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Cuisson 
 

 

Cuire à basses températures, toujours inférieures à 180° 

 

 

A la vapeur douce   au four   en friture 

 

 

 

 

 

 Ne pas laisser tremper les légumes (cuits ou crus) dans l’eau. Ne pas cuire dans l’eau. 

 

 

 

 

 

Les cuissons hautes températures transforment la bonne graisse en graisse trans. 

Les produits de maillard sont à éviter au maximum car ils sont plus nocifs que les pesticides. Il s’agit : 

  

- du grillé du pain grillé et des biscottes ou le noir de la croute du pain,  

- du noir du steak grillé, le roti du poulet ou du poisson 

- du caramélisé (crème caramel par exemple) 

- du gratiné 

 

Notre organisme sait les détoxiquer. Il a besoin pour cela que nous consommions 

beaucoup de fruits et légumes. Il y a un effet de seuil de toxicité que l’on connaît 

encore mal, donc : 

-Beaucoup de produits de Maillard seront très nocifs chez quelqu’un qui ne mange 

pas de fruits et légumes. 

-Peu de produits de Maillard ne seront pas toxiques chez quelqu’un qui mange 

beaucoup de fruits et légumes. 

 

Et pour profiter occasionnellement du barbecue, je mets beaucoup de romarin entre la 

viande et le feu (puissant détoxiquant)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si je renouvelle mon équipement… 

Je remplace mon auto-cuiseur par un cuit-vapeur. 

Choisir une friteuse avec thermostat pour ne pas dépasser 180°. 

Attention au teflon rayé qui est cancérigène ! Ne pas hésiter à jeter une poêle en teflon qui est rayée.  

La batterie de cuisine doit être en inox, céramique ou fonte non émaillée. 

Sélectionner une bouilloire avec intérieur en métal. (Le plastique de la bouilloire libère des phtalates à la 

chauffe). 

 

Préserve les nutriments, 

Limite les produits de Maillard 

 

Préserve les nutriments,  

Elimine une partie des pesticides 

 

Attention : Utiliser un cuit-vapeur car la cuisson dans l’auto-cuiseur est très supérieure à 180°. 

La cuisson à la poêle ne dépasse pas 180° sauf si le plat mijote longtemps, couvercle fermé. 

Au four, 180° correspond au thermostat 6 (Ajouter ou soustraire 30° par numéro du thermostat). 

 

Huiles / Rappel 

Une huile qui fume est toxique : la jeter 

Les « bonnes huiles »  

o pour la cuisson : colza, olive 

o En assaisonnement uniquement, ne pas cuire : lin, cameline, noix, chanvre (Conservation 

au réfrigérateur pas plus d’un mois après ouverture). 

 


