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IL Y VA DE 
NOTRE

INTELLIGENCE
É d i t o r i a l

Pourquoi dit-on parfois qu’un 
homme qui à faim n’est pas 
un homme libre.  On pourrait  
même se demander ce que la 
liberté a à voir avec  la faim! 
J’ai cherché  à comprendre ce 
phénomène et je me suis rendu 
à l’évidence que le cerveau et 
le l’estomac sont deux organes  
intimement liés au point qu’ils 
soient interdépendants.  Quand 
le ventre est vide, le cerveau 
envoie des signaux de rechar-
gement car la faim altère notre 
niveau de raisonnement. On 
peut de là déduire que l’alimen-
tation à un lien très étroit  avec 
notre intelligence.

Ainsi, nous nous sommes intéres-
ser au binôme  alimentation-in-
telligence pour accompagner les 
élèves et étudiants, les travailleurs 
qui ont tous besoin de tonus pour 
être d’aplomb pour cette ren-
trée qui commence après des 
vacances parfois tonitruantes 
pour certains. Pour assurer à l’or-
ganisme la performance néces-
saire, il existe des solutions que FIN 
GOURMET magazine à dénicher 
pour vous. Le seul point d’achop-
pement demeure une alimenta-
tion saine et équilibrée.  

Des études scientifiques ont 
montré que le cerveau aussi 
infime soit – il utilise jusqu’à 20% 
des apports en calories dont a 
besoin notre organisme pour 

bien fonctionner. Ainsi, notre 
cerveau consomme une quan-
tité d’énergie élevée par rap-
port au poids qu’il représente 
dans l’organisme. Alors, que 
comprendre ? Notre cerveau 
est une sorte de batterie qu’il 
faut recharger à chaque fois 
qu’il est vide. Son chargeur,  ce 
sont les sucres et les omégas 3 
présents dans les poissons gras 
comme la sardine, le maque-
reau…, les huiles de noix (colza, 
soja) et dans certains produits 
d’animaux dont l’alimentation 
est également enrichie en omé-
gas 3 (volaille, œufs ou lait). Il ne 
faudrait pas aussi négliger les  
antioxydants tels que la vita-
mine C des fruits et légumes, la 
vitamine E les huiles de soja et 
tournesol. Notre coup de cœur 
en la matière est le foie, un pro-
duit qu’on ne consomme pas 
souvent, et qui se trouve être 
impliqué dans la protection de 
la mémoire et des facultés de 
réflexion.

Pour paraître plus pratique, nous 
avons travaillé sur les aliments 
qui stimule notre intelligence et 
par ricochet sont capables de 
booster nos performances intel-
lectuelles. Nous vous proposons 
donc des recettes qui renforcent 
la concentration, des recettes 
bonnes pour la mémoire. Un 
dossier complet à essayer !

Guy Faustin AGNERO

Rédacteur en Chef
Contact : 6766 27 27

www.facebook.com / FIN GOURMET
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Courriers 
de nos

Lecteurs

Vous aussi réagissez sur notre page Facebook/ FIN GOURMET 

ou envoyez nous tout simplement un email à fin_gourmet@yahoo.fr

Cérianne (Rennes)
Bonjour à l’équipe FGM. Encore moi ! 

Je suis de très près votre magazine car 

j’adore le concept et on sent vraiment 

de l’évolution depuis le premier numé-

ro. Une question cependant : comment 

organisez-vous la communication sur 

facebook ? Vous pourriez faire  des ver-

sions téléchargeables à 2 euros pour la 

diaspora. En tout cas les images de la 

parution 04 font saliver, j’adore surtout 

celles avec les tourteaux, je vais cer-

tainement tester. 

FGM : 
Cérianne, vous faites partie de nos 

fidèles lecteurs et nous vous remercions 

de tout l’intérêt que vous accordez à  

FGM. Nous encourager à  travers vos 

conseils qui vont assurément nous ouvrir 

d’autres opportunités est très apprécié 

par l’équipe FGM. On garde le contact 

à travers notre adresse email ou sur no-

tre page Facebook. A  très  bientôt.

Hervé (Cotonou)
Bonjour. Je trouve que vous faites du bon boulot et il faut 

mieux vous faire connaitre. Où puis-je acheter le Magazine ?

FGM : 
Bonjour Hervé. FGM est disponible dans les Librairies No-

tre Dame, Bufalo, Sonaec ; les Supermarchés Mont Sinai, 

… ; Instituts de beauté Lorenor, Tania Perle, Nearima ; des 

libraires particuliers et dans les pharmacies Camp Guezo, La 

Béninoise… La formule abonnement est déjà disponible au 

67662727 ou à notre adresse email fin_gourmet@yahoo.fr.

Atsuaf Oknolha (Lomé)

Proposez-vous des astuces ?
 
FGM : 
Bonjour Atsuaf. Avez-vous eu le temps de parcourir tout 

le magazine ? Dans la rubrique « Trucs et Astuces » nous 

proposons quelques astuces. Si vous en avez  à pro-

poser, n’hésitez surtout pas, nous nous ferons le plaisir 

de les partager avec tous nos lecteurs.
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?
Recette des lecteurs

A qui le le tour?

Depuis quelque temps, nous vous 
proposons de nous faire parvenir vos 
recettes pour le plus grand bonheur 
de nos lecteurs, afin de les mettre  en 
avant et de les faire découvrir dans 
notre magazine. Pourquoi pas vous?
Devenez vous aussi notre chef de ce 
mois.
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Ingrédients Pour 4 Personnes : 

1 poulet de 1,5 kg
10 tomates moyennes,
2 oignons, 
Ail, poivre, gingembre, piment, 20 g de poudre 
de crevettes fumées, concentré de tomate (à 
volonté)
1/4 d’huile, 1 bouillon, sel
6 verres de farine de mais

Préparation
Assaisonner les morceaux de poulet avec les 
épices (poivre, ail, gingembre), saler et faire 
cuire. Puis, les faire frire et réserver le fonds 
de volaille. Dans une marmite, chauffer 4 
cuillères d’huile et ajouter de la purée de 4 
tomates fruits, puis une cuillère à soupe du 
concentré de tomate (à volonté) et mouiller 
avec deux tasses d’eau (et/ou avec le fonds 
de volaille). Laisser cuire une dizaine de min-
utes. Ajouter ensuite le reste des épices, la 
poudre de crevettes fumées et piments écra-
sés. Laisser à nouveau cuire 10 minutes puis 
ajouter le bouillon et saler. Rajouter à cette 
sauce bouillante, la solution de deux verres 
de farine de mais délayée dans de l’eau. 
A ébullition, versez peu à peu le reste de la 
farine et remuez assez bien avec une spat-
ule en bois. Vous obtiendrez une patte lisse et 
onctueuse que vous vous pouvez mouler en 
servant dans des tasses ou verres de la forme 
que vous souhaiteriez avoir. Couvrez.
Faites le jus de tomate avec : 1 cuillère 
d’huile, oignon, tomate, ail, poivre, piment et 
fonds de volaille. Salez.

Servez la pâte rouge de mais (AMIWO) avec 
les morceaux de poulet et le jus de tomate. 
Accompagner le plat d’un peu de piment 
vert écrasé.

Recette de nos Lecteurs

Nadia
AMINOU

Chargée de compte dans une  Banque           

AMIWO
(SPÉCIALITÉ BENINOISE )

Préparation : 45-60 min - Niveau de difficulté : facile
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A quelques encablures de Cotonou, dans 

la Commune d’Abomey-Calavi sur l’axe 
d’Allada,  se trouve le village de Glo djigbé. 
Là est établi un orphelinat qui mérite que l’on 
s’y penche un temps soit peu pour faire valoir 
notre degré de magnanimité. En effet, il y de-
meure des âmes nées sous de mauvais auspic-
es et qui ont besoin de l’aide de tous. 

Nadia AMINOU, Agent de Banque et femme 
au grand cœur apporte un soutien sans faille 
aux enfants de cet orphelinat depuis quelques 
années. Dans le cadre de notre thème lié aux 
mets à privilégier à l’occasion de la rentrée 
scolaire et estudiantine, elle a offert un sym-
pathique repas aux enfants, tout en mettant 
un point d’honneur sur l’éducation à la cui-
sine. Ainsi, les jeunes filles de cet orphelinat 
ont eu droit à un cours magistral de cuisine. 
Le « AMIWO », mets de fête prisé au Benin, a 
été enseigné sans fioriture. Au terme de cela, 
ces « enfants » ont dégusté le délicieux repas 
offert par tata Nadia et reçu des conseils de 
sa part ainsi que ceux de l’équipe FGM qui 
l’accompagnait pour la circonstance.

Il convient de le rappeler, cet orphelinat a 
été ouvert en septembre 2007 pour abriter 38 
enfants indigents, déshérités et orphelins qui 
avaient besoin d’être secourus. Aujourd‘hui, 
ils sont au nombre de 70 âgés de 3 à 18 ans ; 
ils vivent essentiellement de dons et de divers 
accompagnements surtout du Lions Club Aca-
cia, Abomey-Calavi qui demeure leur parte-
naire privilégié. 

L’ONG ‘’Enfants Déshérités du Monde’’ est une 
association à but non lucrative enregistrée 
sous le numéro 2010/148 Dép Atl-Litt SG-SAG-
ASSOC du 08/04/2010 et à pour objet essentiel 

d’œuvrer à la réhabilitation de la dignité des 
enfants malheureux. Ils attendent toujours ou-
tre leur budget de fonctionnement qui s’élève 
à 77 millions selon les dires de leur président 
Monsieur Thomas HOUNSOU, la création d’un 
site web, la réhabilitation du site qu’il loue et pour 
l’avenir la construction de leur propre local.

Parrainé un enfant de cet orphelinat serait 
faire œuvre utile tout en rendant service à la 
société par la prise en charge de ses besoins 
vitaux. Vos dons sont attendus au :

Tél : 64 18  47 40 / 97 34 17 86

ONG « Enfants Déshérités du Monde »
Tél : 64 18  47 40 / 97 34 17 86

ORPHELINAT
« A BREBIS TONDUE »,

DIEU MESURE LE VENT

A l’occasion de la Noêl,FGM offrira un REPAS DE CŒUR à ces « belles âmes ».
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Trucs
&

Astuces

Au nombre des aliments qui 
stimulent l’intelligence, figure 
en bonne place la carotte. Elle 
se consomme en toutes saisons 
et  doit être saine, propre, bien 
colorée, brillante et ferme.  

Sa conservation 
La carotte peut être congelée 
après avoir été blanchie, plonger 
30 secondes dans l’eau bouillante 
puis dans de l’eau glacée pour la 
refroidir.  Ensuite, l’éponger avec 
du papier absorbant, l’emballer 
dans un sac congélation. Faire 
ensuite sortir l’air et fermer 
hermétiquement pour deux mois 
maximum. 

Comment les préparer ? 
Bien laver avant la cuisson pour 
enlever les restes de pesticides. 
Les jeunes carottes ont si peu 
de peau qu’elles se passent 
d’épluchage. Il suffit de les bro-
sser et de les laver. 
Si les carottes ne sont plus très 
jeunes, contentez-vous de tail-

ler la pulpe et de jeter l’intérieur 
(“bois”) qui donne un goût âcre.  
Enfin, il faut savoir que la carotte 
grattée au couteau conserve 
une saveur amère alors que celle 
qui est pelée ne l’a plus.  Il faut 
prévoir de 100 g à 150 g par per-
sonne pour des carottes râpées 
et 250 gr lorsqu’elles sont cuites.

Sa valeur nutritive
Calorie : (pour 100 g ; crue 42 Kcal 
; cuite : 32 Kcal), la carotte se dis-
tingue par ses teneurs en glucides, 
en potassium et en vitamine C.  
Son apport en caroténoïdes actifs 
couvre plus de la moitié de notre 
besoin quotidien. - Grâce à ses fi-
bres, elle a, en outre, pour proprié-
té de régulariser le transit intestinal.
La déguster crue permet de pro-
fiter de sa vitamine C et de son 
carotène (15 mg pour 100 g) qui 
prépare au bronzage et améliore 
la vision nocturne.  Convient par-
faitement pour faire du jus, celui-
ci apaise les maux d’estomac.

Garder toujours un coté coquin et sexy lor-sque vous présenter un poulet au four. Non seulement, ça donne des ailles au poulet mais en même temps, ça met l’eau à la bouche. Habillez-les avec des ornements faits à base de fruits et légumes. Ils seront toujours dans leur élément.

Quand vous réchauffez des restes d’aliments au 
four micro-ondes, dégagez un trou au milieu pour 
que la chaleur se diffuse mieux.

PROFITEZ AU MIEUX
DES CAROTTES

Spaghetti au micro-onde

Testez votre miel

Poulet sexy

Pour s’assurer de la bonne qualité du 
miel que vous venez d’acheter, tremper 
une buchette d’allumette pendant 30
secondes environ dans un fonds de ce miel 
servi, puis essayer de l’allumer. Si votre bu-
chette prend feu, c’est que le miel est de 
bonne qualité. Dans le cas contraire, il est de 
piètre qualité. Changer de fournisseur !

Une selection de Guy Faustin AGNERO



Actu
à

Croquer

Le festival 
de l’Attieké

La fête du mouton a eu lieu
Courant le mois d’octobre, a eu 
lieu la tabaski, fête chère au mu-
sulman qui a connu la foire au 
mouton.  Un gros business qui ne 
laisse pas les acteurs de ce sec-
teur d’activité indifférents. Non 
seulement, les bouchers tassent 
des moutons sur des engins pour 
les transporter au marché, lieu de 
rencontre où se vend cette suc-
culente viande mais aussi lieu de 
fortune où ils brassent des millions 
à l’occasion de cette fête.

Insolite

Le restaurant SORRENTO a connu l’avant-premi-

ère du lancement des Vins FAMILLE CASTEL par la 

SOBEBRA le mercredi 25 septembre.  Un cocktail 

précédé d’une dégustation des différents vins a 

été offert aux convives. Les VINS FAMILLE CAS-

TEL, faut-il le rappeler,  sont une référence en 

matière de  vins Français disponibles à présent 

à Cotonou. 

Lancement des vins

FAMILLE CASTEL par la SOBEBRA

Rouge ou  blanc, l’attiéké 
connait du succès, et les 
sauces pour l’accompagner 
demeurent très colorées. 
Abidjan a connu un festival 
qui a sacré ce mets au titre 
de patrimoine gastronomique 
et culturel de la Côte d’ivoire. 
Nos muscles ont besoin de 
force pour cette rentrée. Sa-
chons en profiter!
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Actu
à

Croquer
Les conseils
gagnants de Bill Gates

La situation nutritionnelle au Bénin a fait l’objet d’un débat télévisé sur la chaîne nationale ORTB. Le thème,  l’impact nutrition-nel dans le développement d’une nation, a rassemblé : Plan Bénin, l’Unicef et Mr Jean TOSSA, Président du Conseil Nutritionnel et de l’Alimentation rattaché directement à la Présidence de la République.  La situation nutritionnelle au Bénin a souligné le Président du comité est une préoccupation majeure pour le Gouvernement du Dr Boni YAYI qui s’engage à éradiquer la faim durant son quinquennat. Selon une  étude des Nations Unies, il faut 4 dollars soit 2000 F CFA par hab-itant au Bénin pour être bien nourri sur 4 ans; ce qui serait largement inférieur aux pertes économiques enregistrées si rien n’était fait. Ainsi, plus l’État  s’y engage, plus il gagne en capital humain, ont ajouté quelques interve-nants sur le plateau. La nutrition au cœur du développement sous-entend que l’homme doit être bien nourri pour être au mieux de sa forme afin d’accompagner le progrès du pays dans tous les compartiments de la vie sociale. C’est un défi car la malnutritiongénère une perte de croissance de 3% du PIB soit environ 913 milliards de Francs CFA au Bénin.  

L’Afrique, grenier de l’humanité

Le continent Africain selon notre confrère 

du magazine Africa 24 dispose de plus de 

la moitié des terres fertiles et inexploitées 

de la planète. L’Afrique demeure le grenier 

du monde et selon certains experts de la 

BAD (Banque Africaine de Développe-

ment), les marchés de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire pourraient représenter une 

cagnotte de plus de 1000 milliards de dollars. 

A nos dabas et nos machettes car la terre 

nourrie toujours son homme.

Elèves et étudiants, sachez 
d’ores et déjà que votre 
premier emploi  ne sera 
pas synonyme de bureau 
chic et chemise cravate 
tiré à quatre épingles dès 
le début. Sachez rétroussez 
vos manches quand il le 
faut et formez vous en 
acceptant quelques bou-
lots quels qu’ils  soient, pourvu 
que cela puisse vous ouvrir 
des portes. Commencez 
petit, mais ayez une vision 
plus grande des choses.

« Etre plongeur dans un restaurant n’a rien d’humiliant.
Vos grands parents utilisaient un terme différent pour décrire 
ce genre de boulot, ils appelaient cela “s’ouvrir des portes”».

Sécurité Alimentaire &Nutritionnelle au Bénin
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Cuisine
de

MaîtreMixte grill aux fruits de mer
par maître ADIGLI Félix

du Restaurant
LE SORRENTO

Ingrédients pour 2 personnes

Filet de bar 250 g 
Filet de mérou 250 g
Filet de sole 250 g
Calamar 100 g
Gambas moyen 2 pièces
1 petite langouste coupée en deux

Sauce pistou 

Basilic, ail haché et huile d’olive. Mélanger le 
tout.

Poêler les poissons, les fruits de mer et ajouter 
du fumé de poisson. 
Assaisonnement
Sel et poivre

Préparation

Ajouter la sauce pistou dans la poêle qui 
contient les poissons et les fruits de mer.
Durée de cuisson
15 à 20 min 
Dresser dans une assiette en faisant voir tous 
les composants



Luronne
DOSSOU

Situation Sociale : Commerciale en Agence 
ETISALAT BENIN

Coté
 Cuisine

Que représente la rentrée scolaire pour 
toi? :  Un nouveau départ vers la réussite 
pour des milliers de personnes

Menu idéal pour garder l’esprit éveillé en 
temps de rentrée scolaire ? : Manger suf-
fisamment de fruits et légumes, boire assez 
d’eau et surtout bien dormir

Gourmande ou Fine bouche ? : Fine bouche

Cordon Bleu ou piètre cuisinière ? : Cordon 
bleu

Que conseilles-tu aux jeunes filles qui pei-
nent à aller en cuisine? : L’essentiel pour 
nous en tant que femme, c’est d’être en 
adéquation avec nos pensées et d’être 
heureuses. Cependant, on apprécie mieux 
les conséquences de nos choix lorsque 
nous sommes dans un foyer. Fuir la cuisine 
aujourd’hui, c’est offrir la porte de sortie 
à nos hommes pour qu’ils aillent manger 

dehors, et ça c’est fatal pour un foyer.

Mot de fin : mon mandat en tant que Miss 
est fini, mais vous me faites l’honneur de part-
ager votre plaisir culinaire, et ainsi de rester 
au contact de tous ceux que j’aime et que 
j’ai eu l’honneur de représenter en tant que 
Miss. Je vous invite tous à nous rejoindre sur 
la CHAINE D’AMOUR, ce grand projet que je 
pilote avec une équipe de volontaires, pour 
apporter du réconfort à tous ceux qui en ont 
besoin. Pour ceux qui veulent être volontaires 
bénévoles comme nous, ils peuvent nous
rejoindre sur la page facebook.com / Lu-
ronne Dossou ou nous contacter au :
(+229) 94636975. 

Ce sera avec plaisir que nous ferons ensemble 
de grandes choses pour nos frères. Longue 
vie à FIN GOURMET et à bientôt sur la CHAINE 
D’AMOUR.

PRIVATE

GRANDES DATES 
DE SA VIE

Restau Préféré : O’Math Délices à Bar Tito 

Epice Préféré : Gingembre
La boisson qui te rend Pétillante : Champagne

Ton fruit préféré : Kiwi

15 Mars 1989 : Date de Naissance
9 Juillet 2010 :  Je perds mon Père 
27 Août 2010 :  Ma consécration en tant que Miss Bénin
22 décembre 2012 :  Célébration de mon mariage 
avec « l’Ivoirien » Guy-Morrel ASSOGBA

QUIZZ
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Coté
 Cuisine

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES : 
5 tomates
2 oignons
1 poivron
1 petite boîte de Mayonnaise 
½ bouillon d’assaisonnement  
Sel, poivre et gingembre moulus 
1 cuillère à soupe d’huile
1 poulet fumé assaisonné et porté à ébulli-
tion dans un demi-verre d’eau ou du poisson 
(maquereau fumé) assaisonné et passé sur 
la braise
Attiéké

PREPARATION (25 mn)
Découper les tomates, oignons et poivrons en 
½ lune ou en dé. Diluer la mayonnaise avec 
un ½ verre d’eau 

Mettre un poêle sur le feu et y ajouter l’huile
Faire revenir l’oignon dans l’huile. Ajouter le 
mélange de mayonnaise dans la poêle. Ra-
jouter le bouillon de viande préalablement 
réservé puis assaisonner avec le sel, une (1) à 
deux (2) pincée(s) de gingembre, de poivre. 
Laisser frémir 2 minutes. Ajouter la tomate et 
le poivron découpé et laisser mijoter pendant 
1 minute. 

Et la sauce est prête à être dégustée avec 
l’attiéké et le poulet.

Le plus : Rien de tel que le piment de la belle-
maman (patte de piment frais + gingembre + 
ail préparé à feu doux) pour relever le plat.

ATTIEKE 
 A LA SAUCE MAYO

Préparation : 15min - Temps de cuisson : 10min - Niveau de difficulté : Très facile
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Apéro

“So Bab”
Ingrédients
100 ml de jus de baobab
30 ml de sodabi
15 ml de vodka stolli
20 ml de liqueur de coco

Préparation
Frappez le sodabi, la vodka et la 
liqueur de coco dans le shaker sur 
des glaçons. Versez le mélange 
dans le verre sur le jus de baobab 
avec des glaçons. 

Particularité
Ce cocktail a un coté “tradi”  qui 
se traduit par l’utilisation des ingré-
dients locaux que sont le jus de 
baobab et l’eau de vie du Bénin, le 
sodabi. Le goût est excellent  avec 
un agréable arôme de coco.

Retrouvez ce cocktail et 
bien plus encore, dans le 
livre de Domitille, Cocky 
Cocktail, que l’équipe de 
fin gourmet à sélectionner 
pour vous ce mois et que 
nous vous présentons dans 
Lu pour vous .
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Art de 
la table

    Ne pas parler la bouche pleine 
et fermer la bouche en mangeant. 
Des réflexes simples à adopter pour 
que votre patron ne vous regarde 
pas de travers. Autre détail impor-
tant: ne pas couper la parole et 
attendre que son interlocuteur ter-
mine sa phrase. 

     Ne pas mettre les coudes sur la 
table, mais plutôt les poings: vous 
aurez ainsi une bonne assise et de 
la prestance. Regarder son interlo-
cuteur en face lorsqu’il parle. 

      Utiliser sa serviette de table pour 
s’essuyer la bouche, surtout avant 
de boire au verre. Des lèvres grasses 
laissent de disgracieuses traces sur 
le rebord, ce qui n’est vraiment pas 
élégant. 

    Attendre que tout le monde soit 
installé avant de commencer à 
manger. En particulier, faire honneur 
à la maîtresse de maison en atten-
dant que celle-ci ait pris place à 
table. 

       Utiliser les bons couverts au bon 
moment: certains couverts sont 
dédiés à l’entrée, les autres au pois-
son puis à la viande. Le couteau 
à poisson se reconnait à sa forme 
plate. Généralement, les couverts 
sont placés par ordre près du re-
bord de l’assiette (de l’entrée aux 
plats de résistance), difficile de se 
tromper.

Comment 
bien se tenir 
à table ? 

On veut se la jouer classe et intéressant à 
table ? Il y a des règles d’usage à respecter.

1
4

2

3

5
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Ingrédients pour 4 personnes

1 paquet de Spaghetti 500g
500g de viande de bœuf hachée
1 oignon de taille moyenne, 2 gousses d’ail
Sel, poivre
5 grosses tomates 
1 c à s de tomate concentrée
1/2 sucre en morceau
Du persil et du basilic

Préparation

Pelez et hachez l’oignon et l’ail. Coupez les 
tomates en dés. Dans une casserole d’eau 
bouillante, faites cuire les pâtes selon le mode 
d’emploi. 
Dans une poêle, faites revenir l’oignon et l’ail 
avec l’huile 3 minutes. Ajoutez la viande de bœuf 
hachée préalablement assaisonnée avec du 
poivre et du sel, les dés de tomates et faites cuire 
5 minutes. Ajoutez le persil et le basilic finement 
découpé puis le concentré de tomate, faites 
cuire 5 minutes à petite ébullition. 

Egouttez les pâtes et servez la sauce par dessus.

Préparation : 10 min - Temps de cuisson : 10 min - Niveau de difficulté : facile

Historique
Les spaghettis à la bolognaise ou plus exacte-
ment « spaghettis à la sauce bolognaise » sont 
populaires en dehors de l’Italie. La recette repose 
sur une sauce bolognaise servie sur du spaghettis.  
Durant les dernières décennies, le plat est dev-
enu populaire dans les pays de l’Europe du Nord 
(Suède, Norvège, Danemark). Au Royaume-Uni, 
en Australie,  même en Afrique et en Belgique 
le plat ou le plat est surnommé spag bolo. Aux 
États-Unis, le terme bolognaise décrit la sauce to-
mate additionnée de bœuf même si cette sauce 
diffère sensiblement du ragou original.

Saveurs
d’Ici &

d’Ailleurs
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DOSSIER

Le cerveau représente environ 2 % de la    
    masse corporelle d’un individu moyen mais 
utilise à lui seul 20 % de l’apport calorique de 
la journée. Le cerveau fonctionne aux sucres 
mais, les autres substances (13 vitamines, 15 
minéraux et oligo-éléments, 8 acides aminés 
et 4 acides gras) apportées par l’alimentation 
sont également importants. Pour ce numéro 
spéciale rentrée, votre magazine FIN GOUR-
MET vous propose dans son dossier, de 
découvrir quelques aliments qui optimisent 
l’intelligence, stimulent la mémoire ou 
favorisent la concentration. Quelques 
recettes basées sur ces aliments vous sont 
proposées pour varier vos repas. 

SPECIALE RENTREE, TOUS CES 
METS QUI STIMULENT NOTRE 

INTELLIGENCE

Par Cynthia ATINDEHOU
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1- Les légumineuses (lentilles, pois 
chiches...)
Le cerveau est dit “gluco-dépendant”, c’est-à-
dire qu’il n’utilise que du sucre pour fonctionner. 
Il en consomme plus de 5 g à l’heure, mais ne sait 
pas le stocker. Les légumes secs en sont riches et 
permettent de régulariser le taux de glucose dans 
le sang et d’approvisionner le cerveau. 
Notre conseil : Les consommer de préférence 
aux sucres rapides. Les céréales complètes sont 
également riches en sucres lents.

2- Les fruits et légumes frais colorés
Les fruits et légumes orangés et rouges (carottes, 
tomates, oranges, poivrons…) sont riches en bê-
ta-carotène. C’est un pigment qui se transforme 
en vitamine A une fois absorbé par l’estomac. 
La vitamine A est un antioxydant. Elle s’attaque 
aux radicaux libres qui peuvent affecter les cel-
lules. Les fruits et légumes sont également riches 
en vitamines et minéraux et aident à combattre 
la fatigue et le stress. 
Notre conseil : Les consommer de préférence 
crus.

3- Les produits laitiers 
Ils nous apportent des protéines, mais aussi les vi-
tamines B2 et B12. La vitamine B2 est nécessaire 
au fonctionnement du cerveau et joue un rôle 
important dans la transformation des aliments 
simples (glucides, lipides et protéines) en énergie. 
La vitamine B12 est importante pour la croissance 
(métabolisme des cellules) et le développement 
intellectuel (synthèse de neuromédiateurs qui main-
tien l’intégrité du système nerveux). 
Notre conseil : Consommer un produit laitier à 
chaque repas.

4- Les poissons gras
Plus de 50 % de la masse du cerveau est constitu-
ée de lipides, et plus de 70 % d’entre eux sont des 
acides gras appartenant à la famille des Omé-
ga-3. Les matières grasses sont donc indispen-
sables au bon fonctionnement du cerveau. Les 
poissons gras sont riches en Oméga-3 importantes 
pour empêcher l’altération des fonctions intellec-
tuelles et des troubles de la mémoire. 
Notre conseil : consommer sardine, maquereau, 
hareng, saumon...2 à 3 fois par semaine.

5 - Les abats
Les abats sont riches en fer. Le fer permet le trans-
port de l’oxygène jusqu’au cerveau, il favorise une 
bonne mémorisation et une bonne concentration. 
Le foie est l’une des sources les plus importantes en 
vitamines du groupe B.
Notre conseil : consommer foie, coeur, rognons 
au moins deux fois par semaine.

6 - La banane
Riche en magnésium, indispensable à la transmis-
sion de l’influx nerveux, la banane est une source 
de vitamine B6, impliquée dans l’assimilation et 
l’utilisation du magnésium à l’intérieur des cel-
lules, mais aussi et surtout dans le métabolisme 
des acides aminés et la fabrication de certains 
neuromédiateurs comme la sérotonine.
Notre conseil : en consommer régulièrement ainsi 
que des fruits secs.

7- Les fruits de mer (huîtres, crevettes...)
Riches en vitamine B12, en protéines et en oligo-
éléments (manganèse, cuivre, lithium, zinc et 
iode) important pour prévenir le stress, combattre 
l’anxiété, les fatigues intellectuelles et les troubles 
de la nervosité. 
Notre conseil : consommer également du 
pain complet et du sel iodé.

8 - Les oeufs
Les œufs contiennent de la lécithine et des 
phospholipides entrant dans la constitution 
membranaire des cellules du cerveau 
et des acides aminés indispensa-
bles à la fabrication des prin-
cipaux neurotransmetteurs, 
comme l’acétylcholine, 
nécessaire à l’activité de 
mémorisation ou la no-
radrénaline qui stimule 
l’apprentissage.
Notre conseil : ne pas en 
consommer plus de trois 
à quatre par semaine.

9- Le chocolat
Riche en théobromine et en 
théophylline, deux substances qui 
font du chocolat un stimulant du 
cerveau par excellence, c’est aussi un très 
bon antistress. Plus le chocolat est riche en 
cacao, meilleure il est. Le chocolat est également 

Dos-
sier
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riche en flavonoïdes qui provoquent une meilleure 
dilatation des vaisseaux
Notre conseil : consommer de préférence le 
chocolat noir à partir de 70 % de cacao.

10- L’avocat
Très riche en vitamine E,  un puissant antioxydant, 
qui protège les tissus graisseux du cerveau du vieil-
lissement. 
Notre conseil : Cette vitamine se trouve égale-
ment dans les oléagineux (noix, noisettes....) et les 
fruits secs comme les raisins secs. Alors n’hésitez 
plus !

11- L’eau
La déshydratation, si elle atteint un certain niveau, 
tend à réduire le volume sanguin, et peut même 
réduire le volume d’eau à l’intérieur des cellules 
entraînant une baisse des performances phy-
siques et peut affecter les processus mentaux tels 
que les capacités de concentration.

Notre conseil : Boire au moins 1,5 litre d’eau par 
jour.

12- Le miel
Le miel et  les autres produits de la ruche (propolis, 
gelée royale…) combattent la fatigue et le stress. 
Il est riche en minéraux, oligoéléments (magné-
sium, potassium, cuivre…) et vitamines (B et C) et 
procure une sensation de bien-être propice à une 
bonne concentration.
Notre conseil : en consommer régulièrement
mélangé à un peu de jus de citron.

Dos-
sier
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Ingrédients pour 4
personnes

2 avocats
1 oignon finement hachée
2 gousses d’ail finement ha-
chées
2 cuillères à soupe de piment 
vert finement haché
1/2 tomate
2 cuillères à soupe de jus de 
citron 
1/2 cuillère à café de sel

Préparation

Coupez les avocats en 
deux dans la longueur.
Retirez le noyau. Retirez la 
chair avec une cuillère. Mettez 
la chair dans un plat creux et 
écrasez avec le dos d’une 
fourchette. Rajoutez le jus de 
citron et le sel. Ajoutez la ci-
boule, l’ail et les piments et 
bien mélangez. Hachez la to-
mate et ajoutez-la à l’avocat. 
Mélangez à nouveau. chips 
de maïs (tortillas) pain grillé des 
chips de banane.

Accompagnements
chips de maïs (tortillas), pain 
grillé, chips de banane.

GUACAMOLE
PIQUANT

(SPÉCIALITÉ MEXICAINE)

Préparation : 10 min
Niveau de difficulté : très facile
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Ingrédients pour 4 personnes

Une vingtaine de sardines 
farine
huile d’olive
jus de citron
herbes de provence (en vente dans les super-
marchés aux rayons épices)

Préparation
Etripez les sardines et les lavez puis les épongez 
dans du sopalin. 
Roulez les sardines dans la farine avec une 

pincée de sel. Saupoudrez d’un peu d’herbes 
de provence.  Faites cuire les sardines dans une 
poêle avec un peu d’huile d’olive, 2 à 3 minutes 
de chaque côté. Juste avant la fin de la cuisson, 
ajoutez un peu de jus de citron. Si vous aimez 
les plats épicés, vous pouvez rajoutez à la 
farine, du poivre et du piment. 

Accompagnements
Riz, pains, pâtes alimentaires.

SARDINES 
POÊLÉES

(SPÉCIALITÉ FRANÇAISE)

Préparation : 10 min - Temps de cuisson : 10 min - Niveau de difficulté : très facile
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Ingrédients pour 4 personnes : 

1 kg de feuille de manioc
1 poulet fumé
1kg de maquereau (Saloumon gras) fumé
05 tomates moyennes, 2 oignons 
Ail, poivre, gingembre, piments verts
50 g de crevettes ou poisson fumé(es), concentré 
de tomate (à volonté), feuille de laurier
Huile de palme (zomi),
1 bouillon, sel)
½ cuillère de bicarbonate

Préparation 

Equeuter les feuilles de manioc, rincer les abon-
damment à l’eau puis couper.
Dans une casserole d’eau salée rajouter le bi-
carbonate et mettez les feuilles à cuire. Retirer 
les feuilles ramollies dans de l’eau froide afin de 

les maintenir vertes. Egoutter. Laver le poisson 
et mettez-les en morceaux. Ecraser tomate,
piment, ail, poivre, gingembre et crevettes (on 
peut utiliser les épices en poudre disponibles dans 
le commerce), désosser le poulet en morceaux.
Dans une casserole, contenant l’huile, ajouter 
la tomate moulue et remuez 5 minutes. Mouillez 
avec 1/2 tasses d’eau et laissez cuire 10 minutes.
Ajouter les autres ingrédients écrasés, puis met-
tre les morceaux de poulet et de poisson et 
couvrir 15 minutes.
Ajouter les feuilles égouttées, de l’oignon ha-
ché et des piments verts

Accompagnements

Akassa, bananes plantains déshabillées et 
bouillies.

FEUILLES 
DE MANIOC AU DESHABILLÉ 

DE PLANTAIN

(SPÉCIALITÉ CONGOLAISE)

Préparation : 30 min - Temps de cuisson : 30 min - Niveau de difficulté : moyen
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FOIE
DE VEAU SAUTÉ
(SPÉCIALITÉ FRANÇAISE)

Préparation : 10 min -Temps de cuisson : 
25 min - Niveau de difficulté : trèsfacile

Ingrédients pour 4 personnes
4 tranches de foie de veau
3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
2 cuillères à soupe d’huile végétale
sel, poivre, persil, ail gingembre

Préparation
Laver les tranches de foie dans de l’eau 
contenant le vinaigre
Egoutter soigneusement
Assaisonner avec le poivre, le sel et 
d’autres épices comme le gingembre
Faites chauffer l’huile et faites y revenir les 
tranches de foie de veau dans la poêle 
avec un à feu vif pendant 5 minutes puis 
baisser le feu.
Les laisser cuire à feu doux pendant 15 
min.
Servir chaud et soigner la décoration 
(avec une feuille de persil par exemple).

Accompagnements
Pâtes alimentaires, riz, pommes 
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Ingrédients pour 4 personnes : 

1 kg de pommes de terre à chair ferme
type charlotte
5 oignons jaunes
5 œufs
Huile végétale
Sel, poivre

Préparation 

Épluchez les pommes de terre et rincez-les. 
Émincez-les en très fines rondelles. 
Dans une grande poêle faites revenir les 
pommes de terre dans de l’huile végétale à 
feu doux. Pensez à remuer régulièrement (les 
pommes de terre ne doivent pas griller).

Découper les oignons et les rajoutez dans 
la poêle quand les pommes de terre sont 
presque cuites.
Remuez. Cassez les œufs dans un saladier. 
Battez les œufs et assaisonnez-les.

Versez les pommes de terre cuites et les 
oignons dans le saladier et mélangez bien 
avec les œufs. Salez à nouveau.

Mettez un peu d’huile végétale dans la poêle 
et versez la préparation. Étalez de façon uni-
forme. Vous pouvez rajouter une pincée de sel 
et de poivre sur le dessus. Laissez cuire sur feu 
moyen 7 à 10 minutes.

Une fois le dessous cuit, faites glisser la tortilla 
sur une assiette, rajoutez un peu d’huile dans 
la poêle et y retourner la seconde face de 
la tortilla et la faire cuire comme précédem-
ment.

Accompagnement

Salade

Variante

Vous pouvez rajoutez dans cette préparation 
des morceaux de bœuf ou de poulet 
finement découpés ou des lardons.

TORTILLA 
(SPÉCIALITÉ ESPAGNOLE)

Préparation : 10 min - Temps de cuisson : 10 min - Niveau de difficulté : facile
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Ingrédients pour 4 personnes : 

1 kg de haricot blanc sec (cassoulet)
1,5 kilo de viande de bœuf
½ verre d’huile d’olive ou huile ordinaire
1 poivron, 200 g de haricots verts, un bouquet de laurier 
et de menthe, du persil pour la décoration
Ail, poivre, gingembre, piment, concentré de tomate 
(ou tomate fraîche)
1 bouillon, sel

Préparation

Triez et laver les graines de cassoulet dans 3 litres d’eau 
bouillante, mettre à cuire le haricot avec le bouquet 
d’herbes pendant environ 2 heures. Compléter l’eau 
de cuisson si nécessaire et rajouter les morceaux de vi-
ande. Laisser cuire 45 minutes environ. Couper et faire 
blanchir les légumes avec l’huile, puis intégrer ce mé-
lange dans le haricot en rajoutant les épices, 2 cuillérées 
de concentré de tomate (ou pâte de tomates fraîch-
es), le bouillon et le sel. Avec le dos d’une louche, 
écraser grossièrement une partie du haricot déjà
ramolli. Laisser cuire une dizaine de minutes encore.

Accompagnement

Gari (Couscous de manioc), Pain.

Astuce

L’utilisation d’une cocotte minute comme ustensile de 
cuisson réduit au moins de moitié le temps de cuisson. 

CASSOULET À 
LA VIANDE DE 

BOEUF
(SPÉCIALITÉ BÉNINOISE)

Préparation : 10 min - Temps de cuisson : 2h 
Niveau de difficulté : très facile
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Dos-
sier

Ne pas sauter le petit-déjeuner
qui est important pour donner de
l’énergie au cerveau.

Buvez suffisamment d’eau.

Eviter les aliments riches en graisses saturées 
et les viandes rouges. 

Privilégier les fruits et légumes et le poisson.

Respecter les 4 repas par jour et éviter le 
grignotage.

Consommer des sucres lents (pâtes, riz) de 
préférence au sucre rapide.

Ne pas consommer de l’alcool, du tabac, 
des drogues et éviter la pollution (notam-
ment celle liée aux métaux lourds, comme 
le mercure ou l’aluminium, mais aussi celle 
causée par les pesticides et les additifs). 

Eviter les carences en vitamines,
oligoéléments et minéraux.

Entraîner le cerveau avec des exercices 
appropriés (sports cérébraux, jeux de
mémorisation...).

Bien dormir (au moins 8 h de sommeil par 
nuit).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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A SAVOIR
Succession des vins
Du plus léger au plus puissant, du plus jeune au plus 
vieux (sauf pour le fromage)

Couleur des vins
Les vins blancs pour les poissons, volailles et viandes 
à chair blanche. Les vins rouges pour les poissons 
comme le thon ou avec une sauce au vin rouge, 
volailles comme le canard et viandes rouges

Type d’accords à
respecter
Vin léger sur plat léger
Vin subtil sur plat raffiné
Vin puissant sur plat au goût prononcé ou épicé

Température du vin
Elle joue un rôle essentiel et doit être adaptée
à la nature et température du plat.

Champagne ou mousseux en apéritif : 10-12°c
Vin blanc sur une entrée froide : 8-10°c
Vin blanc sur une entrée ou plat chaud : 10-14°c
Vin rouge léger sur une entrée froide : 14-16°c
Vin rouge sur un plat chaud : 16-18°c
Vin doux  naturel blanc (ex. muscat) : 8°c
Vin liquoreux : 8-10°c

Vin de France Cépages - Cabernet 
Sauvignon

Dégustation
Robe : elle est soutenue avec des 
reflets violacés.
Nez : petits fruits rouges et noirs bien mûrs.
Bouche : fruitée, sa souplesse et sa rondeur 
vous laissent une sensation de douceur.
Accords : idéal sur les viandes grillées ou 
en sauce et les fromages à pâtes dures.

Vin de France Cépages - Merlot

Dégustation
Robe : de couleur pourpre.
Nez : engageant, ils s’y mêlent des 
petits fruits noirs et des notes de réglisse.
Bouche : étoffée, le fruit mûr domine 
dans une ambiance douce et fondue.
Accords : se marie à la perfection 
avec les barbecues, les charcuteries et 
les fromages à pâtes molles.

ACCORDS
METS-VINS

(VINS FAMILLE CASTEL)

L’œno
ph  le
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SERVICE PLUS : vous avez une fête ou un événement important qui se profile ? Envoyez-nous votre menu, 
le nombre de convives, votre budget  et nous vous ferons une ou plusieurs propositions d’accord met-vins.

Cuvée de France
Dry Rosé

Dégustation
Vin expressif, rond et savoureux
Robe : lumineuse de teinte pétale de rose, aux 
reflets gris.
Nez : arômes délicats de fruits rouges avec une 
pointe amylique.
Bouche : très fraîche et légère.
Accords : parfait pour accompagner hors-
d’œuvre et salades d’été, charcuterie et desserts.

Vin de France Cépages
Syrah Rosé

Dégustation
Robe : de couleur rosée assez soutenue.
Nez : de fruits rouges frais, agrémenté 
d’une pointe amylique.
Bouche : fine, ronde et à la finale très 
gouleyante.
Accords : parfait à l’apéritif, avec toutes 
vos entrées et salades de saisons, com-
pagnon idéal des cuisines exotiques.

Cuvée de France
Medium Sweet White

Dégustation : Vin expressif, rond 
et savoureux
Robe : jaune paille éclatant, avec 
de légers reflets verts.
Nez : puissant aux arômes 
charmeurs de coing et de poire
Bouche : ronde, souple et intense.
Accords : parfait à l’apéritif ou 
pour accompagner les desserts

Vin de France Cépages
Chardonnay

Dégustation
Robe : légèrement dorée et brillante.
Nez : il rappelle les fruits du verger (poire, 
abricot) avec un zeste subtil de fruits 
exotiques et de notes florales.
Bouche : ample et généreuse avec une 
dominance de fruits frais à chair blanche.
Accords : accompagnera vos apéritifs 
et toutes vos viandes blanches ainsi que 
vos poissons en sauce.

Quel vin pour accompagner vos plats ? Autant, il existe une diver-
sité de cuvées, autant il faut respecter la  diversité des goûts; car 
un accord réussi, transforme vos repas en véritable ode aux plaisirs. 
Avec quelques conseils de bases, éveillez vos palais et devenez 
des experts en cépages.   

Nous avons décidé d’offrir à nos lecteurs une gamme variée de 
vins accessible et disponible à Cotonou : les VINS FAMILLE CASTEL.  

L’œno
ph  le
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Lu 
pour 
Vous

Ce mois, FIN GOURMET MAGAZINE vous invite à aller à la découverte de COCKY COCKTAIL. Ce 
livre de cocktail, magnifiquement illustré, vous permettra d’aiguiser l’appétit de vos hôtes en leur 
offrant des apéritifs et des digestifs originaux, réalisés    à base des ingrédients de notre pays : 
sodabi, baobab, gingembre, tamarin…

En plus du plaisir que vous procurera la dégustation de ces cocktails,
COCKY COCKTAIL contribue à la valorisation des richesses des boissons
de notre terroir, en donnant des idées originales pour les consommer de façon
plus moderne.  Nous vous invitons à vous procurer dès à présent ce petit bijou.
Vous ne le regretterai pas !
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Ingrédients pour 6 personnes

200 g de chocolat noir,
120 g de beurre,
90 g de sucre,
5 œufs,
deux cuillères à soupe pleines de farine

Préparation 

Préchauffer votre four à 180°C (thermostat 7). 
Beurrer des portions individuelles à mettre au 

four. Casser le chocolat en morceaux.
Mettre 6 carrés de chocolat de côté.
Faire fondre le chocolat restant avec le beurre, 
dans une casserole à feu doux. Mélanger les 
œufs avec le sucre et fouetter jusqu’à obtenir un 
appareil plus clair et mousseux. Ajouter ensuite 
la farine. Verser le chocolat fondu dans la prépa-
ration et mélanger bien. Verser la pâte dans les 
moules individuels. Disposer un carré de chocolat 
dans chacun d’eux et enfoncer-le légèrement 
pour qu’il disparaisse. Enfourner pendant 9 minutes.

FONDANT AU 
CHOCOLAT

COEUR COULANT

Préparation : 20 min - Temps de cuisson : 10 min - Niveau de difficulté : facile

Cerise 
sur le 

Gâteau
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Nul n’est besoin de démontrer 
que notre mode d’alimentation 
et notre style de vie influencent 
la qualité de notre travail. Au 
début de cette rentrée scolaire 
mais aussi pour de nombreux 
travailleurs qui reviennent de 
vacances, notre spécialiste en 
nutrition vous offre quelques 
pistes pour améliorer votre ren-
dement professionnel.

La base
Dès l’âge de huit mois jusqu’à 
la fin des âges scolaires voire 
plus, il n’est plus à démontrer 
que l’intelligence de l’enfant et 
du scolaire et leur harmonieuse 
croissance sont souvent cor-
rélées au style de vie alimentaire 
entre autres. Les bonnes con-
ditions de vie et l’alimentation 
variée s’avèrent donc néces-
saires.

Avoir une alimentation 
équilibrée pour éviter les 
carences
La carence en un seul acide 
aminé essentiel, en vitamines, 
en sels minéraux, en oligo-élé-
ments (et autre) produit à long 
terme les mêmes effets qu’une 
carence totale en protéines, en 
catalyseurs de multiples réac-
tions enzymatiques. Du coup, le 
scolaire vit une vie de fatigue, 

d’anémie, de baisse de la vue, 
de fragilité ligamentaire et os-
seuse et de carences immuni-
taires entraînant des infections 
à répétition, de troubles de 
l’humeur, de mauvaises crois-
sances, de diminution de la per-
formance du système nerveux et 
des capacités d’apprentissage. 

Notre recette intelligence 
plus
Je propose donc à titre préven-
tif à tous les parents et scolaires, 
tous les matins, la bouillie de la 
bonne croissance, de la mé-
moire, de l’intelligence et de 
la santé. Bien rincer dans de 
l’eau propre, une mesure de 
sorgho, deux mesures de mil, 
une mesure de maïs, puis sécher 
au soleil ; plus deux mesures de 
sésame, et deux mesures de 
soja.

(Le soja) sera introduit dans 
de l’eau à ébullition sur le feu 
et bouilli pendant 30 min, puis 
l’égoutter, l’étendre et le sécher 
au soleil). Prendre soin de couvrir 
d’une toile de mailles comme la 
moustiquaire afin d’éviter que 
les insectes s’y posent.

Une fois sec, moudre l’ensemble 
composé de sorgho, mil, maïs, 
sésame et soja. Utiliser pour faire 
la bouillie chaque matin avant 

l’école ou toute activité.  A 
prendre de préférence environ 
trente minutes après un verre 
d’agrumes frais (citron, orange, 
pamplemousse mandarine). Su-
crer la bouillie au sucre roux ou 
au miel.

NB : Ne pas donner du miel aux 
enfants de moins de 1 an. Au 
delà de un an, pas plus de deux 
fois par semaine.

A bannir 
Le sucre raffiné sous toutes ses 
formes (y compris dans les bois-
sons gazeuses, bonbons, sirops, 
biscuits), les boissons alcooli-
sées, les ustensiles de cuisine en 
aluminium (préférer l’inox), les 
excitants (café, tabac, drogue), 
les exhausteurs de goût, les 
conserves de charcuterie, pas 
d’aliments conservés plus de 
quinze jours, ni d’aliments trop 
cuits.

A adopter
Manger naturel, varié et autant 
que possible à des heures ré-
gulières sans remplir l’estomac à 
100%. Manger des aliments frais 
et cuits à juste mesure. Effectuer 
au moins huit heures de sommeil 
par jour. Soigner bien le rhume 
ou l’éviter autant que possible 
car il fragilise la  mémoire.
Etre ordonné et positif

Santé Style de vie
et intelligence scolaire

Nutritionniste, representant de la 
collection Nouveau Style de Vie 
pour apprendre á mieux manger 
pour mieux vivre. 

Jonas DOMINGO
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LE MIEL
D’où provient-il ?
Le miel est une substance sucrée produite 
par les abeilles (les butineuses) à partir de 
nectar ou de miellat (excrétion produite par 
des insectes suceurs). Elles l’entreposent 
dans la ruche et s’en nourrissent tout au long 
de l’année, en particulier lors de périodes 
climatiques défavorables. Il est consommé 
par de nombreuses autres espèces vivantes 
e raison de ces nombreuses propriétés.

Les bienfaits du miel
Le miel lutte contre la fatigue, stimule le système immu-
nitaire et a de nombreux autres bienfaits.
Sur les plaies. Le miel est connu pour être un antibacté-
rien efficace. Etaler une couche de miel sur les blessures 
et brûlures superficielles et recouvrez d’un pansement. 
Il accélère la cicatrisation des tissus  et empêchent la 
croissance des bactéries et des champignons. 

Contre la toux et le rhume
Qui, ne connait pas cette vieille recette de grand-mère 
qui consiste à prendre du miel quand on a de la toux ? 
Le miel en effet est un bon antitussif. En cas de toux ou 
de rhume, il est conseillé d’en prendre 1 à 2 cuillérées, 
additionné de citron avec ou sans eau chaude. Sa 
saveur sucrée provoque la salivation qui permet de flu-
idifier le mucus et lubrifier les voies respiratoires. Le miel 
apaise également les maux de gorges.

Contre l’insomnie
Si un verre de lait tiède, aide à se détendre quand on 
est trop stressé pour dormir (souvent la veille d’un grand 
évènement ou d’un examen), rajoutez un peu de miel 
dans ce lait tiède a encore plus d’effet puisque le miel 
stimule la libération d’insuline qui à son tour, stimule le 
tryptophane qui contribue à la sensation de somno-
lence.

Pour les cheveux 
Le miel contribue à hydrater les cheveux (humectant) 
et à les rendre plus forts, plus brillants et plus beaux. 
Appliquer-le en masque sur nos cheveux, mélangé  à 
du beurre de karité et de l’huile d’olive ou aux masques 
industrielles. Vous pouvez également en rajouter une 
petite cuillère dans la dernière eau de rinçage lors de 
votre shampoing. 

Pour la peau
Le miel est également utile pour hydrater la peau. Vous 
pouvez l’appliquer en masque sur le visage avec du 
citron pour les peaux grasses ou avec de l’œuf pour 
les peaux sèches ou encore avec de l’argile pour tout 
type de peau. Vous pouvez aussi en rajouter dans votre 
savon de toilette. Il rendra votre peau plus souple et plus 
douce.

Néanmoins… Il est déconseillé de donner du miel à un 
enfant de moins d’un an, car une bactérie, Clostridium 
botulinum, qui n’affecte pas ou peu les adultes ou les 
enfants plus âgés, peut y être présente. Prudence pour 
les diabétiques. Les diabétiques doivent toutefois limiter 
leur consommation de miel et demandez un avis médical

Des chiffres ahurissants !
Une abeille butine 150 fleurs pour obtenir 2 centi-
grammes de nectar et effectue 25 voyages journaliers 
d’environ 1 kilomètre chacun. Soit au total, entre 3000 
et 4000 fleurs sur 25 kilomètres pour rapporter envi-
ron 1/2 gramme de nectar par jour. Pour produire 500 
g de miel, il faut 7000 heures de travail aux abeilles. Pour 
produire 1 kilo de miel, les abeilles effectuent une distance
correspondant à 2 tours du monde.

Santé
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Dr Anne Vincent, Représent-
ante de l’UNICEF au Benin  et 
chef de file des partenaires au 
développement du secteur 
de la nutrition a indiqué dans 
une débat télévisé «la néces-
sité pour les acteurs de la nutri-
tion de continuer à se mobiliser 
pour accompagner les efforts 
du Bénin en mettant l’accent sur 
la prévention de la malnutrition 
dans la période critique des 
premiers 1000 jours de la vie 

d’un enfant qui s’étendent de la 
grossesse à l’âge de 24 mois». 
Il est  important de souligner 
que dès sa conception jusqu’à 
2 ans, le cerveau de l’homme 
fini son développement. Tout 
se joue donc là  car un enfant 
mal nourri au cours de ses 1000 
premiers jours perd l’essentiel 
de ses capacités intellectuelles. 
De cela dépend aussi le dével-
oppement d’une nation car la 
malnutrition doit être considérer 

comme un fléau qui décime la 
population et ralentit le pro-
grès.   Il faut aussi souligner que  
la malnutrition chronique, qui 
touche environ 4 enfants sur 10, 
ralentit le développement hu-
main et économique du Bénin.
Le plan d’action pour éradiquer 
un tel fléau se déploie avec les 
collectivités décentralisées en 
partenariat avec les institutions 
de la république et les parte-
naires au développement.

LA QUESTION DE LA NUTRUTION
PENDANT LES 1000 PREMIERS 

JOURS DE L’ENFANT

Recette pour femmes enceintes
Maquereau à la moutarde

Ingrédients pour 4 personnes

4 maquereaux de 300 g chacun, vidés
2 cuillères à soupe de moutarde forte
1 botte de ciboulette
1 cuillère à soupe d’huile
sel, poivre.

Préparation

Salez, poivrez les maquereaux. Huilez-les 
légèrement. Tartinez l’intérieur de moutarde. 

Enveloppez chacun dans une papillote 
d’aluminium. 
Faites-les cuire 15 min sous le gril du four en tour-
nant la papillote à mi-cuisson. Fermez le four. 
Eteignez-le. Laissez les maquereaux 7 à 8 min 
dans le four éteint afin qu’ils soient cuits à cœur. 
Retirez les maquereaux de leurs papillotes. Lev-
ez les filets. Dressez-les sur des assiettes et parse-
mez de ciboulette ciselée. Pour accompagner 
au mieux ces maquereaux, proposez soit des 
lentilles, soit des pommes de terre sautées.

Préparation : 10 min - Temps de cuisson : 25 min - Niveau de difficulté : très facile

Le
Coin des 

Bébés

        Bon à savoir :
manger du poisson pendant la grossesse rend bébé intelligent.
Les poissons gras, tout comme les fruits de mer, sont une  classe d’aliments capables de couvrir une 
grande part des besoins nutritionnels des femmes enceintes. Ils leur apportent simultanément des 
quantités suffisantes en iode, sélénium, vitamine D, vitamine B12 et surtout en oméga 3, des substances 
indispensables au bon développement du bébé (saumon, maquereau, hareng, sardine).
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?
Quizz’in

Blanc, rouge ou rosé, vous appréciez 
le vin et aimez le servir avec vos plats 
préférés. Mais que savez-vous vrai-
ment sur lui ?
En 2009, quel pays a produit le plus de vin 
après la France ? 
a - L’Argentine
b - L’Italie 

c - Les Etats Unis

Quel type de vin les Français
privilégient-ils pour leur consomma-
tion ?
a - Le vin rosé   
b - Le vin blanc 

c - Le vin rouge   

Quelle quantité de raisin faut-il 
pour produire un litre de vin ?
a - Entre 3,3 et 3,5 kilos
b - Entre 1,3 et 1,5 kilo 

c - Entre 5.3 et 5.5 kilos

La majorité des vignobles sont
vendangés :
a - De début août à fin septembre 
b - De fin août à début octobre 
c - De mi-septembre à mi-novembre

D’où viennent les tanins présents 
dans le vin ? 
a - De la peau du raisin 

b - De la peau et des pépins du raisin
c - De la peau, des pépins et du « squelette 

» du raisin 

Pourquoi les bouteilles de vin sont-
elles conservées à l’horizontale ?  
a - Pour que le bouchon ne sèche pas 
b - Pour éviter que les particules les plus 
lourdes tombent au fond
c - Pour éviter que les particules e les plus 

lourdes ne tombent dans le fond

Comment appelle-t-on une 
bouteille de vin d’une contenance 
de 18 litres ? 
a - Melchior 
b - Balthazar  

c - Mathusalem

Un vin à forte teneur naturelle en 
sucre est dit… 
a - Sucré
b - Doux naturel 

c - Liquoreux 

Dans quel endroit peut-on conserver 
les vins ? 
a - Les claies
b - Les chais 
c - Les Clairières

SPÉCIAL VIN

REPONSES : 1-b ; 2-c ; 3-b ; 4-b ; 
5-c ; 6-c ; 7-a ; 8-a ; 9-c ;
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On y 
était

VISITE
Touristique en

CHINE
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Du 26 Octobre au 03 Novembre dernier, a eu 
lieu en Chine, dans la province de Jilin, une 
visite touristique des trois lauréats de la 8 ème 
édition du concours national d’art scolaire, 
CONASCO.

Le concours a enregistré cette année plus de 300 
participants. David AGBODANDE, Aimé-Eugène 
ATCHOTIN et Francis KADI, accompagnés du

Directeur de la Promotion Artistique et Culturelle, 
Patrice IDOHOU et du chargé des relations pub-
liques du Centre Culturel Chinois de Cotonou,  
Maurice GOUNTIN ont ainsi visité cette magnifique 
province, son parc des sculptures, et assistés à des 
spectacles culturels et un vernissage mais surtout 
ont découvert la gastronomie chinoise autour de 
majestueux banquets offerts à leur intention.
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NICO’S HAIR
Sis à Ervevan 
21303266

SUPERMARCHE DU PONT
Haie-vive à coté du restaurant wasabi
21303266

NEARIMA 
Institut de beauté
Sainte Rita, derrière le 8ème arrondisse-
ment
97480161

TANIA PERLE
Institut de beauté
Jéricho, rez de chaussée de l’école 
ESGIS
97898612

RESTAURANT SAVEURS DU BENIN
Sis à l’étoile à côté de la pharmacie
de l’étoile
64646467

RIVE-SANTE
Ancienne rue de l’hôpital Saint-Luc
97601889

Librairie NOTRE DAME
Ganhi à coté du Restaurant le PRIVE
94360737

Librairie SONAEC
Ganhi en face du Restaurant le
MOJITO
96128744

Librairie BUFALO
Atinkamey dans la rue de ECOBANK
21315726

LORENOR
Atikamey en face de BGFIBANK
95 20 48 48

MONT SINAI
A coté du feu de Cadjehoun 
95441757

Oú trouver
FIN GOURMET
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