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  NUTRITION

Les fêtes sans   les kilos
Les bons conseils des diététiciennes
Les fêtes, c’est chouette, surtout si on en réchappe sans le teint brouillé, le ventre ballonné et la démarche 
alourdie. Trois diététiciennes nous sauvent la mise avec des astuces tout en légèreté.
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Nos expertes
, Chloé De Smet 
consulte à l’Espace 
Sens & Etre à Rixensart 
(chloedesmet.com). 
Elle organise aussi  
des ateliers sains et 
gourmands: Boîtes  
à tartines saines,  
menus de fêtes… 
(evreating.com)

, Lut Van Lierde,  
ingénieur commercial, 
a décroché un diplôme 
de diététicienne et a 
fondé sa propre mé-
thode, la «Nutrition 
Sensitive», avec  
des bases scientifiques  
(lutvanlierde.com).

, Stéphanie  
Tylleman, diététi-
cienne-nutritionniste, 
a fondé Dietconsult, 
une structure pluridis-
ciplinaire où travaillent 
à la fois des diététi-
ciens, psychologues, 
kinésithérapeutes et 
coachs de remise en 
forme. Elle organise 
aussi des ateliers de for- 
mation en cuisine dié-
tétique (dietconsult.be).

A l’apéro
Les pièges
• La diversité des petits délices  
à grignoter. On a envie de tout 
goûter et au moment de passer  
à table, on n’a déjà plus faim.
• Les boissons sucrées ne sont pas 
prises en compte par notre cerveau 
pour le calcul des calories totales.

On la joue fine en cuisine
• Optez pour les légumes! Pas seu-
lement en bâtonnets, mais aussi 
sous forme de dips, tapenades, 
gaspacho, mousses, tartares, pannas 
cottas… en verrines, par exemple. 
C’est joli, coloré et appétissant.
• Bon point aussi pour les produits 
de la mer, un peu plus caloriques 
que les légumes mais riches en oli-
goéléments et en bonnes graisses. 
Œufs de lompe, saumon, gambas 
sous forme de brochettes…

La bonne tactique le jour J
• Entamez l’apéritif avec un verre 
d’eau et un amuse-bouche avant 
de vous octroyer un verre de bulles 
ou de vin. Cela calmera l’effet  
«stimulateur d’appétit» de l’alcool.
• Délaissez les biscuits et ca-
cahuètes classiques (que l’on  
peut retrouver tout le reste de  
l’année) et réservez-vous pour  
les préparations plus exception-
nelles ou faites maison.
• Piochez ce qui vous paraît  
raisonnable en qualité et en  
quantité, disposez le tout sur  
une petite assiette ou une petite 
serviette et ne vous resservez pas.
• Limitez-vous à 1 verre, pas  
plus, à l’apéro, de préférence  
un vin sec (pétillant). Non aux 
cocktails sucrés!

Au repas
Les pièges
• Des mets exceptionnels, qu’on 
mangerait jusqu’à la dernière 
miette! En général, on n’en peut 
plus quand arrive le dessert.
• Un repas qui se prolonge.  
On finit par manger par réflexe  
ou pour s’occuper.

On la joue fine en cuisine
• Faites du volume avec les ingré-
dients les plus caloriques. C’est le 
meilleur moyen d’avoir l’impression 
d’en manger beaucoup: copeaux  
de parmesan ou de foie gras (très 
très froid), mousses et émulsions 
(dans lesquelles on introduit de l’air) 
à la place des sauces.
• Misez sur les légumes festifs. 
Agrémentez-les d’épices et condi-
ments uniques: truffe, grains de  
caviar, combava, yuzu, safran,  
copeaux de foie gras…
• En entrée, pensez à proposer  
un potage gourmand: crème de 
chicons au bacon, potage aux pa-
nais et magret de canard, crème  
de tomates au fromage d’abbaye, 
velouté de cèpes au parmesan…
• En plat, la volaille (dinde, dindon-
neau, caille, canard…) ou le gibier 
(biche, sanglier, faisan, lièvre, che-
vreuil…) est un excellent choix. 
Vous pourriez également surprendre 
vos invités avec des viandes exo-
tiques comme le bison, l’autruche 
ou le kangourou.
• Pour les sauces, choisissez  
une crème fraîche à 20 % de ma-
tières grasses qui permet de conser-
ver une texture onctueuse. Pensez 
également aux sauces à base de  
vin blanc ou de vin rouge ou avec 
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