DU POISSON DANS L’ASSIETTE
Des omégas 3, des protéines, du fer, de la vitamine D : le poisson est un aliment tellement intéressant qu’il est
conseillé d’en manger au moins 2 fois par semaine!

Apprendre à aimer le poisson
Il faut parfois goûter un aliment plus de 12 fois pour l’aimer. Même chose pour le poisson! Pour parvenir à le faire
apprécier davantage par les membres de la famille, servez-le en petites portions dans l’assiette. En y goûtant à
plusieurs reprises, vos papilles finiront pas s’habituer au goût et même par l’aimer!

Ajouter du poisson à son assiette
Pour intégrer plus souvent du poisson à vos plats, voici quelques conseils:

•
•
•
•

Découvrez les sortes de poissons : truite, tilapia, morue, saumon, thon,
turbot, hareng, etc. Certains poissons comme le tilapia n’ont pas un goût
prononcé, ce qui le rend plus facile à aimer!
Variez les modes de cuisson : poché, grillé au four, poêlé, en papillote, à la
vapeur ou en «Fish and Chips».
Assaisonnez-le : gingembre, ail, huile végétale, coriandre, épices à poisson,
citron, sirop d’érable, sauce soya, etc. Donnez du goût à votre poisson!
N’hésitez pas à vous tourner vers les poissons en
conserve ou congelés et faites des réserves lorsqu’il y
a des rabais. Le poisson peut se garder jusqu’à 6 mois
dans le congélateur.

Suivez-nous sur Facebook!

Saviez-vous que le poisson
peut se cuire congelé?
Si vous avez oublié de le
décongeler la veille, ce n’est
pas grave! Faites le cuire au
four et le tour sera joué!

Cette capsule est une initiative des infirmières scolaires du CIUSSS de l’Estrie - CHUS (CLSC King Ouest) membre de l’Alliance sherbrookoise
pour des jeunes en santé qui regroupe également la Ville de Sherbrooke, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, le
Regroupement des centres de la petite enfance des Cantons-de-l’Est, Sherbrooke Ville en Santé et plusieurs organismes communautaires.
Pour plus d’information, visitez le alliancesherbrookoise.ca.

RECETTE FACILE
SALADE DE MACARONI
AU SAUMON EXPRESS

(DONNE 4 PORTIONS)
Ingrédients

1 tasse (250 ml) de macaroni
de blé entier
2 tasses (500 ml) de petits
bouquets de brocoli
1 conserve de 213 g de
saumon, égouttée

Sel et poivre au goût

Préparation
1 ) Dans une casserole d’eau bouillante, cuire les
pâtes (suivre le mode d’emploi sur l’emballage).
À deux minutes de la fin de la cuisson, ajouter
les bouquets de brocoli.
2 ) Mettre de côté ½ tasse (125 ml) d’eau de
cuisson.
3 ) Égoutter les pâtes et le brocoli et remettre dans
la casserole.
4 ) Ajouter la conserve de saumon et l’eau de
cuisson. Mélanger.
5 ) Saler et poivrer au goût. La salade peut se
manger tiède ou froide.

Plusieurs options s’offrent à vous :

•
•
•

Vous pouvez remplacer le saumon par un autre poisson en conserve comme le thon pâle.
Vous pouvez ajouter d’autres légumes à votre salade comme des carottes râpées et des tomates cerise.
Vous pouvez ajouter du fromage.

