer de beurre, remettre brièvement sur le feu et servir 

immédiatement.

Ossobuco alla milanese (pour 4 personnes)
• 4 jarrets de veau de 250 g

• 40 g de beurre

• 1 verre de vin blanc

• 1 demi-citron

• 1 demi-gousse d’ail

• 2 feuilles de sauge, 1 branche de romarin, 30 g de persil

• Bouillon

• Farine

• Sel et poivre

Passer les jarrets dans la farine puis les dorer dans une 

grande cocotte dans 20 g de beurre. Déglacer au vin blanc, 

saler et poivrer. Laisser mijoter à feu doux à couvert, remuer 

de temps en temps et ajouter du bouillon. Entretemps, 

hacher fi nement l’ail, le persil, le zeste du citron, la sauge 

et le romarin. Les ajouter avec le reste de beurre juste avant 

de servir, remuer, servir.
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Céréales complètes et légumineuses, 
autres produits céréaliers et pommes de terre  
A chaque repas principal
Manger un féculent à chaque repas principal (autrement dit, 3 portions par jour, 
1 portion = 75–125 g de pain ou 60–100 g de légumineuses [poids cru] comme 
les lentilles/pois chiches ou 180–300 g de pommes de terre ou 45–75 g de fl ocons 
de céréales, de pâtes, d’autres céréales telles que maïs ou riz [poids cru]), dont si possible 
deux portions sous forme de produits complets.

Propriétés

Les produits complets, les légumineuses, les autres produits céréaliers et les pommes de 
terre sont riches en amidon. C’est pourquoi on les appelle aussi féculents. A part ça, ils 
contiennent des protéines et sont d’importants pourvoyeurs de fi bres alimentaires, de 
vitamines du groupe B, de sels minéraux comme le magnésium, le fer ou le zinc et de 
substances végétales secondaires. Cette caractéristique est essentiellement valable pour 
les représentants de ce groupe non altérés. En revanche, si les produits céréaliers sont 
raffi nés, leur teneur en nutriments de ce genre chute considérablement.

Statistique

Consommation de céréales, de légumineuses et de pommes de terre en Suisse
(par personne et en kilo/an, resp. en g/jour)

Froment et semoule de froment dur

Pommes de terre

Riz

Maïs

Seigle et mélange seigle/froment

Orge

Avoine

Légumineuses

SOURCE: CINQUIEME RAPPORT SUR LA NUTRITION EN SUISSE, OFSP, 2005

 43,8 kg/an = 120 g/jour

 5,2 kg/an = 14 g/jour

 2,1 kg/an = 6 g/jour

 1,2 kg/an = 3 g/jour

 0,8 kg/an = 2 g/jour

 0,8 kg/an = 2 g/jour

 0,3 kg/an = 1 g/jour

 62,6 kg/an = 172 g/jour

La pyramide alimentaire – céréales complètes et légumineuses, 

autres produits céréaliers et pommes de terre 
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A savoir

Teneur comparative en nutriments de différents produits céréaliers
(données pour 100 g)

 Fibres alimentaires Magnésium Vitamine B6

Pain complet
Pain bis
Pain blanc

Grain de froment 
Ebly*    

Pâtes de blé complet 
Pâtes blanches

Flocons d’avoine 
Muesli croquant   

Riz complet 
Riz blanc   

Rice Crispies   

Semoule de maïs 
Corn fl akes

* froment dur précuit ** (très vraisemblablement) ajoutée

SOURCE: TABLE DE COMPOSITION NUTRITIONNELLE SUISSE, SSN, 2006/TABLE DES VALEURS NUTRITIVES, SOUCI FACHMANN KRAUT, 2000/INFORMATIONS PRODUITS

 38%

 81% 73%

 55%

 43%

 14%

 41%  39%  68%

 44%  47%  44%

 75%  63%  83%

 47%  24%  39%

 80%  70%  47%

 6,6 g (=100%)  98 mg (=100%)  0,21 mg (=100%)

 13,3 g  128 mg  0,44 mg

 11,5 g  120 mg  0,39 mg

 0,12 mg 148 mg 10 g

 3,0 g  143 mg  0,51 mg

 5,0 g  20 mg  0,15 mg

 37%  35%**  353%**
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nutritionnelles
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tél. 031 385 00 08

e-mail: nutrinfo-f@sge-ssn.ch

ou écrivez à: 

SSN

Effi ngerstrasse 2

Case postale 8333

3001 Berne

biscuits, etc.). Ils sont alors  dé-

clarés sur l’emballage du pro-

duit.

Lait délactosé
Le lait sans lactose est il 
additionné de sucre?
Le lait sans lactose n’est pas 

additionné de sucre et  possède 

les mêmes caractéristiques nu-

tritionnelles que le lait habituel. 

La différence réside dans le fait 

que le lactose a été scindé en 

deux sucres plus digestes, le 

glucose et le galactose, par une 

lactase provenant d’une levure. 

Cette réaction est la même que 

celle produite normalement par 

la lactase intestinale.  Le glu-

cose et le galactose ainsi séparés 

ont un pouvoir sucrant plus 

élevé que le lactose et confèrent 

au lait un goût légèrement plus 

doux.

Coenzyme Q10
Qu’est-ce que le 
coenzyme Q10 ?
Le coenzyme Q10 (ou ubiqui-

none), que l’on trouve dans cer-

taines boissons énergisantes ou 

divers compléments alimen-

taires, est une substance synthé-

tisée par l’organisme humain qui 

participe à la production d’éner-

gie au niveau de la cellule et qui 

a un rôle antioxydant. Cette subs-

tance se trouve dans l’alimenta-

tion, mais n’est pas considérée  

comme un nutriment essentiel, 

car l’organisme est capable de la 

synthétiser. L’ effet sur certaines 

pathologies d’une supplémenta-

tion en coenzyme Q10 fait l’objet 

de nombreuses recherches. Pour 

les personnes en bonne santé, 

aucun effet bénéfi que n’a pu être 

démontré scientifi quement, qu’il 

s’agisse d’une amélioration des 

performances physiques ou 

d’une prévention du vieillisse-

ment.  

Etiquetage 
nutritionnel
Les valeurs nutritionnel-
les indiquées sur un 
emballage proviennent-
elles toujours d’une 
analyse du produit ?
Non. Selon l’ordonnance sur 

l’étiquetage des denrées alimen-

taires, les valeurs  nutritionnelles 

(énergie, protéines, lipides, glu-

cides, etc.) indiquées sur l’em-

ballage d’un produit peuvent 

provenir soit du résultat d’une 

analyse du produit, soit d’un cal-

cul  à partir des ingrédients, en 

se basant sur des valeurs géné-

ralement reconnues. Et la solu-

tion du calcul est la plus souvent 

utilisée. Le fabricant est respon-

sable d’indiquer des valeurs 

aussi proches de la réalité que 

possible et des contrôles par les 

laboratoires cantonaux sont pos-

sibles. Aucune table de compo-

sition de référence n’est imposée. 

L’étiquetage nutritionnel n’est 

pas obligatoire, sauf dans le cas 

d’aliments spéciaux ou lors-

qu’une allégation nutritionnelle 

particulière est présente sur l’em-

ballage, l’étiquette ou dans la 

publicité du produit.

Intolérance ou 
allergie?
L’intolérance au lactose 
est-elle une allergie?
Le lait contient un sucre qui 

lui est spécifi que, le lactose. Ce-

lui-ci, pour être digéré, nécessite 

la présence d’une enzyme, la 

lactase, au niveau de la mem-

brane intestinale.  L’intolérance 

au lactose consiste en une per-

turbation de la digestion du lac-

tose due à un manque  total ou 

partiel de lactase. La présence de 

lactose non digéré dans le côlon 

peut provoquer alors divers trou-

bles intestinaux tels que diar-

rhée, douleurs abdominales,  

fl atulences.  Mais il ne s’agit pas 

d’une réaction allergique.

L’activité de la lactase intes-

tinale est maximale à la nais-

sance et chute au sevrage. A l’âge 

adulte, l’activité lactasique varie 

en fonction des populations.  En 

Europe, le défi cit en lactase tou-

che de 5–10% (au nord) à 75% 

(au sud) de la population adulte.  

Lorsque le défi cit est partiel, une 

petite quantité de lactose est bien 

tolérée. 

Les sources principales de 

lactose sont le lait (entier ou 

écrémé), le babeurre et le petit 

lait, la crème et les fromages frais 

(séré, cottage, etc.) ainsi que les 

yogourts. Ces derniers sont sou-

vent mieux tolérés car les bacté-

ries lactiques digèrent partielle-

ment le lactose.  Le beurre con-

tient encore une faible quantité 

de lactose tandis que les froma-

ges affi nés, à pâte dure ou molle, 

n’en contiennent pratiquement 

plus. D’autres aliments que les 

produits laitiers peuvent contenir 

du lactose, car le lait ou ses dé-

rivés, comme  la poudre de lait,  

ou directement le lactose sont 

fréquemment utilisés par l’indus-

trie alimentaire (p. ex. soupes, 

Muriel Jaquet, du 

service d’informa-

tions nutritionnel-

les NUTRINFO
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L’hormone du sommeil 
dans le raisin rouge
Un groupe italien de chercheurs de l’Université de Milan a, pour la 

première fois, pu prouver la présence de l’hormone du sommeil, la 

mélatonine, dans le raisin rouge. Tout en haut de leur liste des 

raisins «somnifères», on trouve le cépage nebbiolo. Des analyses 

ultérieures montreront si cette hormone sort indemne des différen-

tes étapes de la vinifi cation.  

PAR ANDREAS 

BAUMGARTNER, SSN

Insomniaques, écoutez bien: si les 

résultats de cette étude milanaise 

se confi rment, la consommation 

de certains cépages particuliers 

pourrait remplacer l’ingestion de 

somnifères. Marcello Iriti, Mara 

Rossoni et Franco Faoro, de l’Uni-

versité de Milan, ont analysé des 

extraits de raisins rouges et, en 

l’occurrence, y ont relevé la pré-

sence d’une substance, la N-acétyl-

5-méthoxytryptamine, autrement 

dit la mélatonine qui, en tant 

qu’hormone du sommeil, exerce 

une infl uence sur le biorythme de 

l’homme et de l’animal. Huit cé-

pages différents ont été pris en 

considération pour cette enquête. 

Dans le nebbiolo (0,965 nanogram-

mes par gramme de peau de rai-

sin), les chercheurs ont trouvé les 

concentrations les plus élevées de 

l’hormone de la glande pinéale, 

mais dans la croatina et le cabernet 

sauvignon, le taux de mélatonine 

était aussi important.

Longtemps, on a cru que la 

mélatonine dérivée de l’acide ami-

né tryptophane ne se  trouvait que 

chez l’homme et l’animal. Il y a 

quelques années, les chercheurs 

l’ont aussi dénichée dans la fl ore, 

par exemple dans le millepertuis, 

dans les griottes et les herbes mé-

dicinales chinoises où, parallèle-

ment aux rythmes diurnes/noctur-

nes, elle infl uence aussi la crois-

sance et le développement des 

plantes. En tant que moyen de dé-

fense antioxydant, elle protège  

particulièrement les germes du 

stress environnemental.

Grâce au processus HPLC 

(high performance liquid chroma-

tography) et à l’aide d’un test 

spécial sur les anticorps, les cher-

cheurs milanais ont fait cette dé-

couverte sur les raisins, comme le 

rapporte le Journal of the science 

of food and agriculture. De sur-

croît, leurs études dans le terrain 

ont montré que le taux de concen-

tration de la mélatonine aug mente 

quand les ceps sont arrosés de 

benzothiadiazole. Cette substance 

chimique ressemble à une hor-

mone végétale et renforce les dé-

fenses de la plante contre les ma-

ladies et les parasites.

D’autres analyses devraient 

montrer si la mélatonine apparaît 

également dans le vin rouge, 

comme le laissent entendre les 

résultats relevés dans les raisins. 

«Cela pourrait aider l’homme à 

régler son rythme jour-nuit», 

pense Marcello Iriti. 

SOURCE: IRITI M. ET AL. MELATONIN CONTENT IN GRAPE: 

MYTH OR PANACEA? IN: JOURNAL OF THE SCIENCE OF 

FOOD AND AGRICULTURE, VOL. 86, NO. 10, AUG. 2006

Conduite automobile: café contre sieste

Une tasse de café avant un long trajet en voiture: bien 

des conducteurs croient éviter de s’endormir par ce moyen. 

Apparemment, ils ont raison. Des chercheurs français ont 

pu démontrer qu’en cas de conduite nocturne, le café rem-

place une petite sieste d’une demi-heure pour rester éveillé. 

Leur travail a été publié dans Annals of internal medicine.

Dans leur étude contrôlée à l’aide de placebo, les cher-

cheurs de Bordeaux se sont montrés particulièrement mé-

ticuleux. D’abord, on a testé le comportement au volant de 

douze volontaires (tous de jeunes hommes) pendant le jour: 

les conducteurs ont dû parcourir un tronçon de deux cents 

kilomètres et, si possible, ne jamais s’écarter du tracé. Une 

caméra vidéo enregistrait combien de fois ces conducteurs 

coupaient le marquage sans y prêter garde. Ensuite, les 

mêmes devaient refaire le même chemin sous surveillance 

vidéo, mais de nuit, entre 2 h et 3 h 30. Pour cette partie 

de l’expérience, une heure avant de prendre la route, les 

cobayes avaient soit bu une tasse de café avec 200 mg de 

caféine, soit un café décaféiné (le placebo), soit fait une 

sieste d’une demi-heure. Ce test a été répété deux nuits de 

plus, les participants changeant chaque fois de groupe, ce 

qui fait que chacun a conduit de nuit une fois sous l’effet 

du café, une autre sous placebo, et une troisième après une 

sieste.

Résultat: les meilleures conduites l’ont été après l’in-

gestion de vrai café. Neuf des douze conducteurs n’ont pas 

franchi les lignes plus souvent que de jour, tandis que huit 

d’entre eux, un de moins, conduisaient aussi bien après une 

sieste. Sous placebo, en revanche, seuls deux conducteurs 

se sont montrés aussi alertes que de jour. En chiffres abso-

lus: sous caféine, les marquages ont été coupés 20 fois, 

après une sieste 25 et sous placebo 73 fois.

SOURCE: PHILIP. P . ET AL. THE EFFECTS OF COFFEE AND NAPPING ON NIGHTTIME HIGHWAY 

DRIVING. IN: ANN INTERN MED, JUNE 6, 2006; 144(11): 785–791
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Le pain des pauvres
Autrefois les châtaignes étaient le pain quotidien des Tessinois. Elles 

leur permettaient de survivre durant l’hiver et les temps diffi ciles. 

Venues d’Asie mineure, les châtaignes se sont répandues au cours des 

millénaires dans toute la zone comprise entre le Caucase et le Portu-

gal. En Suisse, elles poussent à 98% sur le versant sud des Alpes, au 

Tessin surtout, mais également dans certaines vallées des Grisons. 

Presque oubliée pendant des décennies, la châtaigne fait son retour 

sous forme de marrons chauds, de vermicelles, de fl ocons, de nouilles 

ou de bière et de liqueur. Ce fruit, pauvre en graisses, mais riche en 

fi bres, est en fait un oléagineux. Et du point de vue de sa valeur 

nutritive, il est comparable aux pommes de terre ou au pain.

PAR MARIANNE BOTTA DIENER, INGENIEURE DIPL. EN TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE EPF

C’est l’histoire d’une paysanne 

tessinoise, dont le mari gisait ma-

lade au fond de son lit, incapable 

de gagner de quoi faire vivre sa 

famille. Elle n’avait plus de quoi 

nourrir sa ribambelle d’enfants, 

pas même des châtaignes. Mais 

la paysanne ne voulait pas qu’ils 

sachent la vérité. Ainsi fi t-elle 

bouillir des pierres dans une 

grande casserole. Au même mo-

ment un mendiant vint frapper à 

sa porte: «S’il vous plaît, donnez-

moi quelque chose à manger». 

Elle secoua la tête et lui expliqua 

la ruse qu’elle utilisait pour faire 

tenir les petits tranquilles. Le 

mendiant comprit qu’elle ne pou-

vait rien lui donner, la remercia 

pour sa peine et prit congé. Lors-

qu’elle retourna vers le foyer, elle 

s’aperçut que toutes les pierres 

avaient été changées en châtai-

gnes, et qu’elle aurait de quoi 

manger pour longtemps. Elle re-

mercia Dieu de ce miracle.

Cucina povera
Ce conte tessinois atteste 

qu’à une certaine époque la fa-
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mine sévissait au Tessin, et que 

les gens survivaient grâce aux 

châtaignes. Le fruit du châtai-

gnier constituait l’un des rares 

aliments de base prospérant 

dans les vallées étroites du can-

ton. Les châtaignes ont été in-

troduites dans le sud de la Suisse 

par les Romains. Plus tard, les 

paysages tessinois se sont pro-

fondément transformés, et les 

forêts de châtaigniers ont colo-

nisé les paysages. Ces arbres 

poussent également plus au 

nord du pays. Car, vers 812 après 

Jésus-Christ, Charlemagne avait 

décrété leur culture en guise de 

dédommagement foncier impé-

rial. Ainsi trouve-t-on des châ-

taignes jusque dans le monas-

tère de Saint-Gall, où a été 

planté autrefois un bosquet de 

ces arbres.

L’époque dorée de la châtai-

gne tessinoise a débuté il y a 

mille ans. Tous ceux qui le pou-

vaient avaient leur propre châ-

taigneraie, généralement très 

bien soignée. Les autres se fai-

saient embaucher pour les ré-

coltes, et ils avaient le droit de 

ramener chez eux la moitié de 

leur cueillette. C’était le seul 

moyen de survivre à l’hiver. Les 

recettes à base de ce fruit très 

recherché appartenaient à la 

«cucina povera», à la cuisine du 

pauvre.

Un arbre par habitant
A l’époque prévalait une rè-

gle d’or: «un arbre par per-

sonne». Car les châtaigniers 

fournissaient deux à trois fois 

plus de calories par unité culti-

vée que les céréales, tout en 

exigeant très peu de soins. En 

outre, ils croissent sur les mai-

gres versants des Alpes, où la 

culture des céréales est absolu-

ment impossible. Durant les 

mois d’hiver, les habitants pau-

vres des montagnes tessinoises 

se nourrissaient principalement 

de châtaignes. Cela même à une 

époque plus tardive où le maïs 

et les pommes de terre offraient 

une alternative. Durant les deux 

guerres mondiales, les habitants 

des vallées se sont rabattus avec 
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reconnaissance sur le précieux 

fruit de la catanea sativa. La 

plante était appelée «arbur», ce 

qui signifi e tout simplement «ar-

bre», et les châtaigneraies «sel-

va», ce qui veut dire «forêt». Car, 

en permettant d’éviter la famine, 

le châtaignier est logiquement 

devenu l’arbre le plus important 

de toute la région.

Un travail pénible
A une époque plus tardive, la 

récolte des châtaignes coïncidait 

avec les vacances scolaires. Les 

écoliers ainsi libérés devaient 

participer à la récolte, même si 

ce n’était pas plus amusant que 

de s’asseoir sur les bancs d’école. 

Le dos était douloureux à force 

d’être courbé et il fallait porter 

des gants pour se prémunir des 

piquants. La récolte durait de la 

Saint-Corneille (16 septembre) à 

la Toussaint ou la Saint-Martin 

(le 1er ou le 11 novembre). Durant 

toute cette période, l’accès aux 

forêts de châtaigniers n’était 

autorisé qu’à leurs propriétaires 

et aux ouvriers employés à la 

récolte. Les autres ne pouvaient 

commencer à ramasser offi ciel-

lement leur part qu’à partir du 

11 novembre. Cette règle est res-

tée en usage dans plusieurs ré-

gions du Tessin.

Conservation tradition-
nelle des provisions
La cueillette des châtaignes 

était interdite parce que ces fruits 

arrivent à parfaite maturité juste 

avant de tomber; ou elle était 

laissée à la décision du chef de 

famille, lorsqu’on voulait ramas-

ser des châtaignes qui se conser-

veraient plus longtemps. Les 

bogues fermées étaient ensuite 

empilées en tas, recouverts de 

paille, de fougères ou de pierres 

et ainsi isolés de toute intrusion 

extérieure. Privées d’oxygène, 

elles étaient soumises à un pro-

cessus de fermentation qui assu-

rait leur préservation jusqu’au 

printemps suivant. Autre solu-

tion, on plongeait les fruits de 

cinq à neuf jours dans de l’eau 

froide, avant de les sécher et de 

les conserver par couches suc-

cessives dans du sable ou de la 

sciure. Souvent aussi, elles 

étaient asséchées sur le feu ou 

simplement séchées dans des 

cabanes prévues à cet effet. Tous 

les Tessinois mettaient leurs mar-

rons dans la même cahute à 

l’écart du village, ce qui les pré-

servait des incendies. Le châtai-

gnier est facile à travailler. Sa 

belle apparence en fait un bois 

adapté à la fabrication de meu-

bles, mais on l’utilise aussi pour 

la construction de poteaux et de 

colonnes. Quant à l’écorce, elle 

servait avant tout aux tanne-

ries.

La Suisse centrale, 
autrefois pays de la 
châtaigne
Le Tessin était, et est resté, le 

plus grand territoire cultivé de 

Suisse. Toutefois, on mentionne 

des châtaignes à Schwyz en 

1340, à Weggis et à Horw en 

1378. Le lieu-dit «Kastanien-

baum» sur le lac des Quatre-Can-

tons est mentionné pour la pre-

mière fois en 1434. C’est là, selon 

la légende, qu’aurait poussé le 

premier châtaignier, qui se serait 

ensuite répandu dans toute la 

Suisse centrale. Une étude histo-

rique, réalisée à Weggis, démon-

tre qu’il y a cent vingt ans envi-

ron, les revenus de la châtaigne 

dépassaient ceux de la vente de 

lait. En Suisse centrale égale-

ment, ces fruits étaient connus 

sous le nom de «pain du pau-

vre».

De nombreux produits 
différents
Emballées dans un sac en 

papier, les châtaignes fraîche-

ment ramassées se conservent 

une semaine durant  à l’intérieur 

du compartiment à légumes du 

réfrigérateur. On peut également 

les congeler. D’autre part, il
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Les marrons d’Inde, bons pour les 
chevaux malades
Le châtaignier a plus en commun avec le chêne et le hêtre qu’avec le 

marronnier d’Inde des cours d’école. La ressemblance entre leurs 

fruits respectifs est trompeuse. 

D’un point de vue botanique, le châtaignier ap-

partient à la famille des fagacées (Fagaceae), et 

est très proche du chêne et du hêtre. Par contre, 

il n’y a rien de commun entre la châtaigne et le 

marron d’Inde, même si ces deux fruits se ressem-

blent et que la langue française utilise à tort le 

terme de «marron» pour désigner la première. Le 

marron d’Inde n’est pas comestible pour l’homme, 

et ne peut être utilisé que comme fourrage pour 

les animaux. Cependant, il a une certaine utilité 

en médecine. Des extraits de marrons d’Inde sont 

utilisés, à usages interne et externe, pour soigner 

les maladies veineuses. Baptisé «marron des che-

vaux» en allemand (Rosskastanien), il était autre-

fois mélangé au fourrage des chevaux atteints de 

toux. 

Les châtaignes proviennent vraisemblable-

ment du Caucase. Les anciens Arméniens l’appe-

laient «kasutah», ce qui signifi e «fruit sec». Plus 

tard, les Romains l’ont rebaptisée «castanea», que 

le botaniste britannique Miller  a adjoint du mot 

«sativa» en 1759, un terme qui se réfère sans 

doute à son action très rassasiante.

C’est un fruit à la fois oléagineux et séminifère. 

Il existe une incroyable variété de châtaignes co-

mestibles. On en compte plus de cent, et la diffé-

rence entre elles n’a rien à voir avec la botanique. 

Certaines sont cultivées expressément pour la 

consommation et respectent un nombre de critères 

bien précis. Ces critères peuvent varier d’un pays 

à l’autre. En Italie et au Tessin, les châtaignes 

doivent correspondre aux exigences suivantes pour 

mériter le nom de «marrons»:

• de gros fruits, dont il faut 80 à 85 unités pour 

faire un kilo,

• au maximum trois fruits par bogue,

• les fruits ont une forme elliptique,

• la peau externe claire est striée de nervures 

sombres,

• les peaux externe et interne sont fi nes,

• la peau interne est facile à ôter,

• la chair du fruit a un goût sucré et est ferme.

Le vacancier qui parcourt les châtaigneraies ita-

liennes ou tessinoises y trouvera surtout des fruits 

qui ne correspondent pas à ces critères. Mais ils 

sont tout aussi délicieux.

Marron d’Inde Châtaigne

existe plusieurs produits à base 

de châtaignes, de longue conser-

vation et disponibles sur le mar-

ché, comme la purée de marrons 

sucrée et non sucrée, les châtai-

gnes en conserves, la farine ou 

les fl ocons de châtaignes, la 

bière et la liqueur à la châtaigne. 

Sans oublier les marrons glacés, 

qui coûtent aussi cher que les 

précieuses truffes. A partir des 

conserves et produits à base de 

châtaigne, on peut confectionner 

d’innombrables plats sucrés et 

salés, contrairement à ce qui se 

passait autrefois au Tessin quand 

on mangeait matin, midi et soir, 

des marrons bouillis ou rôtis.

Bon pour la santé
Le nom de «marron» et toutes 

les expressions apparentées dans 

de nombreuses langues provien-

nent du grec maraon. En Grèce 

antique, le fruit était également 

baptisé «gland de Zeus», et plus 

tard noix pontique ou royale, ce 

qui fait allusion à ses origines.  

Si l’on regarde les compo-

sants des châtaignes, on com-

prend pourquoi elles ont sauvé 

tant de gens de la famine. Elles 

sont très nourrissantes, grâce 

aux glucides qu’elles contien-

nent (41 g/100 g). Leur valeur 

nutritive est comparable à celle 

de la pomme de terre ou des cé-

réales. Lorsqu’on les compare 

aux noix, elles frappent par leur 

teneur particulièrement faible en 

matières grasses, qui est de 

2 grammes pour 100 grammes. 

Ainsi, les «marrons chauds» re-

présentent-ils l’en-cas le plus 

pauvre en graisses que l’on puisse 

déguster en hiver. Leur teneur en 

fi bres alimentaires est remarqua-

blement élevée: avec 9 grammes 

pour 100 grammes, ils rivalisent 

avec le pain complet et les céréa-

les.

Contrairement aux produits 

à base de céréales, les châtaignes 

ont un effet basifi ant et non aci-

difi ant.

Adaptées en cas 
d’intolérance au gluten
Les châtaignes sont entière-

ment dépourvues de gluten (le 

gluten est la colle végétale con-

tenue dans de nombreuses varié-

tés de céréales) et sont ainsi tout 

à fait adaptées en cas de maladie 

cœliaque (intolérance au gluten). 

A une exception: souvent les 

boulangerie et épiceries utilisent 

une presse enfarinée pour con-
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Marrons et doigts 
brûlés
Pour certains, retirer les marrons du feu 

n’est pas vraiment un plaisir. 

Ces naïfs se brûlent les doigts pendant que d’autres en pro-

fi tent. L’expression «tirer les marrons du feu» provient de la 

fable «Le Singe et le Chat» de Jean de la Fontaine (1621–

1695). Le petit chat Raton doit retirer des marrons de sous 

la cendre que le singe Bertrand croque l’un après l’autre, 

pendant que le chat se frotte le bout des pattes brûlés. 

La délicieuse recette des châtaignes cuites sous la 

braise que l’on déguste ensuite est bien plus ancienne que 

la fable de la Fontaine. On en retrouve une mention dans 

une vieille chanson populaire allemande de Wolfram von 

Eschenbach.

Excursions, fêtes et expositions autour de 
la châtaigne

• Fully (VS): «Sentier didactique de Fully», durée 1–1,5 heure. 

Infos à l’adresse www.fully.ch. La cueillette des châtaignes 

est autorisée. A l’occasion de la fête de la châtaigne, en 

octobre, les boulangeries et pâtisseries vendent diverses 

spécialités à base de châtaignes. 

• Castasegna (GR): cabanes à sécher les châtaignes, balade 

(1–1,5 h) à travers la forêt de châtaigniers avec tables 

explicatives. De petits guides sont mis à disposition à l’Of-

fi ce du tourisme. Infos: www.bregaglia.ch. Il est interdit de 

récolter les châtaignes.

• Arosia (TI): «Sentiero del castagno», durée 5 à 6 heures. Les 

châtaignes ne peuvent être ramassées qu’à partir du 11 no-

vembre. Différentes fêtes de la châtaigne ont lieu dans le 

Malcantone, www.malcantone.ch; l’Ente turistico del Mal-

cantone à Caslano distribue également un dépliant avec 

toutes les informations nécessaires concernant le sentier.

• Sentier de la châtaigne à Murg (SG): 2,5 km de long. Infos 

à l’adresse: www.kastanien.net.

• Il existe encore un sentier de la châtaigne avec une expo-

sition au Freilichtmuseum  de Ballenberg à Brienz (BE).
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fectionner des vermicelles par-

faits. C’est ainsi que l’on peut, 

contre toute attente, trouver du 

gluten dans les desserts à base 

de marrons. Les personnes at-

teintes doivent impérativement 

se renseigner!

Autre avantage des châtai-

gnes: elles sont très extensives et 

par là cultivées de manière réel-

lement biologique. Les châtaignes 

fournissent une grande quantité 

de potassium (600 mg/100 g), 

plus du magnésium, du phos-

phore, du calcium, du fer, du ca-

rotène bêta, des vitamines B1 et 

B2, de la niacine et environ 6 g de 

vitamine C par 100 g.

Le revers de la médaille
Les marrons peuvent être co-

lonisés par des vers – qui n’a 

jamais vu ça ? – ou contenir des 

moisissures cancérigènes. Les 

châtaignes pourries ou moisies 

ne sont pas rares. En règle géné-

rale, on les jette. Cependant, il 

est impossible de repérer à l’œil 

nu la présence d’afl atoxine ou 

d’ochratoxine. Ces deux substan-

ces toxiques ont été attestées 

dans quatre échantillons de pro-

duits parmi les vingt-deux échan-

tillons à base de châtaignes et de 

marrons examinés en automne 

2005 par les laboratoires canto-

naux d’Argovie, de Bâle-Campa-

gne et de Bâle-Ville.

D’un ver ... 
Mais retour aux vers: com-

ment arrivent-ils dans les châ-

taignes, ou mieux: comment en 

sortent-ils? Eh bien, il suffi t de 

passer les fruits préalablement 

bouillis et sucrés à travers une 

presse spéciale. Vermicelle ne 

veut rien dire d’autre que «petits 

vers». Cette façon de les prépa-

rer a l’autre grand avantage de 

rendre invisibles et méconnais-

sables les vrais vers éventuelle-

ment contenus dans les mar-

rons.

... à l’autre
En ce qui concerne ces colo-

nisateurs si peu appétissants des 

châtaignes, d’un point de vue 

zoologique, il ne s’agit pas de 

véritables vers, mais bien plutôt 

de larves d’insectes. On en dis-

tingue deux sortes. Les gros vers 

semblables à des vers intestinaux 

que l’on observe dans les châtai-

gnes tessinoises sont des charan-

çons jaunes grisâtres de 6 à 

10 mm de long. La femelle pond 

ses œufs dans les châtaignes. Les 

larves se nourrissent de la chair 

du fruit et laissent leurs traces 

dans le passage ainsi creusé. 

Les petites chenilles blanches 

à tête brune indiquent que le 

châtaignier est envahi par les 

papillons des châtaigners. Les 

femelles déposent leurs œufs sur 

les feuilles, et les jeunes chenilles 

se frayent un chemin dans les 

fruits dont elles se nourrissent à 

satiété. Afi n d’être sûr de ne pas 

manger un fruit infesté, on peut 

recourir à une astuce toute sim-

ple: avant la cuisson, on plonge 

les fruits dans une bassine d’eau; 

les châtaignes atteintes remon-

tent à la surface, tandis que les 

saines restent au fond.

Des desserts très 
nourrissants
Mais revenons aux vermicelles: 

aussi sains et pauvres en graisse 

que peuvent être les «marrons 

chauds», lorsqu’ils sont pressés, 

additionnés de sucre, affi nés au 

kirsch, garnis de meringues et ser-

vis avec de la double crème à la 

vanille et de la chantilly, ils forment 

un dessert très riche en calories. 

Et ils n’ont plus rien de commun 

avec la cuisine du pauvre des 

temps anciens, une époque où le 

prix du sucre était exorbitant.
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 L IVRES

Fruit de travaux de 

groupes d’experts 

réunis par l’Institut 

national de la santé 

et de la recherche 

médicale (Paris), 

s’appuyant sur une 

vaste base documen-

taire (1500 articles et 

documents), ce dos-

sier scientifi que pré-

senté au Medec Paris 

2006 comprend 14 cha-

pitres dont plusieurs in-

téresseront tout particu-

lièrement les nutritionnistes et diété-

ticien(ne)s. Entre autres, celui traitant de 

la consommation d’alcool et des cancers, 

et surtout celui concernant le statut nu-

tritionnel. Ce dernier rend compte d’étu-

des sur la dénutrition, la prise alimen-

taire, la relation alcool-corpulence, les 

interactions alcool-obésité. 

Une partie de l’ouvrage traite de l’al-

cool et de nutriments spécifi ques: protéi-

nes et acides aminés; rétinol et béta-caro-

tène; vitamine C; vitamine D; calcium et 

métabolisme osseux; vitamine K; acide 

folique; thiamine; pyridoxine; vitamine 

B12; ribofl avine; vitamine E et sélénium; 

magnésium; fer; zinc; cuivre. La thérapie 

nutritionnelle chez les consommateurs 

excessifs est également exposée.

Une abondante bibliographie, une 

synthèse étendue et plusieurs pages de 

recommandations apportent aux lecteurs 

un soutien de poids dans leurs activités. 

On apprend, notamment, qu’il n’est 

pas possible de concevoir une recomman-

dation de consommation minimale (ou 

optimale) pour la population en général. 

En effet, la consommation à risque est 

différente chez les hommes et les femmes; 

elle dépend de la corpulence, de l’âge et 

des facteurs de risques associés. Il existe 

des différences individuelles dans les ef-

fets tenant aux modes de consommation, 

à l’environnement alimentaire et à la pré-

disposition génétique. Il convient de 

prendre en compte ces différentes situa-

tions dans les domaines de l’information 

et de la prévention.

Alcool
Effets sur la santé

Expertise collec-

tive. Editions 

INSERM, Paris, 

2006, 358 pages,

CHF 51.70

Cet ouvrage réunit les bonnes 

pratiques à adopter au quoti-

dien pour vivre plus long-

temps et en bonne santé. 

L’objectif est bien précisé: il 

n’est pas de rester jeune à 

tout prix, mais de vieillir le 

plus doucement et le plus 

tranquillement possible. 

Les auteurs, tous deux 

médecins et journalistes, 

ont épluché les nouvelles 

parutions médicales à ce 

sujet. Avec optimisme et 

conviction, ils appor-

tent une masse d’infor-

mations et de chiffres 

concernant les risques 

que chacun encourt 

face a ces maladies. La médecine mo-

derne ne cesse d’apporter d’année en 

année de nouveaux moyens de protec-

tion contre des maladies qui nous me-

nacent avec le temps; utilisons-les en 

étant actif dans la prévention.

Dans le chapitre relatif aux cancers, 

chacun d’entre eux est vu spécifi que-

ment sur le plan de la prévention. On y 

apprend, par exemple, que l’acidité des 

refl ux œsogastriques, ainsi que les bois-

sons gazeuses, semblent augmenter le 

risque de cancer de l’œsophage. Les me-

sures alimentaires prônées en général 

sont celles de l’alimentation crétoise. Il 

apparaît également que pour les cancers, 

la maladie d’Alzheimer et les maladies 

cardiovasculaires, les mêmes modes de 

vie saine les préviennent.

Les messages d’hygiène de vie (ali-

mentation, activité physique, gestion du 

stress) sont largement évoqués et recom-

mandés ici. On peut cependant se poser 

la question de l’utilisation adéquate de 

toutes ces données. Certains  lecteurs, en 

«s’auto-soignant» et en escomptant des 

solutions miracles par la complémenta-

tion et certains médicaments, courent-ils 

un risque ? Ce sujet n’est pas abordé.

PAR NICOLE MEGROZ TARABORI, 

DIETETICIENNE DIPL./PRO INFO

Prévenir 
Alzheimer, 
cancers, infarctus, 
et vivre en forme 
plus longtemps

Philippe Presles, 

Catherine Solano. 

Editions Robert 

Laffont, Paris, 

2006, 395 pages, 

CHF 35.90
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En question, deux subs-

tances vitales qui, lorsque 

leur consommation est 

excessive, deviennent né-

fastes pour la santé. Dans 

quelles proportions pré-

cisément? Quels sont les 

vrais risques encou-

rus?

L’auteur, diététi-

cienne nutritionniste, 

insiste sur le fait qu’il 

ne s’agit pas de sup-

primer ces deux pro-

duits, car nous en 

avons besoin, mais 

de les adapter à nos nouvelles exigences 

de vie, plus sédentaires, et à nos connais-

sances en matière de nutrition. Ils ne sont 

ni à diaboliser, ni à banaliser.

Présentant une certaine ressemblance 

(toutes deux fi nes poudres blanches) et 

offrant une saveur opposée, sel et sucre 

se trouvent au quotidien, voire à chaque 

repas sur nos tables. 

«Tout sucre, tout miel», «Mon petit 

lapin en sucre», «Le sel de la terre» ou 

encore «Mettre son grain de sel»: des ex-

pressions populaires font mieux prendre 

conscience de leur importance. En raison 

de leur pouvoir de conservation, l’un et 

l’autre mirent de nombreuses popula-

tions à l’abri de la disette. Désormais, ces 

produits – devenus abondants et bon 

marché – sont à l’index des recomman-

dations nutritionnelles. 

L’ouvrage constitue une aide pour 

trouver le juste équilibre dans l’alimen-

tation quotidienne. Il se compose de deux 

parties. L’une, théorique et riche d’infor-

mations, traite du sel et du sucre à travers 

un historique et leur symbolique, de leurs 

usages multiples, de leurs rôles dans le 

corps humain. La seconde partie, prati-

que, présente des recettes variées (soupe, 

salade, viande, poisson, œufs, légumes, 

desserts, boissons) et adaptées à une 

consommation équilibrée de ces deux 

substances. 

L’importance accordée par l’ouvrage 

aux index glycémiques des aliments et à 

leurs effets sur la santé est à relever.

Ce livre a été élaboré en 

duo pour en faciliter la 

lecture: une médecin nu-

tritionniste du REPOP 

(Réseau de prévention 

de l’obésité infantile 

dans la région parisien-

ne)  apporte ses com-

pétences et expérien-

ces, alors qu’une jour-

naliste spécialisée dans 

le domaine de la santé se charge de la 

rédaction afi n de rendre l’information 

médicale davantage accessible au grand 

public. Rigueur et vulgarisation permet-

tent aux lectrices et lecteurs de mieux 

comprendre la maladie et de mieux vivre 

le quotidien.

L’ouvrage s’articule en trois parties. 

Tout d’abord «Le point sur le surpoids 

aujourd’hui», avec quelques défi nitions, 

des chiffres sur l’obésité, mais aussi une 

brève et claire description des facteurs 

favorables à la prise de poids (sédenta-

rité, génétique, facteurs socioculturels, 

etc.), ainsi qu’un élément sur la recher-

che. Ensuite, «Le tour de la question», 

sous forme d’interview répondant à 

quinze questions parmi les plus couran-

tes posées par les patients, leur famille, 

leurs proches. Enfi n, «Vivre avec le 

surpoids» met en évidence les diffi cultés 

rencontrées par les personnes obèses, 

plus particulièrement sur un plan psy-

chologique et social, ainsi qu’au sujet  

des discriminations (embauche, notam-

ment). Des conseils pour mieux vivre 

au quotidien (école, travail, voyage, etc.) 

sont en outre proposés.

Aucun régime, aucun interdit n’est 

prôné dans cet ouvrage; ce type de me-

sures n’est pas effi cace à long terme. Pire: 

délétère. Quelques pistes sont données 

pour un plus grand respect des sensations 

alimentaires, lesquelles aident – on le 

sait – à la régulation: faim, rassasiement, 

satiété, envie (avec leurs défi nitions clai-

res). Les bienfaits de la thérapie cogni-

tivo-comportementale ne sont pas 

oubliés.

Livre agréable à lire, du fait de son ac-

cessibilité et de sa présentation limpide.

Limitez sel et 
sucre pour 
bien vous 
porter
Aleth Thomas. 

Editions Delville/

santé. Paris, 2006, 

217 pages

CHF 35.70

Mieux vivre 
avec le 
surpoids
Dr Marie-Hélène 

Bonfait-Bouyer, 

Anne Eveillard. 

Editions Hachette 

Pratique, 2006, 

128 pages, 

CHF 21.80



 ENTRE NOUS

PAR PASCALE MÜHLEMANN, 

DIRECTRICE DE LA SSN

tant sur le plan privé que profes-

sionnel et souhaite la bienvenue à 

Marion Wäfl er.

Nutrinet: une nouvelle 
image pour le site Web
Depuis peu, le site Web de Nu-

trinet a un nouveau look, comme 

vous pouvez le constater en vous 

rendant à l’adresse www.nutrinet.

ch; vous y trouverez des informa-

tions sur le réseau et ses activités 

ainsi que sur ses membres. Fait 

nouveau: les non-membres ont 

désormais aussi la possibilité de 

s’abonner gratuitement à la news-

letter électronique NUTRINET-

INFO. Paraissant quatre fois par 

année, celle-ci rapporte les activités 

des partenaires du réseau et donne 

des nouvelles sur ce dernier.

Projet «Fast-food et 
santé»
La première phase du projet 

(2004–2006) se terminera à la fi n 

de l’année. Ces derniers mois, le 

projet a fait l’objet d’une évalua-

tion; sur la base des résultats ob-

tenus, la SSN s’est mise, au second 

semestre 2006, à la recherche de 

partenaires appropriés pour la 

deuxième phase du projet, afi n de 

pouvoir poursuivre celui-ci et 

maintenir ses effets. Nous vous en 

dirons plus à ce sujet dans le pro-

chain TABULA.

Collaboration avec l’OFSP 
dès 2007
Dès 2007, la SSN portera son 

attention sur le thème de l‘alimen-

tation des enfants. A ce sujet, des 

travaux préliminaires ont déjà été 

entrepris en 2006. L’année pro-

chaine, il s’agira notamment de 

créer une présentation graphique 

sur les recommandations alimen-

taires pour enfants. 

Le centre de compétence «Ali-

mentation» de «éducation+santé 

Réseau suisse» sera aussi maintenu 

A table !
Le dépliant «A table!» fi gure 

depuis des années sur la liste de 

nos best-sellers. Il vient d’être en-

tièrement remanié et réactualisé, 

tant sur le plan du contenu que du 

graphisme. Se fondant sur la pyra-

mide alimentaire 2005 de la SSN, 

il illustre, par de nombreuses pho-

tos, les recommandations alimen-

taires pour adultes, alliant plaisir 

et santé. Ce dépliant est parfait 

pour des consultations ou des 

cours portant sur une alimentation 

saine. Un exemplaire est joint à cet 

envoi de TABULA. Nous remer-

cions Promotion Santé Suisse et le 

canton du Tessin pour leur soutien 

fi nancier à ce projet!

Changement de 
personnel à la SSN
Dès janvier 2007, Esther Infan-

ger débutera un master de deux ans 

en Australie. Durant quatre ans et 

demi, Madame Infanger a dirigé le 

service d’information NUTRINFO, 

a répondu aux questions des mé-

dias et a mené divers autres projets, 

notamment la publication du dé-

pliant «A table !» (voir ci-dessus). 

Le secrétariat lui adresse ses plus 

vifs remerciements pour son travail 

remarquable. 

A partir du 1er janvier 2007, elle 

sera remplacée par Marion Wäfl er 

(poste à 70%). Madame Wäfl er a 

un diplôme de diétécienne et aus-

si une formation de droguiste.

Le secrétariat adresse ses 

meilleurs vœux à Esther Infanger 

en 2007. La première phase du 

projet (2003–2006) s’est terminée 

le 31 octobre 2006; le renouvelle-

ment pour une année du contrat 

avec l’OFSP sera signé dans les 

prochains jours. Les offres et les 

prestations de service du centre de 

compétence «Alimentation» sont 

destinées aux spécialistes du do-

maine scolaire.

Congrès national 2007 
en septembre
Le prochain congrès national 

de la SSN aura lieu le 6 septembre 

2007 à Berne et sera consacré au 

thème «L’alimentation dans les 

premières années de vie: quelles 

sont nos responsabilités?». L’as-

semblée générale de 2007 se tien-

dra pour la première fois en avril 

au lieu de juin (voir annexe à cet 

envoi de TABULA). L’invitation et 

le programme de l’assemblée gé-

nérale du 24 avril 2007 ainsi que 

ceux du congrès national du 

6 septembre 2007 vous parvien-

dront à fi n mars avec le prochain 

TABULA.

Souhaitez-vous soutenir 
davantage les activités de 
la SSN?
Depuis quelques années, il est 

possible pour les entreprises de 

devenir membres donateurs de la 

SSN. Dès le 1er janvier 2007, la 

SSN offrira cette possibilité éga-

lement à des personnes privées. 

Les membres donateurs soutien-

nent les buts de la SSN par une 

cotisation de membre plus élevée, 

s’engagent activement en faveur 

d’une alimentation saine et con-

tribuent à ce que la SSN puisse 

fournir à la population suisse les 

informations et explications sou-

haitées en matière d’alimentation. 

Pour plus de détails sur le statut 

de membre donateur, voir www.

sge-ssn.ch, à la rubrique «A pro-

pos de nous, affi liation». 

A table ! 

Des exemplaires 

supplémentaires 

(prix pour membres 

SSN CHF 1.–, pour 

les non-membres 

CHF 2.–) peuvent 

être commandés 

avec le talon de la 

page 2.

Veuillez noter …

... que si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de la 

SSN (p. ex. TABULA) dès 2007, vous devez adresser votre 

démission à la SSN d’ici la fi n de l’année. Autrement, confor-

mément aux statuts, votre cotisation 2007 reste due.

Marion Wäfl er: 

remplacera Esther 

Infanger dès le 

1er janvier 2007

Esther Infanger: va 

partir pour un 

perfectionnement 

en Australie
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MEMENTO

le 18 novembre

Le 6 décembre

Le 6 juin 2007

Le 22 janvier 2007
Le 6 février 2007

Le 7 févier

Le 19 février

Dès le 8 mars 2007

Le 13 mars 2007

Le 14 mars 2007

Le 19 mars 2007

Dès le 18 avril 
2007

Dès le 15 mai 
2007

Du 22 au 25 avril 
2007

Le 24 avril 2007

Le 16 mai 2007

Du 10 au 13 juillet 
2007

Le 6 septembre 
2007

Exposition permanente «Cuisiner, manger, 
acheter et digérer»

Sacrée banane!

XIe Journée d‘information 
de la Fondation romande pour 
la recherche sur le diabète

L‘alimentation des tout-petits 

Trop de cholestérol?

Les erreurs alimentaires – comment y 
remédier au quotidien?

Maigrir en pleine forme

En savoir plus sur les huiles

Oméga 3 et 6

Question de poids et d‘équilibre

15th European Congress on Obesity 

Assemblée générale de la SSN  

Bien manger, bien bouger!

10th European Nutrition Conference 

L’alimentation dans les premières années 
de vie: quelles sont nos responsabilités?

Au Musée de l’alimentation «Alimentarium» à Vevey. Heures 
d’ouverture: mardi à dimanche, 10 h –18 h, tél. 021 924 41 11, 
fax 021 924 45 63, Internet: www.alimentarium.ch

Exposition temporaire (jusqu’au 7 janvier 2007) au Musée de 
l’alimentation «Alimentarium» à Vevey

De 8 h 30 à 15 h 30 au Centre international de Conférences de 
Genève (CICG), rue de Varembé 15. 
Pour tout  renseignement: tél. 022 786 54 55, fax 022 786 54 66, 
e-mail melanie@rochat-pr.ch

De 9 h à 10 h 30 à l‘Espace prévention Lausanne, Pré-du-Marché 21, 
1004 Lausanne, tél. 021 644 04 24, e-mail: prevention-
lausanne@omsv.vd.ch, Internet: www.espace-prevention.ch 
De 9 h à 10 h 30 à l‘Espace prévention Lausanne

A 19 h à l‘Espace prévention Lausanne
A 19 h à l‘Espace prévention La Côte, rue des Marchandises 17, 
1260 Nyon, tél. 0844 04 66 44, e-mail, e-mail eplacote@omsv.
vd.ch, Internet ww.espace-prevention.ch
A 19 h à l‘Espace prévention La Côte, Salle Espace Prévention,
place du Casino 1, 1110 Morges, tél. 0844 04 66 44

A 18 h 30 à l‘Espace prévention Aigle–Pays-d‘Enhaut–Lavaux– 
Riviera, Verger 1, 1800 Vevey, tél. 0844 55 55 00, e-mail preven-
tion.lauvauxriviera@omsv.vd.ch, Internet  www.espace-prevention.ch

A 19 h à l‘Espace prévention Lausanne, 8 séances dès le 7 mars

A 19 h à l‘Espace prévention La Côte, rue des Marchandises 17, 
1260 Nyon, tél. 0844 04 66 44
A 19 h à l‘Espace prévention La Côte, Salle Espace Prévention, 
place du Casino 1, 1110 Morges, tél. 0844 04 66 44

A 18 h 30 à l‘Espace prévention Aigle–Pays-d‘Enhaut–Lavaux–
Riviera, Verger 1, 1800 Vevey, tél. 0844 55 55 00

A 19 h à l‘Espace prévention La Côte, Salle Espace Prévention, 
place du Casino 1, 1110 Morges, tél. 0844 04 66 44
3 séances + un atelier de cuisine dès le 18 avril
A 19 h à l‘Espace prévention La Côte, rue des Marchandises 17, 
1260 Nyon, tél. 0844 04 66 44,
3 séances + un atelier de cuisine dès le 15 mai

In Budapest, Hungary. Organized by the Hungarian Society for 
Study of Obesity (HSSO) and the European Association for the 
Study of Obesity (EASO). Further information: www.eco2007.org

A Winterthur. L‘assemblée générale se tiendra dans le cadre d‘un 
pro gramme sur la prévention de l‘excès pondéral et de l‘obésité en 
Suisse. L‘invitation et le programme seront remis aux membres SSN 
conjointement avec le prochain numéro de TABULA, à fi n mars 2007.

A 19 h à l‘Espace prévention Lausanne, Pré-du-Marché 21, 
1004 Lausanne, tél. 021 644 04 24

Palais des Congrès, place de la Porte Maillot, Paris (France). Plus 
d‘informations: www.fens207.org

Congrès national de la SSN à Berne. L‘invitation et le programme 
seront remis aux membres SSN conjointement avec le prochain 
numéro de TABULA, à fi n mars 2007.



En tant que membre de la SSN ou comme 
abonné/e à TABULA, vous pouvez obtenir 
gratuitement des exemplaires supplémen -
tai res de ce journal. Vous ne payez que les 
frais d’expédition.

 Marquer d’une croix, découper, envoyer!
 Je suis membre de la SSN ou abonné/e à TABULA. Je vous prie de m’envoyer: 

 exemplaires de TABULA 1/2007. Frais d’envoi: 20–50 exemplaires CHF 20.–

  51–100 exemplaires CHF 25.–

  101–200 exemplaires CHF 30.–

 Je voudrais m’abonner à TABULA (4 numéros par an). Prix: CHF 30.– pour la Suisse,  CHF 40.– pour l’étranger (frais d’envoi compris)

 Je voudrais devenir membre de la SSN (cotisation annuelle: CHF 75.–, y compris l’abonnement à TABULA)

 

 Nom/prénom

 Profession

 Rue

 NPA/lieu

Découper le coupon et envoyer jusqu’au 20 février 2007 à: 

SSN, case postale 361, 3052 Zollikofen, tél. 031 919 13 06,

fax 031 919 13 14, e-mail shop@sge-ssn.ch

Thème principal du prochain numéro 
(1/2007, parution fi n mars 2007):

Mangez plus de fruits 
et de légumes ! 
Et avec ça une contribution sur la 
cuisine de l’île Maurice, un poster 
didactique sur l’importance du lait et 
des produits laitiers dans la pyramide 
alimentaire, enfi n ce qu’il faut savoir 
sur les carottes.

Test fast-food
Mangez plus de fruits et de légumes!


