
	 	

Le samedi  9 septembre 2017 
Les	règles	de	la	longévité	

	
Le	mot	«Izakaya»,	de	mon	point	de	vue,	a	beaucoup	de	charme.	Dans	ces	petits	bistros	
japonais	si	sympathiques,	sans	prétention	et	qui	nous	servent	des	plats	tout	à	fait	
savoureux,	on	voyage	entre	soupes,	salades,	poissons	et	crustacés,	viandes	et	volailles,	
légumes,	riz	et	nouilles,	par	petites	touches	délicates,	parfumées	et	bien	santé.	
Chez	moi,	pour	faire	Isakaya,	je	m'inspire	du	livre	de	Michel	Jodoin,	publié	aux	Éditions		
Li	Shi	Zhen,	en	2015.	D’emblée,	en	ouvrant	le	livre,	la	citation	du	maître	bouddhiste	
Deshimaru	m'enchante	:		

Dans	un	grain	de	blé	j’ai	enfermé	tout	l’univers.	
Dans	ma	marmite	j’ai	mis	à	cuire	des	montagnes	et	des	rivières.	

Le	propos	qui	accompagne	les	recettes	m’intéresse	tout	particulièrement.	À	noter	que	
l’auteur	est	détenteur	d’un	diplôme	en	nutrition	de	l’Université	de	Cornell	(USA)	et	qu'il	est	
également	l'un	des	rares	Occidentaux		à	avoir	reçu	la	même	formation	qu’un	médecin	
traditionnel	chinois.	«En	médecine	traditionnelle	orientale,	affirme	l'auteur,	l’alimentation	
est	considérée	comme	le	premier	des	remèdes.	Combinée	à	la	respiration	et	à	l’activité	
physique,	elle	est	votre	source	principale	de	production	d’énergie.	Une	mauvaise	
alimentation	induit	une	énergie	de	basse	qualité,	affaiblissant	votre	santé	et	votre	vitalité».	
Voici	que	cette	introduction		rejoint	totalement	les	principes	de	fraîcheur	et	de	traçabilité	
des	produits	dans	nos	marchés	publics.	On	est	au	bon	endroit		pour	veiller	à	notre	bonne	
santé	et	à	celle	de	notre	famille.	À	titre	de	référence,	voici	les	12	règles	essentielles	en	
diététique	orientale	:	
«1.	Mangez	cuit	et	buvez	chaud.	Voilà	l’un	des	principaux	secrets	de	l’exceptionnelle	
longévité	et	vitalité	des	Orientaux.	Bien	que	nous	assistons	actuellement	à	une	
recrudescence	de	la	«mode	crue»,	nous	ne	vivons	pas	dans	un	climat	propice	à	ce	genre	
d’alimentation	et	notre	constitution	est	très	mal	adaptée	à	ce	genre	de	pratique	à	moyen	et	
long	terme.	Malgré	les	effets	positifs	qu’elle	semble	apporter	à	court	terme	[…]préférez	les	
aliments	légèrement	cuits	et	chauds	et	réservez		les	crudités	au	plat	d’accompagnement.	
2.	Prenez	votre	repas	dans	le	calme.	
Profitez	du	plaisir	de	manger	et	maximiser	votre	digestion	en	prenant	vos	repas	dans	le	
calme,	assis	et	de	manière	détendue.	Ce	n’est	pas	le	temps	des	règlements	de	compte	!	
3.	Évitez	le	grignotage	à	toute	heure.	
Prenez	vos	repas	à	heures	régulières.	
4.	Limitez	les	liquides	durant	le	repas.	
Évitez	de	diluer	vos	sécrétions	digestives	par	la	consommation	trop	importante	de	
liquides.	
5.	Composez	votre	repas	autour	des	céréales	et	des	légumineuses	en	les	agrémentant	
d’une	grande	variété	de	légumes	de	saison.	
Tous	les	éléments	nutritifs	dont	nous	avons	besoin	se	retrouvent	dans	les	4	groupes	
suivants	:	céréales,	légumineuses,	légumes	et	fruits	,	noix.	
6.	Mangez	plus	de	légumes	que	de	fruits.	
7.	Évitez	ou	supprimez	les	produits	laitiers.		
Faites	le	test	:	éliminez	tous	les	produits	laitiers	pour	2	à	3	semaines	et	évaluez	comment	
vous	vous	sentez.	Si	le	constat	ne	vous	apparaît	pas	évident,	reprenez	la	consommation	de	
produits	laitiers	comme	à	votre	habitude	et	observez	les	éventuels	changements	dans	
votre	condition.	
8.	Considérez	la	viande	comme	un	condiment.	
Pour	agrémenter	un	plat	plutôt	que	l’élément	principal	du	repas.	
9.	Variez	les	différentes	saveurs,	couleurs,	formes	et	textures	des	aliments.	
10.	Évitez	de	terminer	un	repas	par	un	dessert	sucré	ou	des	fruits	crus.	
11.	Favorisez	un	repas	du	soir	plus	léger.	
12.	Évitez	de	trop	manger.»	
Certaines	de	ces	règles	nous	paraissent	évidentes.	Ce	qui	l'est	moins,	c'est	de	les	appliquer.		
Et	puis,	on	peut	toujours	choisir	ce	qui	nous	convient.	Mais	ce	qui	est	incontournable,	
quelque	soit	notre	philosophie	alimentaire,	c'est		la	qualité	des	produits,	leur	traçabilité		et	
leur	fraicheur.	Cette	réalité,	on	n’y	échappe	pas.	Bienvenue	dans	nos	marchés	de	
producteurs.	
Diane Seguin 

 
La gagnante du Panier Desjardins des Producteurs le samedi 26 août dernier 
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Au	marché	aujourd'hui	seulement	
	

Les Bols du Partage, Empty Bowls, est un mouvement 
pour apaiser le faim. C’est un événement qui se tient tant  
au niveau local, que national et international. Tout y est 
offert : le bol, la soupe, le pain, un fruit. Les bols ont été 
tournés par nos potiers, la soupe faite par les enfants de  

nos écoles avec les légumes du jardin 
communautaire, le pain vient des boulangers locaux, le 
fruit a été offert par un  producteur du marché. À l'achat 
d'un Bol du Partage (25$)  on reçoit un repas simple. On 
conserve le bol.Tout l'argent ainsi reçu est versé à notre 

Comptoir Alimentaire, ici à Val-David. Venez partager 
avec nous... pour les autres, ce samedi au marché. 

*** 
 

Salade de pommes de terre à la japonaise 
(Adaptation de la recette de Michel Jodoin, p. 33) 

Pour 4 personnes 
Ingrédients : 
4 pommes de terre jaunes, cuites avec la peau et 
coupées en cubes.• 250 ml de fèves edamame 
décortiquées  et cuites • 1 petite carotte en rondelles, 
cuite avec les fèves • 1 concombre libanais en tranches  
• 1 oignon vert émincé • 2 c à table de mayonnaise 
Marinade : 
1 c à table de vinaigre de riz • 1 c à table de sucre de 
canne • Sel et poivre du moulin. 
Préparation :  
Déposer dans un bol les cubes de pommes de terre, les 
rondelles de carottes et les fèves. Arroser de marinade, 
mélanger délicatement et réserver. Ajouter les oignons  
verts et la mayonnaise. Servir à température ambiante. 
Facile à faire, délicieusement différente! 

	
***	

Gagnante	du	Panier	des	Producteurs	du	samedi		
2	septembre	dernier	:	Mme	Monique	Lanouette,	

de		Val-David.	Félicitations	!	
	


