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Le printemps est (enfin !) arrivé, 
l’occasion de bien se ressourcer ! 
Alors pour cela, quoi de mieux que 
de se mettre en mouvement ! Suivez 
nos exercices pour se défouler et 
chasser les tensions ; et nos astuces 
pour lutter contre la sédentarité, 
accumulée ces derniers mois.

Vous le savez, le bien-être passe 
aussi par l’assiette ! Zoom sur la 
gariguette, cette petite fraise qui 
annonce les beaux jours, régalera les 
papilles des petits comme des plus 
grands. Inspirée par la Provence, 
notre Cheffe Kassandra Abdalla 
vous propose une délicieuse recette 
de lasagnes végétariennes.

Dans ce numéro, découvrez 
comment Circles, la conciergerie 
du Groupe Sodexo, innove et 
se mobilise pour répondre aux 
nouveaux modes de travail. Grâce 
à son offre « Be Connected » 
qui propose de nombreux 
services, le bien-être et la 
convivialité s’invitent chez nos 
consommateurs en télétravail.

Avec ces premiers rayons de soleil, les 
envies de promenade ne sont pas loin 
et elles nous font du bien ! Stéphane 
Bardin, Directeur d’Exploitation chez 
Sodexo, nous emmène en balade 
au cœur de Clermont-Ferrand, qui 
saura vous séduire par son patrimoine 
architectural riche et varié.

Et enfin, retrouvez nos conseils 
et astuces pour un quotidien 
responsable et 100 % nature : 
valoriser ses déchets alimentaires, 
fabriquer son terrarium ou encore 
ses produits de beauté maison.

Bonne lecture ! 
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C’EST NOUVEAU !

DES PRODUITS BIOS CONSOMMÉS 
DANS NOTRE PAYS PROVIENNENT DE 
FRANCE. C’EST CE QUE RÉVÈLE UNE 

ENQUÊTE MENÉE PAR BIO TOUT COURT, 
UNE PLATEFORME DIGITALE DE VENTE 
DIRECTE ENTRE CONSOMMATEURS ET 

AGRICULTEURS DE PRODUITS BIO. GRÂCE 
À CETTE DÉMARCHE 100 % SOLIDAIRE, 

VOUS POUVEZ TROUVER EN DEUX 
CLICS LES PRODUCTEURS BIO DE VOTRE 

RÉGION. TOUT LE MONDE Y GAGNE : 
LES CONSOMMATEURS QUI PAYENT 
MOINS CHER ET LES AGRICULTEURS 

QUI SONT MIEUX RÉMUNÉRÉS. EN PLUS, 
C’EST MEILLEUR POUR LA PLANÈTE 
PUISQU’EN CONSOMMANT LOCAL, 
ON RÉDUIT LES ÉMISSIONS DE CO2. 

BIOTOUTCOURT.COM

67 %

Paré pour les balades ! 

Actus

ODE AU PRINTEMPS 
On fête le retour des beaux jours en 

arborant à notre poignet cet adorable 
bracelet en métal argenté signé Lotus 

Silver. Bracelet collection Millennial, 24 €, 
Lotus. Lotus-watches.com/fr/bijoux

PURIFICATEUR D’AIR 
NOMADE
Savez-vous que l’air à 
l’intérieur de nos maisons 
est plus pollué que celui 
à l’extérieur ? Pour le 
purifier, de nombreux 
appareils ont vu le jour. 
Le hic, leur coût souvent 
élevé. Celui-ci, tout 
nouveau, a un prix 
abordable (moins de 
50 €) et en plus il est 
nomade, vous pouvez 
le déplacer d’une pièce 
à l’autre. Purificateur air 
Förnuftig, Ikea, 49,99 €. 
Ikea.fr

Avec le retour des beaux jours, on a envie de balades et de pique-
niques en plein air. On craque pour ces jolis sacs à dos, la bouteille 
isolante et la jolie batterie nomade aux motifs assortis signés Pierre 
de Viguerie pour Pylones. Sac à dos Mini Explorer, 45 € ; bouteille 
isolante isotherme Mini Keep Cool Bottle, 26,90 € ; batterie nomade 
Get The Power 2, 39,90 €. Pylones.com

Manger mieux 
La célèbre application Yuka qui vous aide 

à faire vos courses s’installe dans votre 
cuisine à travers 250 pages de conseils 

pratiques et de recettes. Fruits et légumes 
de saison, aliments riches en fibres… Du 
petit déjeuner au dîner, en passant par le 

goûter, cet ouvrage vous apprend à mettre 
de l’équilibre dans votre assiette !

« Yuka - Le guide de l’alimentation 
saine », de Julie Chapon & 

Anthony Berthou, éd. Marabout, 22,90 €.

Une mode qui dure plus d’une saison 
Voilà une initiative qui nous séduit : une jeune marque, 
Les Hirondelles, propose une ligne de vêtements simples, 
intemporels, conçus, tissés et confectionnés localement avec 
des chutes d’étoffes issues de l’industrie textile française. 
Car savez-vous que, chaque année, ce sont 4 millions de 
mètres de tissus qui sont jetés ? Alors pour que la mode 
dure plus d’un printemps, on choisit des vêtements signés 
Les Hirondelles, comme cette robe Mme Alouette (65 €).
Les-hirondelles.fr
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EN COULISSES CHEZ SODEXO

Circles, la conciergerie du groupe Sodexo, propose une nouvelle offre digitale pour 
faciliter la vie des collaborateurs qui télétravaillent. Avec Be Connected, ils peuvent ainsi 
bénéficier de nombreux services de conciergerie et d’animation à domicile. 

F ace au télétravail qui s’intensifie 
et s’installe de manière durable, Circles, 
experte de la conciergerie en entreprise, 

a dû s’adapter à ce nouveau contexte. 
Elle lance Be Connected, une offre digitale 
de services de conciergerie à distance.

ALLIER BIEN-ÊTRE 
ET CONVIVIALITÉ
Pour aider les entreprises à préserver la cohésion 
des équipes et le sentiment d’appartenance 
de leurs collaborateurs à distance, Be Connected 
propose des animations en ligne. Il s’agit 
d’activités qui favorisent les interactions 
au sein d’une équipe et permettent d’instaurer 
des moments de partage en dehors du temps 
de travail. Au programme : des évènements 
conviviaux tels que des ateliers culinaires, 
avec régulièrement la participation des Chefs 
de la Maison Lenôtre, mais aussi des jeux 
comme des blind-tests. Les collaborateurs 
peuvent également profiter de moments 
de détente et de bien-être en participant, par 
exemple, à des cours de sport en ligne (yoga, 
Pilates, zumba), à des Web conférences sur 
le sommeil, la sophrologie ou la gestion du stress, 
ou à des ateliers cosmétiques pour apprendre 
à fabriquer soi-même sa crème hydratante.

DES COLLABORATEURS 
QUI S’IMPLIQUENT
Et, pour les collaborateurs qui désirent s’investir 
encore plus, Be Connected leur propose 
de participer à des actions solidaires via des Web 
conférences sur les thématiques du handicap, 
de l’égalité Femme-Homme, des ateliers pour 
apprendre la langue des signes et des challenges 
pour récolter des fonds pour des associations. 
Enfin, ceux qui le souhaitent peuvent 
animer des discussions en ligne en anglais 
ou en espagnol, organiser des déjeuners 
thématiques (kite surf, expositions) ou partager 
des retours d’expériences professionnelles 
(sur un nouvel outil collaboratif, par exemple).

DES SERVICES À DOMICILE 
POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VIE 
AU QUOTIDIEN
Circles, qui propose déjà de nombreux 
services de conciergerie aux collaborateurs 
en entreprise, leur en fournit à présent 
à domicile. Ainsi, sur simples demandes 
via la plateforme Be Connected, ils 
peuvent bénéficier des services sans 
sortir de chez eux : services de pressing 
et cordonnerie, livraison de paniers 
bios (livrés aussi en en relais colis), 
livraison de kits à cuisiner avec Delictus 
ou de repas (FoodChéri et Seazon).  

L’avis de l’experte

Les chiffres  
à retenir

Alors que le télétravail s’ancre dans 
nos habitudes et que les lieux de travail 
deviennent multiples, notre mission est 

d’accompagner au mieux nos clients et leurs 
collaborateurs, explique Anne Logeais, Directrice 
Marketing Circles France. Dans ce contexte, les 
services de conciergerie prennent une toute 

nouvelle dimension, car ils aident à la fois 
à maintenir la cohésion des équipes et le lien 
social, mais aussi à contribuer à la performance 
des organisations. Chez Circles, nous voulons 
être le partenaire privilégié et de confiance pour 
accompagner les entreprises et leurs salariés 
à gérer au mieux cette nouvelle normalité. » 

84 % des salariés qui 
télétravaillent demandent un 
programme d’avantages pour 
maintenir leur engagement. (1)

44 %  des salariés 
se sentent isolés au travail 
et constatent une baisse 
de moral. (2) Sources : (1) Harris 
Interactive ; (2) Enquête IFOP-SFL.

AVEC BE CONNECTED DE CIRCLES,
Sodexo adapte son offre 
de services au télétravail
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RENCONTRE AVEC…

CYRIL LIGNAC :
le triomphe de l’authenticité
Dans ses cinq pâtisseries, une tarte aux framboises ressemble à une tarte aux framboises ! Un paris-brest 
est fidèle à l’original, un baba au rhum aussi. Pas de goût sophistiqué, pas de forme revisitée. Car même 
si Cyril Lignac y ajoute sa sensibilité et le talent qui ont fait sa gloire, sa cuisine ne s’éloigne jamais du 
maître-mot qui régit sa vie depuis l’enfance : le goût des choses simples !

Attitude Qualité de vie I 9

Après le succès de ses ouvrages 
« Fait Maison », tomes 1 et 2, 

Cyril Lignac récidive avec 45 nouvelles 
recettes salées et sucrées pour mettre 
du peps dans votre assiette ! Faciles 
et rapides à réaliser, elle se dégustent 
en solo, à deux, en famille ou entre 
amis. « Fait Maison, Tome 3 », de Cyril 
Lignac, éd. La Martinière, 12,90 €.

C ette année, pour la première 
fois, il a fait son entrée, à la 
quatorzième place, dans le classement 

des personnalités préférées des Français. 
Certes, il n’a pas (encore) rejoint sur le 
podium de tête l’indétrônable Jean-Jacques 
Goldman, ni Sophie Marceau, mais Cyril 
Lignac a été récompensé pour sa convivialité 
et sa popularité auprès du grand public. On 
le savait déjà apprécié des téléspectateurs 
de M6 (mais snobé par les grands chefs 
de l’époque) depuis ses débuts en 2005 
lorsqu’il fut découvert un peu par hasard 
par une directrice de casting, et propulsé à 
la présentation de « Oui, Chef ! », l’un des 
tout premiers programmes culinaires du 
genre. Puis vint « Top Chef » durant quatre 
saisons et bien évidemment, « Le Meilleur 
Pâtissier », aux côtés de Mercotte depuis 
2012. Mais c’est bien « Tous en cuisine », 
programmé tous les soirs à 18 h 35, qui 
en fit le roi incontesté du confinement.

NE JAMAIS BAISSER LES BRAS
La fermeture des restaurants (lui qui en 
possède déjà quatre, et bientôt un à Londres), 
il ne l’avait pas vue venir. Que faire, se 
demande cet hyperactif ? Se décourager ? 
Manifester ? Bouder ? Celui qui fut pompier 
volontaire à ses heures préfère tenter 
d’aider en apportant à sa manière un peu 
de sa bonne humeur innée dans ces temps 
troublés. La réponse, il va donc la trouver 
instinctivement dans son ADN, dans son 
histoire, dans la passion qui l’anime depuis 
qu’enfant, il regardait sa mère infirmière 
concocter les plats simples mais délicieux 
de sa région natale, l’Aveyron. Il va donc 
cuisiner. Où ça ? Eh bien dans la cuisine 
de son propre appartement, pardi !

LE SUCCÈS DE LA SIMPLICITÉ
Il ne restera pas longtemps seul face à son 
smartphone et son compte Instagram. 
Bientôt, plus de 2,5 millions d’entre nous 
feront en miroir et en direct ses coquillettes 
au jambon, ses crêpes Suzette ou son gratin 
de macaronis. Un retour aux fondamentaux, 
aux bons petits plats des ménagères, goûteux 
et faciles à préparer, le tout assaisonné de 
grands éclats de rire communicatifs. Plus 
que des recettes, c’est plutôt une philosophie 
de vie faite de naturel et de spontanéité 
qu’a retrouvée Cyril Lignac. Celle, en fait, 
qui a toujours animé ce chef décidément 
pas comme les autres. N’a-t-il pas, en 2019, 
décidé de fermer son restaurant étoilé afin 
de s’affranchir des carcans de son métier ? 
Certes, l’entrepreneur a encore quelques 
projets sur le feu comme l’ouverture d’un 
établissement à la montagne, un autre 
dans le sud de la France et un hôtel doté 
d’un potager à la campagne, mais, depuis 
qu’il fut immobilisé 45 jours en 2016 après 
un accident de scooter, et encore plus 
après cette nouvelle aventure télévisuelle 
renouvelée régulièrement car victime de 
son succès, il est bien décidé à envisager la 
vie avec encore davantage de gourmandise 
et de plaisirs simples au menu !    

Régalez-vous avec ses recettes !
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À LA DÉCOUVERTE

J e m’appelle Stéphane Bardin, j’ai 50 ans 
et je travaille chez Sodexo depuis 24 ans. 
J’ai démarré en 1996 dans la filiale 

Santé médico-sociale en Haute-Savoie, puis 
en 2000, je suis revenu dans ma régional natale, 
l’Auvergne, à Clermont Ferrand. Après avoir 

travaillé dans la filiale Éducation, j’ai rejoint 
la filiale Entreprises en 2004, et aujourd’hui je suis 
Directeur d’Exploitation sur le site Michelin 
de Ladoux à Clermont-Ferrand. Avec l’aide d’une 
quarantaine de collaborateurs, je gère plusieurs 
sites de restauration. Ils comprennent deux 
selfs pouvant servir jusqu’à 1 500 repas par jour, 
deux espaces de sandwicheries et Colombus 
Café, ainsi que des salons de directions avec 
des prestations haut de gamme pour les tables 
de présidents ou l’accueil de clients VIP.

Mon itinéraire touristique
Le patrimoine architectural de Clermont-Ferrand 
est remarquable. Pour l’admirer, je vous 
conseille de débuter votre visite depuis la place 
de la Victoire. Ainsi, vous vous retrouverez face 
à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, 
reconnaissable à sa couleur noire car elle a été 
construite en lave volcanique dite « pierre 
de Volvic ». De là, vous pourrez déambuler dans 
les petites rues historiques de l’hyper centre 
afin d’admirer l’architecture médiévale des 
rues des Gras, des Petits-Gras, du Port… En 
vous rendant place de Jaude, ne manquez pas de 
faire, en chemin, un petit détour par le marché 
Saint-Pierre pour découvrir nos charcuteries 
et fromages locaux. Si vous aimez flâner dans 
les parcs, je vous recommande de grimper 
sur les hauteurs de Clermont-Ferrand pour 
accéder à celui du Montjuzet qui s’étend sur 
26 hectares. Vous pourrez y admirer deux 
sculptures monumentales contemporaines, 
contempler la ville, le puy de Dôme et le parc 
naturel régional des Volcans d’Auvergne.

Les spécialités locales
Parmi les spécialités auvergnates, il y a des 
incontournables ! C’est le cas des fromages. Cinq 
AOP composent le plateau : saint-nectaire, cantal, 
salers, fourme d’Ambert et bleu d’Auvergne. 
Les plats traditionnels font la part belle aux 

Visite guidée à
Clermont-

Métropole aux mille et une facettes, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 
vous séduira par son patrimoine architectural riche et varié. Stéphane Bardin, 
qui travaille chez Sodexo, nous convie à une petite balade à travers cette ville. 

La place de Jaude

La place 
de la Victoire 

et la cathédrale

La truffade

Le parc Montjuzet

La rue Pascal

Ferrand

ingrédients du cru comme la truffade (mélange 
de pommes de terre revenues avec de la tomme 
fraîche de cantal), le petit salé aux lentilles vertes 
du Puy-en-Velay ou la potée auvergnate. Moins 
connu, mais tout aussi délicieux, le pounti 
se présente sous la forme d’une terrine à base 
de farce de porc, de cardes (sortes de blettes) 
et de pruneaux. Et en dessert, je vous conseille 
de terminer par une pompe aux pommes, 
un grand chausson feuilleté garni de pommes 
cuites et caramélisées… un vrai régal ! 
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MON ASSIETTE

PETITES GRAINES
aux grandes vertus
Mises à l’honneur par les chefs, les graines 
oléagineuses envahissent nos assiettes. 
Il faut dire qu’elles sont pleines de bonnes 
choses pour notre santé et apportent 
une petite touche tendance à nos plats. 

GRAINES DE CHIA : 
on peut les faire tremper 
toute une nuit dans de 
l’eau ou une boisson 
végétale comme du lait 
d’amande afin de les 
consommer en porridge 
ou dans un muesli.

GRAINES DE TOURNESOL : 
si vous les servez à l’apéritif, 
vous pouvez remplacer le 
sel par des épices comme 
le curry ou le paprika.

GRAINES DE SÉSAME : 
il en existe des blanches, 
des brunes et des noires. 
On les reconnaît à leur petit 
goût de noisette. Réduites 
en purée (appelée tahin ou 
tahini), elles entrent dans la 
composition du houmous.

GRAINES DE COURGE : 
vous pouvez garder celles 
contenues dans vos butternuts, 
potirons… afin de les faire 
griller très légèrement 
au four ou à la poêle. 

GRAINES DE LIN : 
il en existe des blondes et 
des brunes, dont le goût 
est plus marqué. Si on les 
consomme nature, mieux 
vaut les broyer (avec un 
moulin à café ou un rouleau 
à pâtisserie) car elles 
sont difficiles à mâcher.

L’avis  
de l’experte

D’où viennent-elles ?
Les graines oléagineuses que l’on consomme 

le plus sont celles de lin, de chia, de courge, 

de sésame et de tournesol. Ce sont les fruits 

issus de plantes à fleurs qui servent à leur 

reproduction. Elles ne doivent pas être 

confondues avec les fruits oléagineux (noix, 

noisettes, amandes…).

Que contiennent-elles ?
Les graines oléagineuses renferment en 

moyenne 50 % de lipides, principalement 

des acides gras essentiels. Il s’agit des oméga 3 

(dont notre alimentation est pauvre) et 

des oméga 6, des graisses polyinsaturées 

indispensables au bon fonctionnement de 

notre organisme mais que celui-ci ne sait pas 

fabriquer. Aussi, nous devons les puiser dans 

notre alimentation. Ces graines sont également 

riches en protéines végétales, et en fibres qui 

régulent le transit et luttent contre l’excès de 

cholestérol. Enfin, les graines oléagineuses 

constituent un cocktail dynamisant qui 

apporte un assortiment de vitamines, 

minéraux et d’oligoéléments : vitamines B, E, 

zinc, fer, potassium, magnésium, cuivre, 

calcium… 

Pour quoi sont-elles bonnes ?
Les acides gras essentiels qu’elles 
contiennent en grande quantité jouent un 

rôle essentiel dans le développement et le 

fonctionnement de notre cerveau, de notre 

système nerveux et nous protègent contre 
les maladies cardio-vasculaires. Les graines 
oléagineuses renferment également des 
vitamines du groupe B qui participent au bon 
fonctionnement du système nerveux, et de la 
vitamine E aux propriétés antioxydantes qui 
luttent contre le stress oxydatif responsable du 
vieillissement. 

Dans quoi les mettre ?
On peut les déguster de mille et une manières ! 
Les graines oléagineuses se consomment aussi 
bien crues que grillées, nature ou ajoutées 
à un plat salé ou sucré. Ainsi, vous pouvez 
les incorporer à une pâte à pain, à gâteau, 
à crumble ou dans un cake, un smoothie ; les 
saupoudrer sur une salade verte ou composée, 
un yaourt, une compote, un velouté, une 
tarte… Les grosses graines comme celles 
de courges et de tournesol peuvent aussi 
se grignoter à l’apéritif, de préférence 
décortiquées. Il suffit de les saler (ou pas) très 
légèrement.  

« Si elles sont excellentes pour la 
santé, les graines oléagineuses 
doivent tout de même être 
consommées avec modération car 
elles sont très caloriques, précise 
Charlotte Denat, Responsable 
Menus et Nutrition chez Sodexo. 
Ainsi, elles apportent en moyenne 
550 kcal pour 100 g. Mais, 
l’avantage c’est que, pour profiter 
pleinement de leurs bienfaits, il 
suffit d’en consommer de petites 
quantités (en moyenne 20 à 30 g 
par jour). Comme elles sont 
énergétiques et rassasiantes, 
je conseille de les manger au 
petit déjeuner. Par exemple, 
vous pouvez en ajouter dans un 
smoothie, un muesli, un laitage ou 
une salade de fruits. Ainsi, elles 
vous aideront à tenir jusqu’au 
déjeuner sans avoir de petits 
creux au cours de la matinée. Je 
recommande aussi de les associer 
entre elles afin de profiter de toutes 
leurs vertus nutritionnelles. »



la gariguette 

Conservez vos gariguettes dans le bac 
à légumes de votre réfrigérateur, mais pas 
plus de 2 jours. Pour profiter pleinement de leur 
saveur, pensez à les sortir au moins 20 minutes 
avant de les déguster. Passez-les sous un filet 
d’eau fraîche, puis égouttez-les bien. Ne les 
faites surtout pas tremper et ne retirez pas leur 
pédoncule avant car, dans un cas comme dans 
l’autre, elles se gorgeraient d’eau.

Attention fragile !

Une gariguette de qualité 
se reconnaît à son aspect 
brillant, uniforme et sans 
tache. Sa collerette et son 
pédoncule bien verts constituent 
un gage de fraîcheur. 

Bien la choisir

La gariguette annonce 
le retour du printemps 
puisqu’elle refait son 
apparition sur les étals des 
maraîchers dès le mois de 
mars. Vous pourrez profiter 
de sa saveur subtile jusqu’en 
juin. Vous la reconnaîtrez 
à sa belle couleur rouge 
vermillon, ainsi qu’à sa 
forme fine et allongée.

C’est la pleine saison !

Notre fraise préférée, 

Si les gariguettes se dégustent le plus souvent 
nature avec un peu de sucre en poudre ou de 
chantilly, elles peuvent aussi entrer dans la 
composition de recettes sucrées (charlotte, 
tiramisu…) et même salées. Savez-vous qu’elles 
s’accommodent à merveille avec des pousses 
d’épinards, du basilic ou de l’avocat ? Elles sont 
également délicieuses avec du fromage de 
chèvre frais.

Suggestions gourmandes

Il existe des centaines de variétés de fraises à travers le 
monde, mais la gariguette est la chouchoute des Français. 
Il faut dire qu’elle est fondante, sucrée, légèrement 
acidulée et que c’est elle qui inaugure la saison !

Grâce à sa richesse en eau (90 %), 
elle est super light : seulement 
38 petites calories dans 100 g (ce 
qui représente environ 10 fraises). 
Elle contient en plus de la 
vitamine C (60 mg/100 g).

Elle a tout bon !

14 I Attitude Qualité de vie

MON ASSIETTE

SUPERFRUITSC
ha

rle
s 

&
 A

lic
e 

RC
S 

Ro
m

an
s 

34
7 

68
1 

07
4

qui vous veulent du bien !

Nouveau

au rayon frais des compotes

Des

pour des desserts



Vous pouvez précuire les feuilles de lasagnes dans de l’eau bouillante quelques minutes pour accélérer la cuisson. 

L’astuce  de la Cheffe
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MA RECETTE GOURMANDE

Avec une belle expérience en 
poche, en France et à l’étranger, 
la jeune Cheffe Kassandra 
Abdalla travaille aujourd’hui chez 
Sodexo, à la cuisine centrale de 
Grasse (Alpes-Maritimes). Elle 
nous propose une succulente 
recette printanière de lasagnes 
végétariennes.

C ’est une fille du pays, une 
vraie Grassoise de 27 ans, qui 
porte haut les couleurs de la 

Provence. Après avoir suivi un cursus 
bac technologique hôtelier et BTS 
au lycée hôtelier de Nice, Kassandra 
Abdalla a obtenu une licence en 
cuisine méditerranéenne à Avignon. 
Pour ses stages et ses différents postes, 
elle a été amenée à voyager en Chine, 
en Espagne, en Irlande, en Islande, et 
accumule ainsi une belle expérience 
qui lui sert désormais au quotidien 
dans sa mission. Depuis deux ans, elle 
a déposé ses valises sur sa terre natale, 
et travaille chez Sodexo à la cuisine 
centrale de Grasse. Elle partage son 
poste avec un autre Chef. Pendant que 
celui-ci gère la préparation des repas 
avec une équipe de 30 collaborateurs, 
Kassandra s’occupe du management et 
de la liaison avec l’approvisionnement 
en marchandises. Une mission 
importante car la cuisine centrale 
prépare environ 6 000 repas par 
jour, distribués ensuite aux écoles 
et aux crèches de la région, et par 
portage à domicile aux personnes 
âgées. Kassandra s’inspire tous les 
jours de la cuisine provençale, en 
particulier celle des légumes car elle 
est végétarienne. Elle mène en parallèle 
un travail personnel en fabricant de 
délicieux petits sablés avec des fleurs 
locales, qu’elle distribue dans des 
épiceries fines de la région !   

KASSANDRA ABDALLA,
la Provence comme source d’inspiration

Lasagnes butternut et épinards
Pour 6 personnes.  
Préparation 35 min Cuisson 1 h
INGRÉDIENTS : 
• 500 g de butternut 
• 200 g d’épinards 
• 2 oignons 
• 2 gousses d’ail 
• 150 g de mozzarella râpée 
• 125 g de ricotta 
•  40 cl de coulis de tomate 

ou de sauce tomate maison 
• 250 g de lasagnes
•  2 c. à soupe de crème de soja 

ou de crème liquide 
• Huile d’olive 
• Noix de muscade 
• Herbes de Provence
• Sel et poivre

  Préparez le butternut : lavez le butternut. Coupez-le en deux. Disposez-le dans 
un plat allant au four. Ajoutez un filet d’huile d’olive, salez, poivrez. Cuisez au four 
à 200 °C jusqu’à ce que la chair soit tendre. Prélevez-la. Placez-la dans un mixer 
avec la ricotta, la noix de muscade, 1/2 cuillerée à café de sel et du poivre. Mixez 
jusqu’à l’obtention d’une purée. 
  Préparez les épinards : dans une poêle, faites chauffer 1 cuillerée à soupe 
d’huile d’olive. Faites revenir les 2 oignons et les 2 gousses d’ail épluchés et 
émincés. Ajoutez les épinards soigneusement lavés et égouttés et 1/2 cuillerée 
à café de sel. Au bout de 10 minutes, dès que les épinards ont suffisamment 
fondu, ajoutez 2 cuillerées à soupe de crème de soja. Ouvrez le coulis de tomate, 
ajoutez des herbes de Provence, du sel et du poivre si nécessaire. 
  Montage des lasagnes : nappez un plat de coulis de tomate. Mettez une 
couche de lasagnes, une couche de purée de butternut, une couche de fondue 
d’épinards. Répétez l’opération. Ajoutez une troisième couche de lasagnes, puis 
le coulis de tomate restant. Finissez par la mozzarella. Salez, poivrez et versez un 
filet d’huile d’olive. Cuisez à four chaud 30 minutes à 180 °C. Couvrez si nécessaire 
à mi-cuisson avec du papier d’aluminium. Laissez tiédir avant la dégustation. Bon 
à savoir : les lasagnes sont encore meilleures réchauffées ! 

« Kassandra 
s’inspire tous 
les jours de 
la cuisine 
provençale, en 
particulier celle 
des légumes 
car elle est 
végétarienne. »
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Une belle chevelure, 
c’est avant tout des 
cheveux en bonne 
santé. Voici les 
gestes à adopter 
pour leur redonner 
forme, beauté 
et vitalité.

1 ON LES BROSSE
Tout commence par un bon brossage. 
On choisit une brosse ou un peigne en 

matière naturelle (bois, poils de sangliers, 
bambou…). On se brosse les cheveux avant 
un shampooing, avant de se coucher, après 
sa douche, et toujours la tête en bas.

2 ON CHOISIT LE BON 
SHAMPOOING
Le shampooing, c’est le deuxième 

geste indispensable. On le choisit le plus 
naturel possible, et surtout sans paraben, sans 
sulfate ni silicone. La tendance du moment : 
les shampooings solides. Plus écologiques 
(car sans emballage plastique et sans eau) et 
très économiques, ils s’utilisent comme un 
savon sur cheveux humides. Préférez ceux 
d’origine bio ou bénéficiant de la mention 
Slow Cosmétique car elle garantit une formule 
sans huile de palme non durable et sans 
dérivés pétrochimiques ou plastiques. Évitez 

de les laver tous les jours. La bonne fréquence ? 
Un shampooing tous les trois jours.

3 ON MISE SUR LA DOUCEUR
Évitez les soins agressifs comme les 
brushings trop chauds, les permanentes, les 

colorations et tous les soins riches en ingrédients 
chimiques (mauvais pour la planète et notre santé). 
Plutôt que d’utiliser un après-shampooing qui 
souvent alourdit la chevelure, optez pour un verre 
de vinaigre blanc ou un jus de citron (à appliquer 
lors du rinçage). Ils donneront brillance et légèreté 
à votre chevelure. Si vos cheveux sont secs ou 
abîmés, utilisez de l’huile d’argan ou d’amande 
douce. Appliquez-la sur les pointes le soir avant 
de vous coucher ou avant le shampooing.

4 ON LES NOURRIT DE L’INTÉRIEUR
Si vos cheveux sont mous, ternes et 
cassants, vous pouvez faire une cure de 

compléments alimentaires. Pour leur redonner 
souplesse et brillance, optez pour de la levure 
de bière, riche en vitamine B. Vous pouvez 
aussi choisir des compléments à base d’acides 
aminés soufrés (comme la cystine), principaux 
composants de la kératine, qui constitue 90 % 
de nos cheveux. Il existe aussi des complexes 
spécifiques qui associent vitamines, cystine 
et zinc. Sinon, misez sur une alimentation 
variée et équilibrée qui apportera à vos 
cheveux des acides aminés soufrés (présents 
notamment dans les viandes maigres) et des 
vitamines du groupe B (présentes dans les 
œufs, le poisson, les germes de blé…). 

LES BONS GESTES POUR

MA SANTÉ

de beaux cheveux

Et la cure de sébum, on en pense quoi ?
Les adeptes – et pendant les confinements, elle en a engendré 
beaucoup – ne jurent que par elle ! Mais en quoi consiste la cure 
de sébum ? À ne pas se laver les cheveux pendant 30 jours. 
Le but étant de permettre au sébum de réguler sa sécrétion, 
tout en faisant profiter les cheveux des bienfaits de ce corps 
gras naturel. Ainsi, après la cure, ils seraient plus volumineux, 
plus brillants, plus doux et regraisseraient moins vite. Attention 
toutefois, si vous souffrez de démangeaisons ou d’une maladie 
du cuir chevelu, cette cure n’est pas faite pour vous.



MA FORME
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On a parfois besoin de prendre l’air et de se 
défouler afin de lâcher la pression ou tout 
simplement de sentir bouger son corps. Alors 
n’hésitez pas, faites travailler votre cœur dès que 
vous le pouvez. Ces 3 exercices cardio présentent 
en plus l’avantage d’être ludiques et peuvent 
donc se pratiquer en famille.

3 EXERCICES CARDIO POUR

se défouler

SAUTEZ À LA CORDE 
 L’exercice : pieds joints, les bras 

fléchis, les coudes près du corps, 
tournez la corde et sautez en 
gainant votre corps, à un rythme 
régulier mais pas trop rapide. Le 
but est de tenir un maximum sans 
se prendre les pieds dans la corde.

 Pour se défouler encore + : 
accélérez le rythme progressivement 
et essayez même de sauter comme 
les boxeurs, à savoir un pied à la 
fois. Mais attention, cela réclame 
un certain entraînement !

 Le bon rythme : 
3 séries de 10 sauts. 

METTEZ-VOUS  
AU JUMPING JACK 

 L’exercice : pieds joints, bras 
le long du corps, donnez une 
impulsion pour simultanément 
écarter vos jambes et lever vos bras 
au-dessus de la tête. Redescendez 
les bras, refermez les jambes, 
et ainsi de suite, en rythme.

 Pour se défouler encore + : 
il suffit d’aller de plus en plus 
vite, d’effectuer des bonds un 
peu plus hauts et d’augmenter 
le nombre de répétitions.

 Le bon rythme : 3 séries de 10. 

FAITES UNE 
BALADE EN 
FRACTIONNÉ 

 L’exercice : au cours d’une 
marche rapide, mettez-vous 
à courir l’espace de quelques 
secondes avant de marcher à 
nouveau, et de reprendre votre 
souffle. Pour rendre l’exercice 
plus ludique, faites-le à l’instinct, 
en surprenant vos enfants 
s’ils vous accompagnent.

 Pour se défouler encore + : 
fixez-vous des objectifs en 
augmentant de quelques 
secondes à chaque fois la durée 
des footings, jusqu’au prochain 
arbre ou poteau, par exemple.

 Le bon rythme : au cours 
d’une balade d’une heure, 
prévoyez minimum 
6 phases de running. 
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MON BIEN-ÊTRE

JE FABRIQUE MES

Il y a, depuis quelque temps, un réel engouement pour le fait maison. Après la déco, les vêtements, 
les produits ménagers, place aux cosmétiques ! C’est facile, ludique, écologique et économique.

POURQUOI FABRIQUER 
MES COSMÉTIQUES ? 

D’abord parce que c’est bien meilleur 

pour la santé. En effet, la plupart des 

produits cosmétiques renferment 

des produits chimiques, des 

conservateurs et des perturbateurs 

endocriniens qui sont néfastes pour 

notre organisme. En les fabriquant 

vous-même, vous n’utilisez que 

des ingrédients naturels (bio de 

préférence). Ils sont également 

meilleurs pour l’environnement 

(biodégradables, zéro déchet) et 

économiques. Sans oublier le côté 

valorisant (« C’est moi qui l’ai fait ! ») 

et ludique : vous pouvez, par exemple, 

convier des amis à des ateliers beauté 

pour préparer vos produits ensemble.  

DE QUEL MATÉRIEL 
AI‑JE BESOIN ?
Pour démarrer, vous n’aurez besoin 
que de quelques ustensiles de cuisine : 
un petit saladier en verre (supportant 
la chaleur), un petit fouet, une 
spatule, une balance électronique, 
une casserole et un petit entonnoir. 

QUELS SONT 
LES INGRÉDIENTS 
INDISPENSABLES ? 
Vous allez pouvoir piocher un 
grand nombre d’ingrédients dans 
vos placards de cuisine ! Sinon, 
vous aurez souvent besoin d’huiles 
végétales (argan, amande douce, 
coco, onagre…) ou de beurres 
végétaux (karité, cacao). Si vous 
souhaitez parfumer vos soins – ce 
n’est pas une obligation –, vous 
pourrez ajouter quelques gouttes 
d’huiles essentielles. Choisissez-les 
en fonction de leurs propriétés et 
de leur odeur. Comme certaines 
personnes y sont allergiques, nous 
vous conseillons de faire un essai 
avec une goutte sur votre avant-
bras. Si aucune réaction (rougeurs, 
démangeaisons…) n’apparaît au 
bout de 24 heures, vous pouvez les 
utiliser sans risque. Mais, attention, 
leur usage est déconseillé chez les 
femmes enceintes. Si vous ne pouvez 
pas utiliser d’huile essentielle, il est 
possible de les remplacer par des 
hydrolats de fleurs (bleuet, rose…).

produits de beauté 1 CRÈME HYDRATANTE 
VISAGE : 

Au bain-marie, mélangez 50 ml de 
cire d’abeille, 100 ml d’amande douce 
et 50 ml d’huile de coco. Mélangez 
bien puis ajoutez 5 ml de vitamine E 
et 10 gouttes d’huiles essentielles 
de votre choix (facultatif). 

2MASQUE  
DOUCEUR : 

Écrasez un avocat à la fourchette 
et ajoutez-y 2 cuillères à soupe de 
miel. Mélangez, puis appliquez 
sur le visage et gardez 15 minutes 
avant de rincer à l’eau tiède. 

3BAUME  
APRÈS‑RASAGE : 

Dans un flacon-pompe, versez 9 ml 
de gel d’aloe vera, 20 ml d’huile 
végétale de jojoba, 4 gouttes d’huile 
essentielle de lavande et 3 gouttes 
d’huile essentielle de menthe. Secouez 
et appliquez après le rasage. 

4GOMMAGE  
POUR LE CORPS :

Mélangez 20 g d’huile de coco 
(faites-la fondre au bain-marie si 
elle n’est pas assez liquide) avec 
40 g de sucre roux, 3 gouttes d’huile 
essentielles (lavande, rose…) et 
1 goutte de vitamine E. Appliquez 
sur peau humide sous la douche. 
Frottez puis rincez à l’eau chaude.

5BEURRE  
CORPOREL :

Au mixeur, mélangez une tasse à 
café de beurre de karité, une demi-
tasse de beurre de mangue et une 
demi-tasse d’huile d’amande. Si les 
beurres sont trop durs, faites-les fondre 
légèrement au bain-marie avant. 

5 RECETTES MAISON

OÙ PUIS‑JE LES ACHETER ?
Tous les ingrédients dont vous avez 
besoin pour fabriquer vos produits de 
beauté sont disponibles en magasins 
bio ou sur internet (Aroma-zone.com ; 
Mycosmetik.fr ; Greenweez.com…).

DANS QUOI JE LES METS ?
Privilégiez les contenants en verre, 
plus écologiques et sans risque pour 
la santé. Pour les formules fluides, 
préférez les flacons-pompes, plus 
hygiéniques et plus économiques car 
ils délivrent la juste dose. Vous pouvez 
aussi recycler d’anciens contenants en 
prenant soin de les nettoyer puis de les 
désinfecter avec de l’alcool à 90°.  

COMMENT LES CONSERVER ?
Étant donné que vos 
cosmétiques maison ne 
renferment pas de conservateurs 
chimiques, vous pouvez 
ajouter quelques gouttes 
de conservateurs naturels 
comme, par exemple, de la 
vitamine E. Celle-ci évitera le 
rancissement des formules à 
base d’huiles végétales ou de 
beurres. Conservez-les dans 
un endroit frais et à l’abri de la 

lumière. Certaines préparations 
particulièrement fragiles doivent 
être gardées au réfrigérateur. 
Dans tous les cas, lavez-vous 
les mains avant de préparer 
et d’utiliser vos produits afin 
d’éviter de les contaminer avec 
des germes ou des bactéries. 
Pour les produits conditionnés 
en pot, il est conseillé d’utiliser 
une spatule afin d’éviter de 
mettre ses doigts dans la crème. 



Bon à savoir
En bougeant seulement 5 minutes 
toutes les 30 minutes sur une journée de 
8 heures, on peut faire baisser son taux 
de glycémie (sucre) dans le sang de 34 % 
par rapport à une position statique toute 
la journée.
Source : L’Observatoire national de l’activité physique 
et sédentaire (l’Onaps).
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MON TRAVAIL MON TRAVAIL

On connaissait 
déjà les méfaits de 
la sédentarité sur 
notre santé. Mais, 
avec l’explosion du 
télétravail au cours 
de ces derniers 
mois, nous sommes 
de plus en plus 
sédentaires. Pour 
ne pas en pâtir, on 
se prend en main, 
et on se bouge ! 

Selon la Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques (Dares), 
en 2017, seulement 3 % des salariés français 
télétravaillaient au moins une fois par semaine. 
Mais avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, le 
télétravail a explosé : près de 40 % des salariés 
l’ont pratiqué en 2020 (taux qui monte à 70 % 
chez les cadres). Résultat, nous sommes 
encore plus sédentaires qu’avant puisque 
nous travaillons régulièrement à la maison. 
Or, la sédentarité est néfaste pour la santé : 
elle multiplie par deux le risque de maladies 

cardio-vasculaires, de diabète et d’obésité. 
Mais pas de panique ! Il est possible d’améliorer 
sa forme, sa santé et son bien-être en prenant 
ces nouvelles habitudes au quotidien : 

1En travaillant à la maison, 
on gagne forcément du temps 
puisque l’on n’a plus besoin de 

se déplacer au bureau. Alors si l’on en 
profitait pour se motiver et pratiquer quelques 
exercices de gym ou un petit footing tous les 
matins ? Ceux qui n’ont pas l’âme d’un sportif 

TÉLÉTRAVAIL :
gare à la sédentarité !

peuvent profiter de ce 
gain de temps pour 
emmener (à pied) 
les enfants à l’école, 
promener le chien ou 
aller chez le boulanger 
chercher du pain frais !

2Dans la 
journée, il 
faut éviter 

de rester assis 
derrière son ordi 
trop longtemps. 
Il est conseillé de 
se lever régulièrement. Le bon 
rythme : bouger pendant au moins 
2 minutes toutes les heures, ou 5 à 
10 minutes toutes les 90 minutes.

3On pratique des 
petits exercices 
simples et faciles 

à réaliser. Quand on passe un 
appel téléphonique, par exemple, 
on en profite pour arpenter son 
appartement en long, en large et 
en travers ! Si l’on habite dans 
un immeuble ou si l’on a une 
maison à étage, on se sert aussi 
des escaliers : il suffit de les 
monter plusieurs fois par jour 
pour entretenir sa forme. On peut 
renforcer l’exercice en montant les 
marches deux par deux en réalisant 
des fentes. Pour faire travailler ses 
bras, on monte les escaliers en 
croisant ses mains sur la tête. 

4On change 
régulièrement de 
place ! Puisque l’on 

travaille à domicile, on en profite 
pour alterner les positions de 
travail. Par exemple, on commence 
par s’installer sur un bureau ou 
sur une table, puis on essaye le 
bar de la cuisine ou la table basse 

du salon (avec un coussin sous 
les fesses). On peut même se caler 
dans son canapé le temps de lire un 
document ou de passer un appel 
téléphonique. Ainsi, en changeant 
régulièrement de posture, on 
risque moins de souffrir de 
douleurs liées à une position 
statique. Dans tous les cas, on 
privilégie son confort. 

5On pense aussi 
à s’étirer et 
à déverrouiller ses 

articulations plusieurs 
fois par jour. Pour soulager 
des contractures au niveau des 
trapèzes et des épaules, on rentre 
sa tête dans son cou, puis on l’étire 
vers le plafond. La nuque étant 
très sollicitée, il suffit, pour la 
détendre, de pencher doucement 
sa tête d’avant en arrière, puis 
sur les côtés. Comme on passe 
généralement beaucoup de temps 
sur son ordinateur, il est également 
conseillé de faire des petites 
rotations avec ses poignets. Enfin, 
pour soulager ses jambes, on les 
soulève devant soi à l’horizontale et 
on maintient la position pendant 
15 à 20 secondes (à renouveler 
3 fois). 

Des applis pour vous aider

Pour savoir si vous bougez assez, 
installez sur votre smartphone une 

application podomètre. Même si vous ne 
faites pas les 10 000 pas recommandés 
par jour par l’Organisation mondiale de la 
santé (rassurez-vous, 8 Français sur 10 ne 
les atteignent pas), cela vous permettra 
de savoir si vous avez suffisamment 
bougé dans la journée. Idéalement, il faut 
faire au moins 5 000 pas par jour. 

C’EST LE TEMPS 
MOYEN QUE 

NOUS PASSONS 
ASSIS PAR JOUR. 
Source : Association 
Attitude Prévention

7 h 30
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MON DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

« Bon, tu vas te décider, oui ou non ?! » Cette 
injonction, nous l’avons tous entendue 
un jour ou l’autre. En revanche, si les 
hésitations sont répétitives, concernent 
tout et n’importe quoi, il est possible de se 
prendre en main et de modifier certains de ses 
comportements afin de prendre des décisions 
plus facilement et donc de se faciliter la vie 
(et parfois celle de notre entourage !).

 POURQUOI ON EST-ON INDÉCIS ?
Derrière des indécisions à répétition se 
cache souvent un manque d’estime de soi 
qui entraîne un besoin irrépressible de 
tout contrôler. Elles peuvent traduire la 
peur de l’échec, de faire un mauvais choix, 
de déplaire ou de s’engager. Il y a aussi les 
perfectionnistes qui veulent à tout prix 
faire LE bon choix. Ce sont généralement 
des personnes sensibles pour qui le regard 
et l’avis des autres comptent beaucoup. 
Elles vont donc parfois s’en remettre à leur 
entourage pour trancher à leur place ou laisser 
le temps décider pour elles. Enfin, certaines 

J’achète la robe 
bleue ou le pull 
rouge ? Cet été, on 
part à la mer ou à 
la campagne ?… 
Nos conseils 
pour parvenir 
à se décider 
sans tergiverser 
pendant des 
heures… voire 
des jours !

C’EST DÉCIDÉ,
j’arrête d’être 
indécis !

personnes qui se connaissent mal ont des 
difficultés à se décider car elles ne parviennent 
pas à cerner leurs goûts correctement. 

LISTEZ LES AVANTAGES 
ET LES INCONVÉNIENTS 
Commencez par faire le point sur vous-même 
et essayez d’établir une liste de vos envies, en 
définissant ce qui vous plaît vraiment et ce que 
vous n’aimez pas (ou plus !), vos besoins et vos 
priorités. Vous pouvez vous aider avec de sites 
Internet comme Pinterest qui proposent plein 
d’idées dans de très nombreux domaines : déco, 
mode, beauté, loisirs… Mais, ne partez pas en 
quête du choix « parfait » à tout prix, même pour 
les décisions importantes, car il y en a rarement ! 
La plupart du temps, il y a des avantages et des 
inconvénients dans les différentes propositions. 
Pour y voir plus clair, prenez du recul et listez 
dans un cahier les points positifs et les négatifs 
pour chaque option. Prenez le temps de la 
réflexion, mais fixez-vous une date – si on ne 
vous l’impose – pour prendre votre décision. 

LIMITEZ LE NOMBRE D’OPTIONS 
Concernant les décisions plus futiles, notre 
société de consommation nous propose 
souvent une offre très variée. Or, trop de 
choix tue le choix ! Autrement dit, si vous 
avez du mal à choisir la nouvelle couleur de 
votre canapé (par exemple), n’en sélectionnez 
pas une dizaine, mais seulement 2 ou 3.

L’une des clés pour cesser d’être indécis, c’est d’assumer ses 
choix, et ce même en cas d’erreur ou d’échec. Aussi, dès que 
vous avez pris votre décision, évitez de revenir en arrière. Dans 
tous les cas, dites-vous que votre vie n’est pas en jeu ! Cela vous 
aidera à relativiser et à prendre du recul… 

Assumez toujours vos choix
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Nom :   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... Prénom : .......................................................................................................................................................................................

Date de naissance : .......................................................................................................................................................... E-mail : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. Téléphone : ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Êtes-vous salarié Sodexo ?   Oui       Non    Restaurant où vous avez trouvé le magazine : ..............................................................................................................................................................................................................

* Tirage au sort effectué le 28 AVRIL 2021 à Astaffort (47). Les gagnants seront contactés dans la semaine suivant le tirage au sort.  
Règlement complet du jeu consultable gratuitement après simple demande sur papier libre.

Les informations que vous renseignez au sein de ce formulaire font l’objet d’un traitement par Sodexo ayant notamment pour finalité l’organisation, la gestion et l’amélioration du Jeu 
et des opérations promotionnelles s’y rattachant, la prise en compte de votre participation, la détermination du(des) gagnant(s) et l’attribution ou l’acheminement de(s) dotation(s).

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de 
portabilité et d’oubli portant sur les données à caractère personnel vous concernant, ainsi que d’un droit de limitation du traitement de vos données et d’opposition à ce traitement 

pour motifs légitimes que vous pourrez exercer auprès de l’adresse suivante : dpo.oss.fr@sodexo.com. Pour plus d’informations, veuillez consulter le Règlement du jeu.

SODEXO VOUS OFFRE

UN KIT DE 4 CADEAUX

POUR PARTICIPER, 
REMPLISSEZ LE BON CI-
DESSOUS puis envoyez-
le à l’adresse indiquée.  
Vous aurez peut-être la 
chance d’être tiré(e) au 

sort et de remporter l’un 
des 5 kits mis en jeu.

Une gourde avec infuseur 
pour parfumer votre 
boisson préférée

Une paire d’écouteurs 
Bluetooth (sans fil) avec 
boîtier de rechargement

Un kit pour réaliser vous-
même vos bee wraps (tissu 

enduit de cire d’abeille 100 % 
écologique et réutilisable pour 

emballer vos aliments)

Un presse-agrumes 
électrique 

pour fêter le retour du printemps !
CE KIT COMPREND : 

(VALEUR 63 €)

Réponse obligatoire par coupon-réponse à adresser à :
COM’PRESSE, JEU-CONCOURS SODEXO, 6 RUE TARNAC 47220 ASTAFFORT*

 ON ACCOMMODE LES RESTES 
Vous avez fait cuire trop de pâtes ? Préparez un 
gratin avec : il suffit d’ajouter une sauce béchamel, 
des dés de jambon et du fromage râpé pour les 
transformer en un plat complet. Avec des restes de 
légumes, c’est facile, passez-les au mixeur et réalisez 
un velouté. Vous pouvez aussi les ajouter dans 
une tarte ou un cake salé. Pour ne pas gâcher la fin 
d’un rôti, concoctez des boulettes avec. Hachez les 
restes de viande et assaisonnez-les avec des herbes 
fraîches (coriandre, basilic, persil…) et des épices 
(garam masala, paprika, curry…). Autre solution, 
préparer un hachis parmentier, de la farce pour 
des légumes, une sauce bolognaise… Enfin, avec la 
carcasse du poulet, vous pouvez réaliser un bouillon 
aux vermicelles ou, avec les restes de viande, des 
chaussons dans des feuilles de brick.

 ON MITONNE LES PRODUITS 
DÉFRAÎCHIS
Si vous avez acheté trop de fruits ou de légumes, et 
que certains commencent à s’abîmer, ne les jetez 
pas ! Des tomates trop mûres serviront à préparer un 
coulis ou une sauce pour des pâtes, une pizza… Des 
courgettes un peu molles se recyclent en purée ou en 
gratin. Une salade flétrie ? Faites cuire ses feuilles et 
servez-les comme des épinards. Un avocat trop mûr 
servira de base à un guacamole, des fruits abîmés se 
transformeront en coulis, compote ou confiture. Ils 
pourront également être recyclés dans un crumble, 
un clafoutis, une tarte… Et avec des bananes trop 
mûres, optez pour un banana bread, le dessert 
tendance du moment !

 
 ON CUISINE LES FANES 

ET LES ÉPLUCHURES
Les fanes de radis et de légumes nouveaux (carottes, 
navets…) peuvent être utilisées dans des soupes, 
des beignets, des quiches, des gratins… Autres 
avantages avec les végétaux nouveaux, ils ne 
s’épluchent pas : il suffit de les brosser avant de les 
cuisiner. Sinon, les pelures de fruits et de légumes 
peuvent servir à la préparation de chips maison, de 
tourtes, cakes, gratins… Dans tous les cas, choisissez 
des produits bio car, si c’est dans la peau que se 
concentrent vitamines et minéraux, c’est aussi là que 
l’on trouve des résidus de pesticides.

 ON FAIT DU COMPOST
Concernant les déchets qui ne peuvent pas être 
cuisinés (coquilles d’œufs, aliments très abîmés, 
marc de café, feuilles de thé…), plutôt que de les 
mettre à la poubelle, recyclez-les en compost. Il vous 
suffit d’installer un composteur dans votre jardin, 
sur votre balcon ou même dans votre cuisine (il en 
existe désormais des bacs de petite taille adaptés 
à nos intérieurs). Vous pourrez ensuite vous en 
servir comme engrais naturel et ainsi réduire le 
volume de vos ordures ménagères.      
* Source : Ademe

Nous gâchons en 
moyenne 20 kilos 
de nourriture 
par an et par 
personne*. Parmi 
ces déchets, une 
grande partie 
pourrait être 
recyclée et ne 
pas finir dans nos 
poubelles. Voici 
les solutions pour 
y parvenir.

COMMENT RECYCLER OU VALORISER

ses déchets alimentaires ?

MON ENVIRONNEMENT

Le gaspillage alimentaire se répartit ainsi dans nos poubelles : 
1/4 de restes alimentaires, 1/4 de fruits et légumes, 1/5 de 

produits entamés, et enfin des produits encore emballés, du 
pain et des boissons.
Source : France Nature Environnement et Verdicité.

Qu’est-ce qu’on jette ?

JEU-CONCOURS
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MON ENVIRONNEMENT

1BIEN CHOISIR LE CONTENANT
Un terrarium est une composition 
végétale comprenant plusieurs petites 

plantes que l’on dispose dans un joli 
contenant en verre transparent. Et vous 
n’avez que l’embarras du choix : bocal 
vintage, petit aquarium, théière, saladier… 
À vous de faire preuve d’imagination ! 
Seule contrainte : choisir un contenant 
dont l’ouverture est assez large afin de 
pouvoir y planter vos végétaux.

2PRIVILÉGIER CERTAINES 
PLANTES
Évitez les plantes qui ont tendance 

à grandir ou à s’étoffer trop rapidement. 
Mieux vaut opter pour des petits végétaux 
à la croissance lente. Les plantes grasses ou 
carnivores, les ficus ginseng et les cactus 
sont à privilégier. Elles se plairont dans une 
bulle en verre car elles aiment la chaleur, la 
lumière, et nécessitent peu d’entretien. 

3PENSER AU DRAINAGE
Contrairement au pot en terre, les 
contenants en verre ne sont pas percés. 

Pour éviter que l’eau ne stagne à l’intérieur 
(ce qui risquerait de faire pourrir vos plantes), 
il faut prévoir plusieurs fines couches au 
fond de votre récipient. Commencez par 
disposer des graviers blancs. Versez par-

dessus des minibilles d’argile (il en existe des 
spécifiques pour les terrariums) ou du sable.

4PLANTER AVEC DÉLICATESSE
Ajoutez un peu de terreau sur les 
couches de drainage (ou entre deux 

pour un effet déco). Ensuite, dépotez vos 
plantes, retirez la terre autour. Placez-les 
une par une dans le terrarium. Jouez sur les 
volumes et les tailles différentes. Avec une 
petite cuillère, ajoutez un peu de terreau 
autour des pieds des végétaux. Recouvrez 
le terreau d’une fine couche de sable.

5SOIGNER LES FINITIONS
Sur le dessus, ajoutez de la mousse, des 
jolis graviers, des petits galets… Là 

encore, laissez parler votre imagination ! 
Une fois terminé, arrosez votre terrarium 
avec une pipette ou un pulvérisateur. 

Ces minijardins 
sous verre 
apportent une 
touche de verdure 
et de déco à votre 
intérieur. On peut 
facilement en 
réaliser. La preuve 
par 5…

C’EST TENDANCE

5 CONSEILS POUR FABRIQUER

un terrarium
Plusieurs sites proposent 
des kits complets pour 
réaliser votre terrarium. 

Parmi eux : Lagreentouch.fr 
et Greenfactory.fr

Des kits 
pour

le réaliser

La petite touche déco

Un terrarium c’est bien, mais plusieurs 
c’est encore mieux ! En effet, la 

tendance déco consiste à jouer sur 
l’accumulation. Pour cela, choisissez 
des contenants de formes et de tailles 
différentes, et disposez-les sur un 
meuble, une console, une petite table…
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C’EST PRATIQUE

7 astuces 

UN BOUQUET qui dure
Pour allonger la durée de vie de vos 
fleurs coupées, ajoutez dans votre 
vase une pincée de bicarbonate de 
soude avant de le remplir avec de 
l’eau fraîche. Pensez aussi à recouper 
leurs tiges tous les jours, de 
préférence en biseau et au sécateur. 
Avec ces gestes simples, vous 
profiterez de votre bouquet beaucoup 
plus longtemps.

EST-IL ENCORE frais ?
Pour savoir si vos œufs sont 
encore frais, c’est facile : 
prenez un grand récipient et 
remplissez-le d’eau froide. 
Plongez-y les œufs que vous 
souhaitez tester un par un. 
Il reste couché au fond ? Il 
est super frais. Il se relève 
légèrement ? Il est encore bon 
mais plus extra frais. Et s’il 
flotte à la surface, direction la 
poubelle, il est périmé. 

pour vous  
simplifier la vie  
au quotidien !

RETIRER UNE 
tache de gras
Votre canapé ou votre 
tapis a été taché avec de 
la sauce ? Déposez sur la 
tache de gras une poudre 
absorbante comme de la 
farine, du talc ou de la terre 
de Sommières. Attendez 
une heure puis aspirez. 
Renouvelez plusieurs fois si 
nécessaire. 

NE PAS ABÎMER SES 
MEUBLES lors du montage
Lorsque vous montez des meubles 
en kit, il y a souvent des tourillons 
à enfoncer. Pour éviter d’abîmer 
le support sur lequel vous devez 
les fixer, prenez un petit morceau 
de bois. Positionnez-le entre le 
tourillon et votre marteau. Ainsi, 
si vous tapez trop fort ou à côté, 
c’est le morceau de bois qui sera 

NE JETEZ 
pas les cendres !
Si vous avez une 
cheminée, un poêle 
à bois ou un barbecue, 
conservez les cendres. 
Une fois éteintes et 
refroidies, vous pourrez 
les utiliser comme 
engrais naturel au 
jardin. Il suffit d’en 
déposer aux pieds des 
arbres fruitiers, des 
fleurs et des légumes 
pour stimuler leur 
pousse. 

UNE CHANTILLY
réussie 
Pour obtenir une 
chantilly à la fois dense 
et aérée, placez votre 
fouet et votre saladier 
(en Inox de préférence) 
au congélateur pendant 
10 minutes. Au contact 
du froid, le gras de 
la crème se remplira 
plus facilement d’air et 
montera plus vite. 

ESTOMPER UNE 
ÉRAFLURE ou un graffiti
Si votre carrosserie est 
légèrement rayée ou si elle 
a été taguée avec un marqueur 
indélébile, pas de panique ! 
Prenez un chiffon propre, 
appliquez du dentifrice dessus et 
frottez la rayure ou le graffiti avec. 
Rincez à l’eau claire et essuyez 
avec un chiffon doux. 

sonne l’heure

LE PETIT DERNIERDE VOUS PRÉSENTERsonne l’heure

LE PETIT DERNIERDE VOUS PRÉSENTERsonne l’heure

LE PETIT DERNIERDE VOUS PRÉSENTER

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

Dites bonjour à notre œuf tout neuf ! Il vient tout juste d’être pondu par une poule 
nourrie aux céréales 100% françaises* et élevée sans traitement antibiotique**  
dans de bonnes conditions.
Ramassé à la fraîcheur du matin, il va vite rejoindre ses petits copains pour partir en boîte… 
Avec lui, on vous garantit de très très bons moments.

RETROUVEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE 
POUR AUTANT DE MOMENTS GOURMANDS.

• BIO • LABEL ROUGE FERMIER
• PLEIN AIR BLEU BLANC CŒUR

• PLEIN AIR • SOL • FRAÎCHEUR COQUE
• ŒUFS FRAIS DATÉS DU JOUR DE PONTE
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Bien cachée

ENTRAÎNEZ vos neurones
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Rayez toutes les lettres qui se 
trouvent plus d’une fois dans 
la grille. Celles qui resteront 
formeront le nom d’une 
céréale.

SOLUTION

Quatre piments sont 
à retrouver ici. Jouez en 
ne vous servant qu’une 
seule fois de chaque lettre 
proposée.

Les mots mystères

SOLUTIONCERISE - CUBANELLE - HONGROIS - JALAPENO.
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C’EST À VOUS DE JOUER
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