Ma rece t te, ta rece t te
« Profiter des plaisirs de la table malgré les MICI »
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Avant-propos
Chère lectrice, cher lecteur,
Les plaisirs de la table sont l’un des
piliers de la qualité de vie. Malheureusement, les patients atteints de
MICI perdent parfois la faculté d’apprécier cet aspect primordial du
quotidien ou cherchent désespérément à trouver « le » régime qui leur
conviendra. Certaines règles doivent
bien entendu être respectées, en
fonction de l’absence ou de la présence de poussées. La bonne alimentation d’un patient dépend généralement de nombreux facteurs.
En tant que gastro-entérologue, je
suis témoin au quotidien des défis
que représente cette thématique.
J’ai tout de suite été enthousiasmé
par l’idée de créer, en collaboration
avec l’Association Suisse de la Maladie de Crohn / Colite ulcéreuse
et l’entreprise Takeda, un livret de
délicieuses recettes destinées aux
patients atteints de MICI et à leur
famille.

Vous y trouverez les recettes favorites de patients, mais aussi de leurs
proches, de spécialistes, de représentants de l’Association Suisse de
la Maladie de Crohn, de nutritionnistes et de bien d’autres personnes.
Ils s’engagent en faveur de notre
cause et nous montrent que les MICI
ne doivent pas vous faire renoncer
aux plaisirs de la table. Nous ne
dictons ni n’interdisons l’utilisation
d’aucun aliment, mais souhaitons
simplement partager des idées de
recettes et le plaisir d’expérimenter
en cuisine. J’espère que vous découvrirez des plats que vous et vos
proches apprécierez.
Essayez quelque chose de nouveau.
Et n’oubliez pas que manger peut
rester source de joie !
Avec mes meilleures salutations,

Dr Vavricka
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Chère lectrice, cher lecteur,
Le livret de recettes que vous avez
entre les mains est né d’une idée
commune de Takeda Pharma, du Dr
Vavricka et de l’Association Suisse
de la Maladie de Crohn / Colite ulcéreuse. En tant qu’organisation officielle de patients, dédiée aux personnes atteintes de MICI (les patients et leurs proches) en Suisse,
nous avons à cœur de transmettre
des connaissances et des informations sur les MICI, mais aussi de montrer que malgré la maladie, il existe
des moyens d’apprécier une vie épanouie au quotidien. Manger est un
réel plaisir et une activité de partage
essentielle. Malheureusement, de
nombreux patients atteints de MICI
et les membres de leur famille ne
peuvent plus en profiter. Beaucoup
d’aliments sont difficilement tolérés
et digérés, les informations sont
contradictoires ou préconisent des
régimes draconiens. Souvent, les patients ne savent plus quoi manger,
quand ni comment. Sans parler de
s’alimenter durant une poussée
aiguë … Nous espérons que ce livret

de recettes, auquel ont contribué
des patients, mais aussi diverses
personnes concernées par les MICI,
vous encouragera à tester de nouveaux plats. Certains aliments vous
feront peut-être du bien, d’autres
moins. Expérimenter signifie retrouver le plaisir de manger au quotidien,
de la manière qui vous convient.
Nous espérons que vous ferez
quelques délicieuses trouvailles que
vous tolérerez bien.

Bruno Giardina
Pour l’Association Suisse de la Maladie
de Crohn / Colite ulcéreuse
Président de l’Association Suisse de
la Maladie de Crohn / Colite ulcéreuse

P.-S. : Avez-vous une recette à ajouter à notre collection ? Envoyez-la par e-mail
(avec l’objet « LES PLAISIRS DE LA TABLE ») à : welcome@crohn-colitis.ch
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Tonia, 46 ans

Pédagogue, auteure e t coach

Les MICI et moi
La publication du livre pour enfants « Unerwartete Hilfe für Sabi » de
Tanja Rhyn Zbinden et la MICI de mon père.

Ma recette
Ce pain se prépare très rapidement et se conserve très longtemps.

À ma table
Chez moi, nous essayons toujours de nous attabler ensemble et de
commencer notre repas en même temps. Personne n'est forcé à manger
quoi que ce soit. Nous profitons tous de ces moments !

Mon conseil
Garni de tranches de
bananes e t d’un peu de
cannelle, ce pain est
tout simplement délicieux
au pe tit-déjeuner !
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Les ingrédients
400 g

de farine claire
d’épeautre

100 g

de farine de seigle

1 sachet

de levure sèche

3 cc

rase de sel

2 cs

de graines de lin
concassées

2 cs

de graines de tournesol

2 cs

de graines ou de noix
de votre choix

4 dl

d’eau tiède

Pain de
seigle e t
d’é peautre

Préparation
Mélanger les ingrédients secs dans
un bol avec une cuillère. Creuser un
puits au milieu et y verser l’eau, puis
mélanger le tout. La pâte doit être
humide et très collante ! Ajouter un
peu d’eau au besoin.
Chemiser un moule à cake ou une
plaque en silicone de papier sulfurisé, ou utiliser un moule à pain en
silicone. Y verser la pâte et couvrir
avec un linge de cuisine puis laisser
reposer pendant au moins deux
heures à température ambiante, ou
placer le pain une heure au four à
50 °C.
Cuire ensuite le pain dans le moule à
200 °C (four à chaleur tournante)
pendant 45 minutes.
Démouler le pain et toquer contre le
dessous. S’il sonne creux, il est prêt,
sinon le retourner et le cuire 5 minutes supplémentaires. Badigeonner
le pain encore chaud d'eau avec
un pinceau de cuisine et le laisser
refroidir.
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Diana, 32 ans

BSc nutrition e t dié té tique,
ASDD

Les MICI et moi
Atteinte de la maladie de Crohn depuis seulement quelques années, j’ai
compris à quel point une bonne alimentation est essentielle, parce que
bien manger, c'est bien vivre, surtout quand on est atteint de MICI !

Ma recette
Lorsqu’une poussée s’annonce ou est déjà présente, que le temps me
manque et qu'en fait, je n’ai pas envie de cuisiner ...
je fais des pancakes aux bananes !

À ma table
Je pense que l’influence de l'alimentation sur
les MICI est à la fois sous-estimée et surestimée.
On ne peut pas tout simplement les provoquer
ou les guérir en mangeant ! Par contre, j’adapte
toujours mes aliments selon mes poussées et
essaie d’éviter d’exacerber quoi que ce soit.
Je me laisse inspirer par des nouveaux concepts
éprouvés.
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Les ingrédients
2

bananes mûres

2

œufs

2 cc

de beurre à rôtir ou
d’huile de coco

Pancakes à
la banane

Préparation
Peler les bananes et les écraser dans
un bol avec une fourchette. Veiller
à ce qu’il n’y ait plus aucun gros
morceau.
Ajouter les œufs l’un après l’autre
et les mélanger aux bananes pour
former un mélange uniforme. L’idéal
est de travailler avec une fourchette.
Chauffer le beurre ou l’huile de coco
dans une poêle à frire et verser environ 3 cs de pâte par pancake.
Cuire à feu moyen 3 à 5 minutes
(surveiller la cuisson, les pancakes
brûlent vite), les retourner délicatement et terminer la cuisson sur
l'autre côté.

Mon conseil
Les déguster avec du
sirop d’érable, de la
cannelle e t beaucoup
de baies f raîches !
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Christina, 39 ans
Inf ir mière spécialisé e en MICI

Les MICI et moi
Infirmière spécialisée en MICI, je suis passionnée par mon métier et accompagne les patients de manière globale depuis 17 ans.

Ma recette
Les myrtilles et le curcuma ont un effet anti-inflammatoire éprouvé sur
l’intestin. Le curcuma renforce aussi le système immunitaire. J’ai donc eu
l’idée de combiner ces deux ingrédients dans une délicieuse confiture.
Elle est facile et rapide à préparer.

À ma table
J’ai trois garçons, et tiens à ce qu’un
échange sain ait lieu durant les repas.
Aussi, j’encourage chacun à partager
sa journée de la manière qui lui convient.
Cela renforce nos liens familiaux et nous
permet de mieux nous comprendre.
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Les ingrédients
500 g

de myrtilles
(fraîches ou surgelées)

250 g

de sucre gélifiant

250 g

de sucre de canne

15 g

de poudre de curcuma

Conf iture

Préparation
Mélanger tous les ingrédients dans
une casserole jusqu’à ce que le sucre
ait fondu et que la confiture ait la
consistance désirée.
Pendant ce temps, stériliser les
bocaux dans un steamer ou de l'eau
bouillante durant 20 minutes.
Verser la confiture chaude dans les
bocaux encore chauds, les fermer et
les poser sur leur couvercle jusqu’à
ce que la confiture ait refroidi.

Mon conseil
Ce t te conf iture est
délicieuse avec du
pain ou de la tresse
e t du beur re.
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Simone, 49 ans

Thérapeute nutritionniste

Les MICI et moi
Mon mari est atteint de la maladie de Crohn depuis plusieurs années.
Celle-ci m’accompagne donc depuis longtemps, dans ma vie privée comme
dans ma vie professionnelle. En effet, je suis thérapeute nutritionniste et
je consacre une partie de mon temps à l’Association Suisse de la Maladie
de Crohn / Colite ulcéreuse et à ses membres. J’y mène des entretiens
téléphoniques et personnels.

Ma recette
En cuisine, j’aime les couleurs et la variété et teste volontiers de nouveaux
produits. J’ai découvert le quinoa il y a longtemps, et j’ai été fascinée par
ce « Powerfood ». Cette recette est équilibrée, multicolore et délicieuse.

À ma table
Pour nous, les repas sont l’occasion d’avoir des échanges intenses sur
des sujets plus ou moins importants. Nous nous réunissons souvent déjà
à la cuisine, avant de manger. J’accorde une grande importance à une
alimentation variée et équilibrée. Un bon repas stimule les sens, met de
bonne humeur et, surtout, est bon pour la santé.

Mon conseil
Dans mes salades, j’utilise souvent de l’huile
aromatisé e aux f raises, au gingembre, aux
dat tes e t aux f igues ou à la mangue.
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Les ingrédients
200 g

de patates douces
huile d’olive

un peu de sel marin
1 pincée

de coriandre moulue

1 pincée

de cannelle moulue

un peu de poivre noir

80 g

de quinoa

100 g

de brocoli

¼

de poivron jaune

1

petite laitue

100 g

de féta

4 cs

de pépins de grenade

Préparation
Préchauffer le four à 200 °C.
Laver les patates douces, les peler et les tailler en morceaux d’environ 2 cm.
Les placer dans un plat adapté à la cuisson au four et les mélanger avec
le sel marin, la coriandre, la cannelle, le poivre et l’huile d’olive. Répartir uniformément dans le plat et cuire 15 à 20 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient
dorées.
Cuire le quinoa dans de l'eau salée ou du bouillon, en suivant les indications
de l’emballage. Ajouter le brocoli et laisser cuire quelques instants.
Laver le poivron et la laitue et les découper en morceaux. Tailler la féta en
dés.
Egoutter le quinoa et le brocoli cuits dans une passoire et les laisser tiédir.
Sortir les patates douces du four et les laisser refroidir.
Bien mélanger tous les ingrédients, ajouter les pépins de grenade et assaisonner d’un peu d’huile de chanvre ou de vinaigre aromatisé à la fraise.
Si vous ne tolérez pas les légumes de ma recette, il vous suffit d’en utiliser
d’autres. Le quinoa ne contient pas de gluten. Vous pouvez utiliser un autre
fromage ou de l’émincé de poulet à la place de la féta.

Power bowl de quinoa
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Michaela, 45 ans

Homéopathe / Infirmière diplômée ES

Les MICI et moi
Je souffre de colite ulcéreuse depuis 27 ans.

Ma recette
C’est mon mari qui m’a fait découvrir cette recette. Ce plat typique
des Grisons était autrefois servi à l’armée. Je digère toujours très bien
les pommes de terre, sous toutes leurs formes.

À ma table
Nous sommes quatre et, en tant que mère, je tiens à ce que nous prenions
au moins un repas tous ensemble chaque jour. C'est un moment de détente
et chacun peut raconter ce qu’il souhaite. A table, on devrait pouvoir prendre
son temps et vivre des instants de partage chaleureux.

Mon conseil
J’accompagne toujour s
ce plat de thé, car j e
ne supporte pas le caf é.
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Les ingrédients
800 g

de pommes de terre
à chair farineuse

400 g

de farine (farine claire
d’épeautre)

800 g

de compote de pomme

200 g

de beurre
sel
marjolaine

Fromage ou charcuterie en
accompagnement.

Préparation
La veille, faire cuire les pommes de
terre en robe des champs.
Le jour même, éplucher les pommes
de terre, puis les passer à la râpe
à rösti au-dessus d’un grand bol.
Ajouter la farine et bien mélanger.
Faire chauffer une partie du beurre
dans une grande poêle à rôtir. Y verser
deux louches de pommes de terre
et remuer avec une spatule jusqu’à
ce qu’elles soient dorées et qu’elles
s’émiettent. Ajouter du beurre au
besoin pour qu’elles ne sèchent pas.
Saler et assaisonner d’un peu de
marjolaine. Conserver les maluns
déjà prêts au chaud dans un bol.
Procéder de la même manière
jusqu’à ce qu’ils soient tous rôtis.
Ce plat se mange avec de la compote
de pomme, du fromage et de la saucisse.

Maluns
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Ste phanie, 44 ans
Patient Advocacy (Takeda)

Les MICI et moi
Je collabore avec l’industrie pharmaceutique et travaille dans ce secteur
depuis plusieurs années. J’ai rapidement rencontré des patients atteints
de MICI dans le cadre de mes projets, et l’énergie avec laquelle ils font face
aux défis que leur impose la maladie m’a impressionnée. Ces dernières
années, je collabore volontiers avec l’Association Suisse de la Maladie de
Crohn / Colite ulcéreuse, qui fait un travail formidable. C’est un excellent
lieu d’accueil pour les patients, à tout point de vue.

Ma recette
Les champignons portobello sont aussi délicieux que polyvalents. Nous
apprécions aussi la version végétarienne, avec une farce au fromage frais.
Cette recette est rapide et facile à préparer. Chacun peut créer la farce
dont il a envie.

À ma table
Nous échangeons à propos de la journée que nous venons de passer et
profitons de ces moments passés ensemble. Dès que nous le pouvons,
nous prenons le temps de nous retrouver autour de la table. Pour nous,
ces repas sont surtout des occasions de partage en famille. Nous invitons
aussi nos amis et nous prenons le temps de cuisiner.
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Les ingrédients
8

champignons portobello

400 g

de viande hachée

1

petit pain rassis

1 ou 2

gros œufs

1

oignon

½	

pot de Crème fraîche

Champignons
portobello
farcis

fromage râpé
mélange d’herbes
1 ou 2 cc

de moutarde
(douce ou forte)

Préparation
Nettoyer les champignons, ôter délicatement les pieds. Les déposer sur
une plaque de cuisson ou utiliser
un grand moule à gratin. Préchauffer
le four à 220 °C.
Malaxer la viande hachée, le pain,
l’œuf, l’oignon, la moutarde et les
herbes pour obtenir une pâte et
assaisonner au goût.
Farcir délicatement les champignons
de ce mélange et saupoudrer du
fromage de votre choix. Cuire 25 à
30 minutes au four à 200 °C.
Une recette simple mais savoureuse,
pour toute la famille.

Mon conseil
Les champignons sont
délicieux avec une
salade, des pommes
de terre ou du riz.
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Caroline, 30 ans
Phar macienne (Takeda)

Les MICI et moi
Bien souvent, j’ai conseillé des patients atteints de MICI lorsqu’ils sont
venus chercher leurs médicaments dans ma pharmacie. J’ai toujours été
très contente de voir qu’ils étaient déjà très bien informés par leur gastroentérologue. C’est sûrement la raison pour laquelle ils savent déjà comment
prendre leurs médicaments.

Ma recette
Les varenyky sont le plat préféré de mon enfance, et je demande encore
à mes parents d’en préparer lorsque je leur rends visite. Ce sont des sortes
de raviolis slaves fourrés de pommes de terre, de fromage cottage ou de
cerises. J’ai souvent essayé d’en faire, mais ils ne sont jamais aussi bons
que ceux de ma mère.

À ma table
Dans ma famille, les repas étaient et sont toujours une occasion importante
de partage. Nous discutons, rions et nous amusons toujours beaucoup.

Mon conseil
Les varenyky sont encore
meilleurs avec un peu de
Crème f raîche.
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Les ingrédients
Pour la pâte :
1

œuf

400 g

de farine blanche
(type 405)

200 ml

d’eau

1 cc

de sel

Préparation
La pâte :
Mélanger l'œuf avec 2 dl d’eau et
ajouter suffisamment de farine pour
former une pâte qui ne colle pas.
Laisser reposer la pâte 30 minutes
puis l’abaisser finement par portions.
Découper des ronds avec un verre
afin qu’ils puissent ensuite être fourrés et bien refermés. Important : bien
presser le bord pour que les raviolis
ne s’ouvrent pas pendant la cuisson !

Pour la farce (varenyky aux
pommes de terre) :
500 g

de pommes de terre

100 g

d’oignon
sel et poivre

Varenyky

La farce :
Eplucher les pommes de terre et les
faire bouillir dans de l'eau salée. Hacher finement les oignons et les faire
suer dans un peu d’huile. Lorsque
les pommes de terre sont cuites, les
égoutter, les écraser, les mélanger
aux oignons et les placer sur les
ronds de pâte.
Porter de l’eau salée à ébullition
avec un peu d’huile dans une grande
casserole et y plonger les raviolis
6 à 8 minutes. On peut aussi les faire
cuire à la vapeur.
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Andrea, 39 ans

Enseignante de secondaire

Les MICI et moi
Je suis atteinte de la maladie de Crohn depuis 25 ans. Heureusement,
je n’ai presque pas à me priver, ce qui contribue beaucoup à ma qualité
de vie.

Ma recette
Pendant mes loisirs, j’aime beaucoup cuisiner et expérimenter. Pour élargir
mon répertoire, je suis régulièrement des cours de cuisine. J’ai découvert
les orecchiette aux lentilles il y a longtemps, dans un cours de cuisine
végétarienne. Ce plat est aussi joli que délicieux.

À ma table
Pour moi, se réunir à table et savourer un bon plat en refaisant le monde
est très important. J’aime aussi recevoir, passer de bons moments en me
régalant et voir que mes hôtes apprécient mes plats.

Mon conseil
Un plat végé tarien que les
carnivores apprécieront aussi !
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Les ingrédients
100 g

de lentilles

5 dl

d’eau

1 cs

de beurre

1

oignon, haché

½ cc

de poudre de piment

½ cc

de cumin en poudre

200 g

de tomates pelées
concassées, en conserve

1 dl

de bouillon de légumes

1 dl

de crème

2 cs

de Crème fraîche

1 bouquet de persil platsel
sel et poivre
300 g

d’orecchiette

Préparation
Porter les lentilles à ébullition, réduire la chaleur, laisser mijoter environ 20 minutes sans couvercle, puis
égoutter. Ne pas saler l'eau. Faire
chauffer le beurre dans une poêle
en inox. Faire suer les oignons avec
la poudre de piment et de cumin,
ajouter les lentilles et cuire le tout en
remuant constamment.
Laisser mijoter les tomates pelées
et le bouillon de légumes environ
10 minutes, saler et poivrer.
Fouetter la crème, la Crème fraîche
et le persil jusqu’à ce que le mélange
devienne onctueux, saler, poivrer et
ajouter un peu de piment en poudre.
Cuire les orecchiette al dente dans
de l'eau salée, égoutter, verser dans
une assiette creuse ou un grand bol
en verre puis répartir la sauce et la
crème dessus.

Orecchie t te
aux lentilles
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Bruno, 36 ans
Adjoint de direction

Les MICI et moi
Atteint moi-même de colite ulcéreuse, je suis président de l’organisation
de patients Crohn Colite Suisse, l'Association Suisse de la Maladie de
Crohn Colite ulcéreuse. Les MICI accaparent une grande partie de ma
vie et de mon quotidien.

Ma recette
C’est un plat typique de grand-mère italienne. Je suis à moitié italien,
et il me rappelle beaucoup mon pays d’origine. Lors d'un séjour à Rome
avec un très bon ami, j’ai goûté cette recette et l’ai tout de suite adorée.

À ma table
Pour moi, m’attabler avec les autres est très important, que ce soit pour
me détendre après une journée de travail avec ma conjointe ou pour
discuter de tout et de rien avec la « famiglia » le dimanche …

Mon conseil
Suivez la rece t te traditionnelle ...
À ROME, C’EST UNE HONTE d’utiliser du lar d
ou du jambon !
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Les ingrédients
360 g

de pâtes

400 g

de tomates fraîches
ou pelées, en conserve

200 g

de guanciale

100 g

de pecorino
piment rouge
poivre
huile d’olive

Préparation
Couper le guanciale en tranches égales. Surtout ne pas le tailler en dés, sinon
il deviendrait trop sec une fois rôti à la poêle.
Enlever la peau et les graines des tomates fraîches et les découper en gros
morceaux avant de les cuire. Ou utiliser simplement des tomates pelées en
conserve.
Découper le piment en morceaux. Chauffer un peu d’huile de qualité dans
une poêle puis faire revenir le piment et le guanciale à feu moyen. Pour que
les tranches de guanciale restent tendres, les ôter du feu et les garder au
chaud dans une deuxième poêle à couvert.
Placer les tomates et l’huile dans la poêle et cuire au moins 15 minutes en
remuant de temps en temps. Retirer ensuite le piment et ajouter le guanciale.
En parallèle, porter l'eau à ébullition avec un peu de sel et cuire les pâtes al
dente. Egoutter les pâtes et les verser dans la poêle avec la sauce. Ajouter
une portion de pecorino et une pincée de poivre, puis servir.

Pâtes
all’amatriciana
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Tina, 31 ans

Biologiste (Takeda)

Les MICI et moi
J’effectue des recherches sur les MICI dans le cadre de ma thèse. Plongée
dans cette thématique, et au contact des patients, j’ai réalisé à quel point
la maladie diminue leur qualité de vie au quotidien et a un impact négatif
sur leur entourage. J’ai été particulièrement impressionnée par leur force et
leur positivité malgré les défis qu’ils doivent affronter.

Ma recette
Cette recette est une spécialité de la vallée grisonne dans laquelle j’ai
grandi. Elle me rappelle mon enfance et mes racines, et elle est délicieuse.

À ma table
Les repas en famille sont des moments précieux.

Mon conseil
N’oubliez pas de poser le moulin
à poivre sur la table !
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Les ingrédients
500 g

d’épinards

4 ou 5 cs

de chapelure

3à4

pincées de muscade

2

œufs

300 g

de farine

Capune t

sel
eau
100 g

de parmesan

2 cs

de beurre

1

gousse d’ail

Préparation
Cuire les épinards et les hacher.
Ajouter la chapelure, la muscade, le
sel et les œufs et remuer. Ajouter la
farine et bien mélanger. La pâte doit
être assez épaisse.
Porter de l’eau salée à ébullition dans
une grande casserole. Passer la pâte
dans une passoire à gros trous et la
laisser tomber dans l’eau salée, ou la
presser contre une râpe à spätzlis
avec le plat d’un couteau. Lorsque
les capunet remontent à la surface,
les égoutter avec une écumoire, les
déposer dans un plat à gratin et saupoudrer de parmesan. Faire chauffer
le beurre et la gousse d’ail et verser
dessus.
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Markus, 51 ans
Menuisier

Les MICI et moi
Je suis atteint de colite ulcéreuse depuis près de 27 ans. Certaines phases
ont été intenses et d’autres très calmes. Depuis quelque temps, je suis
actif sur un groupe Facebook dédié à l’alimentation et aux MICI.

Ma recette
Je m'alimente sainement et j’adore cuisiner. En cherchant de nouvelles
sources d’inspiration, je suis tombé sur cette recette de Meta Hiltebrand
dont j’aime beaucoup la façon de cuisiner.

À ma table
Je veille à n’utiliser aucun aliment transformé,
achète ma viande et mon poisson dans des
commerces durables et j’emploie autant
que possible des aliments locaux
et de saison.
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Les ingrédients
1 paquet

de Black Bean Spaghetti
Edamama (spaghettis
aux haricots noirs)

4

tranches de saumon

1

melon

1

orange

½	oignon
2 dl

d’huile d’olive

2 dl

de crème

1 bouquet de persil

Préparation
Préparer les spaghettis aux haricots
noirs en suivant les indications de
l’emballage.
Saisir les tranches de saumon dans
l’huile d’olive, les saler et les poivrer.
Faire suer l'oignon finement haché
dans l’huile d’olive, ajouter l’orange
découpée en dés et la crème, puis
cuire 5 minutes. Ajouter les tranches
de melon et le persil effeuillé, saler
et poivrer. Verser la sauce sur les
spaghettis, mélanger et déposer les
tranches de saumon dessus.

Mon conseil
Privilégie z le saumon
d’Alaska.

Saumon
sauvage sur lit
de spaghe t tis
aux haricots
noirs
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Patrick, 51 ans

Ingénieur industriel e t coach

Les MICI et moi
On a diagnostiqué une maladie de Crohn il y a plus de 30 ans. Toutes
ces années ont été marquées par plusieurs opérations, j’ai découvert
divers traitements et médicaments, traversant beaucoup de bonnes et
de mauvaises périodes. Mais j’ai une vie heureuse et bien remplie malgré
ma maladie.

Ma recette
Auparavant, je détestais le poisson et pouvais tout au plus avaler des
sticks de poisson. J’ai appris à l'aimer au cours de mes nombreux voyages,
et surtout lors de mes vacances de plongée. Une plie panée avec de la
chapelure panko croustillante est tout simplement délicieuse.

À ma table
En semaine, je suis souvent en déplacement. Je profite donc de cuisiner
avec ma femme et de me détendre en sa compagnie, en famille ou entre
amis pendant le week-end.

Mon conseil
Ache te z le poisson e t les légumes au marché,
c’est bien plus sympa !
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Les ingrédients

Préparation

1à2

Verser la farine, l'œuf et la chapelure
panko (ou ordinaire) dans trois
assiettes. Saler et poivrer les filets
de poisson, puis les paner un par un :
les passer dans la farine, les secouer
un peu, puis les plonger entièrement
dans l'œuf, et terminer par la chapelure. Presser pour que la chapelure
adhère bien.

filets de plie

1

œuf

50 g

de chapelure panko (ou
de chapelure ordinaire)

1 cs

de farine

un peu de sel
un peu de poivre
2 cs

de graisse de coco

Laver les légumes frais et les découper en gros morceaux de même taille
pour qu’ils cuisent uniformément.
Verser un peu d’huile d’olive ou de
bouillon dans une casserole, chauffer
à feu bas à moyen et ajouter les
légumes. Cuire ensuite les légumes
dans leur propre jus. Mélanger de
temps en temps pour que tous les
morceaux cuisent uniformément.
Les laisser mijoter 3 à 15 minutes,
selon le degré de cuisson désiré.
Ajouter un peu de liquide au besoin
(du bouillon ou du vin). Le liquide
doit bouillonner. Important : la cuisson
doit se faire à couvert (sauf lorsque
vous remuez).
Chauffer la graisse de coco dans une
poêle à frire à feu moyen, et ajouter
les filets de plie. Le fond de la poêle
doit être uniformément recouvert
de graisse de coco liquide. Y déposer
les filets et les retourner au bout de
2 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient
bien dorés des deux côtés.

File ts de plie
panés au
panko
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Christiane, 50 ans
Medical Director (Takeda)

Les MICI et moi
Je travaille dans le domaine des MICI. Avec mon équipe, je réalise divers
projets afin d’améliorer le dépistage et nos connaissances pour aider les
patients dans leur quotidien.

Ma recette
Le poisson et les lentilles sont une combinaison parfaite, et toute ma famille
se régale.

À ma table
Le soir chez moi, nous mangeons tous ensemble. Pendant le week-end,
je cuisine avec mon mari, et notre fils m’aide aussi volontiers. Nous privilégions les produis régionaux et de saison que nous achetons dans des
commerces locaux.

Mon conseil
Nous accompagnons toujour s
nos re pas d’une salade mêlé e
avec un mélange de graines.
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Les ingrédients
300 g

de lentilles de montagne
brunes bio

2

carottes bio

1 cs

d’huile végétale

2 cs

de vinaigre balsamique

800 ml

de bouillon de légumes

500 g

d’asperges vertes

2 cs

d’huile d’olive

600 g

de filets de perche

3 cs

de farine

50 g

de beurre

1

citron bio

F ile ts de
poisson e t
lentilles

sel et poivre

Préparation
Eplucher les carottes et les découper
en petits dés. Les faire revenir dans
un peu d’huile, ajouter les lentilles et
verser le bouillon de légumes. Laisser
mijoter 30 minutes dans une casserole à couvert. Ajouter le vinaigre
balsamique et bien mélanger.
Laver les asperges et ôter les extrémités dures. Les couper en deux et
les faire revenir à la poêle dans un
peu d’huile d’olive à couvert, jusqu’à
ce qu’elles soient tendres. Saler et
poivrer.
Sécher les filets de perche en les
tapotant avec un essuie-tout, saler,
poivrer et saupoudrer d’un peu de
farine. Les faire rôtir brièvement
dans du beurre, des deux côtés.
Dresser le tout dans les assiettes et
arroser de jus de citron.
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Tanja, 45 ans

Pédagogue, auteure d’un
livre pour enfants

Les MICI et moi
Je souffre de colite ulcéreuse depuis 17 ans et j’ai écrit le livre
« Unerwartete Hilfe für Sabi » pour aider les enfants atteints
de MICI.

Ma recette
Comme je souhaitais manger plus de poisson, je cherchais
des recettes simples et rapides.

À ma table
Je veille à avoir une alimentation variée. Je privilégie une
cuisine à base de produits frais et utilise le moins d’aliments
transformés possible.
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Les ingrédients
2

filets de flétan

½	

poivron jaune

½	

poivron rouge

10

tomates cerises

1 cs

d’huile d’olive

½ cc

de sel marin

F ile ts de
f lé tan

Préparation
Laver le flétan et le sécher en le tapotant avec un essuie-tout. Découper
les deux moitiés de poivron en fines
tranches, laver les tomates cerises.
Dérouler une feuille d’aluminium
sur une plaque de cuisson et la surélever sur les côtés pour qu’elle forme
une sorte de barquette. Y déposer
le poisson, poivrer généreusement
et assaisonner avec du sel aux
herbes. Répartir les poivrons et les
tomates cerises sur les filets et sur
les côtés. Verser une cuillère à soupe
d’huile d’olive.
Replier la feuille d’aluminium et bien
la fermer sous forme de paquet.
Faire cuire environ 20 minutes au
four préchauffé à 180 °C. Ajouter un
peu de sel de mer avant de servir.
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Jonas, 40 ans

Médecin (gastro-entérologue)

Les MICI et moi
En tant que gastro-entérologue indépendant au GastroZentrum Hirslanden
à Zurich, je me spécialise dans le traitement des maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin. J’axe également mes recherches sur les MICI.

Ma recette
J’aime la cuisine marocaine, ses arômes puissants et naturels. Le curcuma
apporte des notes particulières à ce plat, et la curcumine qu’il contient
possède un effet anti-inflammatoire naturel qu’on utilise aussi dans le
traitement des MICI.

À ma table
J’adore essayer de nouvelles recettes et expérimenter des ingrédients
inhabituels. Quand je voyage, je me laisse volontiers inspirer par les
cuisines locales. Ma photo a d’ailleurs été prise récemment à Oman.

Mon conseil
Servir directement dans le
taj ine e t accompagner de gale t tes de pain.
32

Les ingrédients
Pour la marinade :

Pour le tajine :

1

oignon de taille
moyenne, haché
finement

1 kg

de ragoût d’agneau
maigre

2

gousses d’ail
pressées

800 g

de pommes de terre
à chair ferme

1 cc

de curcuma moulu

1

citron (uniquement
le jus)

1 cc

de paprika fort

huile d’olive

2 cs

d’huile d’olive

sel et poivre
3 dl

de bouillon de
légumes clair

50 g

d’olives vertes et
noires, hachées

1

bouquet de persil, haché

Préparation
Bien mélanger les ingrédients de la marinade, ajouter les dés d’agneau et
laisser reposer à couvert au moins 30 minutes.
Découper les pommes de terre grossièrement et presser le citron. Chauffer
l’huile d’olive dans une poêle ou dans un tajine, saler et poivrer le ragoût
d'agneau et le faire rôtir à feu vif (en 2 ou 3 portions si nécessaire). Ajouter
le sel, le poivre, le jus de citron et le bouillon de légumes, porter à ébullition
puis placer un couvercle sur le tajine et cuire au four préchauffé à 180 °C
pendant 40 à 50 minutes. Ajouter ensuite les pommes de terre et poursuivre
la cuisson pendant 30 à 40 minutes. Terminer en mélangeant les olives et
le persil au tajine et laisser mijoter à couvert encore 10 minutes.

Taj ine d’agneau
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Nicole, 49 ans

Organisatrice de cérémonies e t
conseillère en communication

Les MICI et moi
En bref, je suis atteinte de cette maladie depuis 34 ans, et j’ai survécu à
une alternance de bonnes et de mauvaises périodes. A mon avis, on doit
se servir des pierres qui sont posées sur notre chemin pour construire
quelque chose. Ce sont ces obstacles qui m’ont permis de réaliser mon
rêve, de toucher les autres par mes mots et de travailler dans des endroits
magnifiques.

Ma recette
Cette recette était une spécialité de ma mère qui était une excellente cuisinière. Petite, je la regardais faire. J’aime toujours autant préparer ce plat et
le servir à mes invités.

À ma table
Mon mari et moi cuisinons souvent ensemble. Nous apprécions tous deux
les plats simples et utilisons des produits frais et faciles à digérer.

Mon conseil
Comme entré e, op te z pour une salade de
chou f risé avec des f ile ts d’oranges,
des canne berges e t de la f é ta.
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Les ingrédients
1 gros filet de porc (env. 450 g)

50 g

d’Appenzeller

farine pour saupoudrer

1.5 dl

de vin blanc

beurre à rôtir

1.5 dl

de bouillon

2.5 dl

de crème

de poireau et 80 g
de carottes

1 ou 2

bouquets de ciboulette, ciselée en
rondelles

7 ou 8

tranches de mostbröckli (viande séchée)

poivre et noix de
muscade
8 à 10

cure-dents
ficelle de cuisine

Préparation
Ouvrir le filet de porc dans le sens de la longueur. Tailler les poireaux
et les carottes en fines rondelles, les cuire dans de l'eau salée en les
gardant croquants, égoutter, saler et poivrer légèrement, puis laisser
refroidir. Déposer les tranches de mostbröckli sur une planche de façon
à ce qu'elles se chevauchent légèrement. Couper le fromage en 3 ou
4 bâtonnets, les déposer bord à bord au milieu des mostbröckli et les
enrouler dedans.
Poser le filet ouvert. Le parsemer de ciboulette, puis placer la moitié de
la julienne de légumes au milieu. Déposer ensuite les bâtonnets de
fromage et de mostbröckli, et l’autre moitié de julienne de légumes
par-dessus. Rabattre le filet et le fermer avec les cure-dents.
Puis passer la ficelle de cuisine autour des cure-dents comme on noue
des lacets. Préchauffer le four à 220 °C. Saler et poivrer le filet et le
saupoudrer légèrement de farine. Chauffer le beurre à rôtir à feu vif et
faire griller le filet de tous les côtés.
Le retirer de la poêle et le déposer sur une rôtissoire ou un plat à gratin
(les cure-dents vers le haut). Verser le beurre à rôtir qui restait dans la
poêle, déglacer les sucs de viande avec le vin blanc et laisser mijoter.
Ajouter le bouillon et le faire réduire à 1 dl. Incorporer la crème, porter
la sauce à ébullition, assaisonner de noix de muscade fraîchement
râpée, poivrer, et verser sur le filet. Enfourner le plat à gratin et cuire la
viande environ 20 minutes. Sortir du four, couvrir et laisser reposer au
moins 5 minutes.
Passer la sauce au tamis, assaisonner et battre brièvement avec un
mixeur plongeur. Retirer les cure-dents et la ficelle. Découper le filet en
tranches et servir avec la sauce.

F ile t de porc à l’appenzelloise

80 g
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Liana Samira, 2 3 ans
Assistante de direction dans
une école

Les MICI et moi
Je suis atteinte de colite ulcéreuse depuis que j’ai 20 ans. Il a fallu que
j'adapte quelque peu mon alimentation et mes recettes. Depuis que je suis
toute petite, j’aime cuisiner et faire des pâtisseries. J’ai donc pris beaucoup
de plaisir à modifier des recettes et à en essayer des nouvelles. Au final,
l’ingrédient principal, c’est l’imagination !

Ma recette
Nous avons un groseillier dans notre jardin. Petite, je cueillais les groseilles
avec ma mère et ma grand-mère, et nous préparions ces délicieux muffins. Ils me rappellent toujours mon enfance et les bons moments passés
avec elles.

À ma table
J’aime avoir le temps, être attentive à ce que
je mange et prendre mes repas en bonne
compagnie. Chez nous, on discute et on rit
beaucoup à table.
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Les ingrédients
300 g

de farine

100 g

de noix de coco râpée

3 à 6 cs

de sucre (au goût)

2 dl

de lait de coco

100 g

de beurre (liquide)

2

œufs

1 sachet

de sucre vanillé

2 cc

de poudre à lever

¼ cc

de sel

250 g

de groseilles

Muf f ins aux
groseilles

Préparation
Laver les groseilles et les équeuter.
Préparer le reste des ingrédients.
Mixer l'œuf avec le sel, le sucre et le
sucre vanillé jusqu’à ce que la pâte
soit claire. Ajouter le beurre et le lait
de coco.
Incorporer la farine, la poudre à
lever, la noix de coco râpée et
mélanger le tout avec une spatule.
Y verser délicatement les groseilles.
Terminer en répartissant uniformément la pâte dans des moules à muffins. Placer les muffins au milieu du
four sur une grille et cuire à chaleur
tournante à 180 °C pendant 15 à
20 minutes. Saupoudrer de sucre
glace avant de servir, au goût.

Mon conseil
J’ajoute généralement quelques
groseilles supplémentaires aux muf fins.
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Ranja, 40 ans

Spécialiste en activation ES

Les MICI et moi
Je suis atteinte de la maladie de Crohn depuis six ans.

Ma recette
Toujours à la recherche de bonnes recettes rapides et faciles à préparer,
j’aime la variété des fruits disponibles en été et adore les nectarines.

À ma table
Je fais très attention à acheter des produits de saison, aussi régionaux
que possible et sains. A table, nous discutons surtout de la journée que
chacun a passée.

Mon conseil
Les gale t tes aux nectarines sont
e xcellentes tièdes, avec un peu
de Crème f raîche par-dessus.
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Les ingrédients
Pour la pâte :

Pour la garniture :

300 g

de farine

3 ou 4

grosses nectarines mûres

3 cs

de sucre

80 g

de sucre

1

pincée de sel

100 g

de beurre (liquide)

200 g

de beurre froid en dés

1½ cs

4 cs

de yogourt grec

de maïzena, passée
au tamis

env. 2 cs

d’eau froide

50 g

de noix de coco râpée

Préparation
Verser la farine, le sucre et le sel dans un bol et mélanger. Ajouter les dés
de beurre et malaxer à la main jusqu’à ce qu’ils n’aient plus que la taille d’un
pois. Incorporer le yogourt et mélanger. Verser 2 cs d’eau et travailler
le mélange pour qu’il forme une pâte. Abaisser la pâte et l’envelopper dans
du cellophane, puis la placer au réfrigérateur pendant 30 minutes.
Laver les nectarines, les dénoyauter et les découper en fines tranches.
Y mélanger le sucre, la maïzena et le beurre liquide. Réserver.
Déposer la pâte dans un moule à tarte rond chemisé de papier sulfurisé,
en la laissant recouvrir les bords. Piquer le fond avec une fourchette et
saupoudrer de noix de coco râpée.
Répartir le mélange de nectarines sur la pâte et replier les bords vers
l’intérieur. Cuire à 220 °C sur la grille du bas pendant 30 à 35 minutes.

GALE T TE AUX NECTARINES
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StE phan, 49 ans

Médecin (gastro-entérologue)

Les MICI et moi
Passion et vocation

Ma recette
L’extrait de myrtilles (anthocyanes) a une action anti-inflammatoire
éprouvée, particulièrement bénéfique pour les patients atteints de
colite ulcéreuse. Cette recette inratable est absolument DÉLICIEUSE !

À ma table
Nous essayons toujours de prendre
le petit-déjeuner et le repas du
soir en famille.

Mon conseil
Dégustez ces muf fins avec une tasse de thé au
gingembre fraîchement préparée. Le gingembre
a aussi un ef fet anti-inflammatoire.
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Les ingrédients
100 g

de beurre

100 g

de sucre

2 cc

de sucre vanillé

0.5 cc

de sel

2

œufs

2 dl

de lait

250 g

de farine

2.5 cc

de poudre à lever

200 g

de myrtilles

Muf f ins aux
myrtilles

petits moules en papier

Préparation
Préchauffer le four à 180 °C. Graisser
une plaque à muffins ou y déposer
des petits moules en papier.
Mélanger le beurre dans un bol pour
qu’il ramollisse. Ajouter le sucre, le
sucre vanillé, le sel et les œufs et
remuer jusqu’à ce que le mélange
devienne clair.
Verser le lait. Ajouter la farine et la
poudre à lever et mélanger. Incorporer délicatement les myrtilles et
répartir la pâte dans les moules.
Cuire environ 30 minutes au milieu
du four à 180 °C. Sortir les muffins
du four, les laisser refroidir, les
démouler et les déposer sur une
grille à gâteau. Saupoudrer de sucre
glace et servir.
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« Amuse z-vous à cuisiner
e t à essayer »

Avec l’aimable
soutien de
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