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FONDATION CONTRE LE CANCER

La Fondation contre le Cancer

Contre le Cancer, l’espoir est permis ! La science progresse, les malades et 
leurs proches sont de mieux en mieux accompagnés, le dépistage et la préven-
tion gagnent du terrain. La Fondation contre le Cancer joue un rôle important 
dans tous ces domaines, en toute indépendance et transparence. 

 La Fondation contre le Cancer s’engage aux côtés des chercheurs. Grâce 
à leur travail, les chances de guérison ont augmenté et continueront à croître. 
Voilà pourquoi nous consacrons prioritairement nos moyens financiers à la 
recherche scientifique. 

 La Fondation contre le Cancer se préoccupe de la santé de tous. Sur la 
base d’informations scientifiquement validées, nous encourageons chacun à 
adopter un mode de vie sain et rappelons l’importance de la prévention et du 
dépistage.

 La Fondation contre le Cancer accompagne les patients et leurs proches. 
C’est dans ce but que nous proposons des informations fiables et claires. Nous 
mettons également en place des actions sociales ciblées afin d’améliorer la 
qualité de vie des patients. 

 La Fondation contre le Cancer plaide pour une meilleure politique de  
santé publique. Nous encourageons et aidons les pouvoirs publics à faire 
toujours plus et mieux dans la lutte contre les cancers. C’est seulement à  
ce prix que la maladie bouleversera de moins en moins de vies et que les 
meilleurs soins médicaux resteront accessibles à tous.

 La Fondation contre le Cancer encourage chacun à s’engager contre la 
maladie, par sa contribution, son implication et ses choix personnels. Nous 
sommes attentifs à toutes les initiatives et accueillons à bras ouverts les 
personnes qui souhaitent s’engager à nos côtés. 

Comment pouvez-vous nous soutenir ?

Si vous souhaitez nous aider dans la réalisation de nos objectifs, vous pouvez 
faire un don par virement sur notre numéro de compte IBAN : BE45 0000 
0000 8989 - BIC : BPOTBEB1. Vous pouvez aussi devenir Ami de la Fondation 
et nous soutenir via ordre permanent à partir de 5€/mois. 
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Plus d'informations sur www.cancer.be/ami. Un grand merci de votre 
générosité. 

Certaines personnes souhaitent soutenir la Fondation contre le Cancer via une 
disposition testamentaire. Si vous souhaitez apporter ainsi votre contribution, 
prenez contact avec votre notaire ou avec Greta Van Der Gracht, conseillère 
Legs à la Fondation contre le Cancer, au 02 743 37 15 ou par e-mail à  
gvandergracht@fondationcontrelecancer.be.

Nous vous fournirons avec plaisir toutes les informations nécessaires.

Pour plus d’informations sur nos activités, rendez-vous sur www.cancer.be

La Fondation contre le Cancer 
Fondation contre le Cancer - Fondation d’utilité publique 
Chaussée de Louvain 479 - B-1030 Bruxelles 
Tél. : 02 736 99 99 - Fax : 02 734 92 50 
Dép. communication : commu@cancer.be 
Dép. scientifique : scientif@cancer.be 
Notre magazine : Ensemble contre le Cancer (trimestriel) : magazine@cancer.be 
Notre site Internet : www.cancer.be

Cancerinfo : 0800 15 801 

Cancerinfo est la ligne d’aide téléphonique de la Fondation contre le Cancer. 
Elle est mise gratuitement à la disposition de toute personne confrontée de 
près ou de loin au cancer et garantit discrétion et anonymat. Si vous souhaitez 
obtenir des informations médicales, un soutien psychologique, ou si vous 
voulez tout simplement parler à quelqu’un, n’hésitez pas à appeler le numéro 
gratuit 0800 15 801. Des professionnels de la santé (médecins, psychologues, 
infirmiers) vous écouteront avec attention. Une permanence est assurée tous 
les jours ouvrables de 9h à 18h.
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Raviva 

Raviva est un programme d’activités physiques spécialement conçu pour 
les personnes majeures atteintes, ou ayant été récemment atteintes, d’un 
cancer. Raviva vous aide à retrouver une meilleure condition physique et ainsi 
combattre la fatigue par des activités pratiquées en groupe (gymnastique, 
aquagym, yoga, taï chi...). Raviva s’adresse aux patients en cours de traitement 
ou un an après la fin de celui-ci. Le programme Raviva est accessible pendant 
un an. Plus d’info sur www.raviva.be ou par téléphone au 078 15 15 50 (le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h).
 

Tabacstop : 0800 111 00 

La Fondation contre le Cancer, avec le soutien des autorités, offre 
gratuitement les services de Tabacstop. Ce service répond à toutes les 
questions sur le tabac, la dépendance, l’aide au sevrage et le suivi après 
l’arrêt, pour favoriser une vie sans tabac. Le numéro gratuit 0800 111 00 est 
accessible chaque jour ouvrable entre 15h et 19h. Des professionnels de la 
santé (médecins, psychologues, infirmiers) formés en tabacologie assurent 
la permanence en ligne. De plus, Tabacstop dispose d’un site internet riche 
en informations et outils utiles. Ce site donne également accès à l’iCoach, un 
programme en ligne gratuit d’aide à l’arrêt. (www.tabacstop.be)

FONDATION CONTRE LE CANCER
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AVANT-PROPOS

Avant-propos

Des chefs connus unissent leurs forces contre le Cancer

Ce livre de recettes est le fruit d’une collaboration entre la Fondation contre 
le Cancer et six chefs renommés. Albert Verdeyen, Candice Kother, Carlo de 
Pascale, Fatima Marzouki, Felix Alen et Sofie Dumont ont chacun partagé 
avec nous cinq de leurs meilleures recettes santé. Les pages qui leur sont 
consacrées à la fin de l’ouvrage nous les présentent tour à tour.  

30 recettes pour se régaler et en apprendre plus
Les recettes de ce livre satisfont aux recommandations alimentaires 
élaborées dans le cadre de la prévention du cancer. Chacune met l’accent sur 
un ingrédient ou un mode de préparation favorable à la réduction des risques 
de la maladie. Comme vous le lirez dans l’introduction, il n’existe pas d’aliment 
anti-cancer. Dans une alimentation saine et équilibrée, la variété est un 
élément essentiel. Éviter le surpoids et avoir une activité physique suffisante 
sont également primordiaux – nous en reparlerons dans l’introduction et au fil 
des recettes.

Bon appétit ! 
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INTRODUCTION

Introduction

Les régimes et les aliments anti-cancer sont des mythes

Partout, nous lisons et entendons les expressions « régime anti-cancer » 
et « aliments anti-cancer ». Elles suggèrent que certains aliments ou 
régimes spécifiques permettent de prévenir ou de guérir le cancer, ce qui, 
scientifiquement, n’est pas fondé. 
Le cancer est ce que l’on appelle une maladie « multifactorielle ». Cela 
signifie que différents facteurs peuvent jouer un rôle dans son apparition. 
L’alimentation peut être l’un d’eux, mais il y a aussi le tabac, l’alcool, le 
surpoids, les rayonnements ultraviolets, l’exposition professionnelle à des 
substances cancérigènes, certaines infections, l’hérédité… Une alimentation 
saine ne peut donc pas à elle seule prévenir tous les cancers. 

Lorsque des propriétés anti-cancer sont prêtées à un aliment, c’est le plus 
souvent sur la base de résultats d’expérimentations scientifiques qui ont 
leurs propres limites. Il peut s’agir d’études effectuées sur des humains, mais 
le plus souvent sur des animaux de laboratoire ou en cultures de cellules, 
qui ont permis de mettre en évidence les propriétés protectrices de telle 
ou telle substance. Toutefois, il apparaît souvent que des concentrations 
exceptionnellement élevées sont nécessaires pour obtenir un effet ou que 
les résultats observés en laboratoire ne sont finalement pas probants chez 
l’homme et donc ne sont pas reproductibles dans la vie réelle. 7, 17

Le pouvoir de l’alimentation : bien réel pourtant !

L’alimentation n’aurait donc rien à offrir dans le domaine de la prévention du 
cancer ? Bien sûr que si ! Même si un régime ou un aliment anti-cancer ne sont 
pas fondés scientifiquement, une alimentation équilibrée et diversifiée, un 
apport calorique adapté aux dépenses énergétiques et une activité physique 
régulière peuvent nous aider de manière substantielle à réduire les risques. 
Selon le Fonds Mondial de la Recherche contre le Cancer, environ un tiers des 
cancers pourraient être évités en suivant ces règles.9 
Nous ne pouvons cependant pas espérer réduire notre risque de cancer à zéro 
dans la mesure où nous ne maîtrisons pas tous les facteurs cancérigènes, ni 
notre sensibilité personnelle à ces facteurs.
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La recherche scientifique a montré que les substances anticancérigènes 
présentes dans l’alimentation, en particulier dans les fruits, les légumes et 
les fibres, avaient différents modes d’action. Souvent c’est la combinaison de 
ces substances qui les rendent plus efficaces. Isolément, les aliments anti-
cancer sont un non sens. Le mieux est d’introduire dans notre alimentation 
un maximum de variété, en mangeant chaque jour différents aliments et en 
tenant compte des saisons dans notre choix de fruits et de légumes.9, 17

D’autre part, il est important d’éviter les aliments cancérigènes. Par exemple, 
l’excès de viande rouge (c’est-à-dire toutes les viandes sauf la volaille) et les 
viandes préparées (garnitures de sandwich, saucisses, hachis…) ainsi que 
la consommation de charcuterie favorisent l’apparition du cancer du gros 
intestin et de l’intestin grêle. L’alcool constitue un facteur de risque majeur 
pour différents cancers, en particulier ceux de la bouche, de la gorge, de 
l’œsophage, du sein (chez les femmes), du gros intestin et de l’intestin grêle 
(chez les hommes). Le surpoids est le deuxième facteur de risque de cancer 
après le tabac ; il augmente entre autres les risques de cancer de l’œsophage, 
du gros intestin et de l’intestin grêle, du pancréas, des reins, du sein et de 
l’utérus.9

Ces conseils sont également destinés aux personnes qui ont suivi un 
traitement contre le cancer. Un poids sain, une alimentation équilibrée et une 
activité physique suffisante contribuent en effet à réduire le risque de rechute 
ou de nouveau cancer. 

Vous voulez en savoir plus sur l’alimentation et la prévention du cancer ? 
Vous cherchez des conseils et des recettes ?

 www.cancer.be/boire-et-manger-sainement
 www.cancer.be/eviter-le-surpoids
 www.cancer.be/bouger
 www.cancer.be/buvez-moderement
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Les dix conseils alimentation  
de la Fondation contre le Cancer

La relation entre alimentation et cancer n’a pas encore livré tous ses 
secrets. Cependant, dans le domaine de l’alimentation, du poids et de 
l’exercice physique, une série de conseils simples augmentent les chances 
de vivre plus longtemps en bonne santé. Ils ne diminuent pas seulement le 
risque de cancer, mais aussi d’autres maladies de la prospérité, comme le 
diabète de type 2 (qui survient le plus souvent avec l’âge) et les affections 
cardiovasculaires.  

Conservez ou retrouvez un poids corporel sain en mangeant équilibré 
et en étant suffisamment actif physiquement.

Faites au moins 30 minutes d’exercice modéré chaque jour (par ex. 
marche rapide).

Limitez votre consommation d’aliments hypercaloriques comme les 
snacks riches en graisses ou les en-cas et boissons sucrés.

Variez au maximum votre consommation de légumes, de fruits, de 
céréales complètes et de légumineuses (surtout dans la couleur).

Mangez chaque jour cinq portions (5 x 100 g) de fruits et de légumes.

Limitez votre consommation de viande rouge (toutes les viandes sauf 
la volaille) à 500 g maximum par semaine et évitez viandes préparées 
et charcuteries (haché, pâté, viande fumée…).

Évitez si possible l’alcool. Limitez-vous en tout cas à un verre 
maximum par jour.

Réduisez le sel et évitez les préparations très salées. 

Ne prenez pas de compléments alimentaires (vitamines,…) pour vous 
protéger contre le cancer, sauf s’ils vous ont été prescrits par votre 
médecin. Certains compléments peuvent même avoir des effets 
négatifs. Une alimentation variée et équilibrée est une meilleure 
source de nutriments essentiels.

L’allaitement maternel est recommandé. Il peut aider à limiter le risque 
de cancer (et d’autres maladies) chez la mère comme chez l’enfant.  
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BOUCHÉES APÉRITIVES

« Faux » pop-corn de pois chiches

— Candice Kother

Ingrédients (pour 250 g)

1 boîte de pois chiches (env. 400 g), rincés et égouttés (250 g net)  50 g de 
sucre roux  1 c. à c. de cannelle et des épices au choix, goût salé ou sucré : 
p. ex. poudre de gingembre, poudre de cumin, mélange pour pain d’épices, etc.

 huile d’arachide  sel (facultatif) 

Préparation

Préchauffez le four à 220 °C. 
Épongez brièvement les pois chiches sur du papier absorbant. 
Dans un saladier, mélangez les pois chiches avec le sucre, les épices choisies 
et un peu d’huile. 
Disposez-les sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et 
enfournez 20 minutes. 
Saupoudrez les pois chiches de sucre (pour les préparations sucrées) ou 
d’un peu de sel (pour les préparations salées) à la sortie du four et servez 
immédiatement.

Les légumineuses sont l’un des atouts de cette recette (voir aussi 
p. 20). Mais elle offre également une alternative pauvre en sel au 
pop-corn salé. L’emploi d’épices permet de supprimer presque 
entièrement le sel, ce qui est conseillé pour réduire le risque de 
cancer de l’estomac.9
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BOUCHÉES APÉRITIVES

Soupe de poisson méditerranéenne

— Felix Alen

Ingrédients (10 personnes)

250 g de légumes, émincés (céleri, poireau, carotte et fenouil)  1 oignon, 
haché  2 gousses d’ail, pressées  4 tomates pelées, coupées en morceaux 

 1 c. à s. de purée de tomates  1 c. à s. d’huile d’olive  1 litre de fumet de 
poisson  ½ c. à c. de graines de fenouil  ½ c. à c. de zeste (lavé) d’orange, 
râpé  10 filaments de safran environ  1 bouquet garni  4 pommes de 
terre, épluchées  1 kg de poisson, fruits de mer et crustacés  poivre

 une pincée de sel  poivre de Cayenne  pain complet grillé frotté d’ail 

Préparation

Étuvez les légumes, l’oignon et l’ail dans l’huile. Ajoutez tous les autres 
ingrédients en dehors du poisson. Faites mijoter cette soupe à feu doux 
jusqu’à ce que les pommes de terre soient cuites. Retirez de la source de 
chaleur et pochez le poisson, les fruits de mer et les crustacés dans la soupe. 
Servez avec le pain à l’ail. 

Les tomates de cette recette sont 
riches en lycopène, dont on pense 
qu’il protège contre le Cancer de 
la prostate. Ses dérivés – sauce, 
ketchup, purée et tomates pelées 
– en contiennent aussi beaucoup. 
Cette substance est également 
présente en abondance dans la 
papaye, le pamplemousse rose, les 
abricots et la pastèque. 
Bon à savoir : la bio-disponibilité 
du lycopène dans les tomates est 
augmentée par la cuisson et la 
réduction en purée. 

En savoir plus : www.cancer.be/
influence-alimentation-cancer
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BOUCHÉES APÉRITIVES 

Aubergines au pesto arabe

— Fatima Marzouki

Ingrédients (4 personnes)

1 grosse aubergine ou 2 moyennes, en rondelles d’environ 0,5 cm d’épaisseur
 sel  huile d’olive (max. 4 c. à c.)  5 gousses d’ail, pelées et émincées 
 ½ poivron vert, en morceaux  1 bouquet de persil plat, haché 
 jus d’ ½ citron  jus d’ ½ citron vert  poivre

Préparation

Salez les rondelles d’aubergine et réservez-les pendant 10 min. Rincez-les 
soigneusement, essuyez-les et faites-les revenir dans l’huile d’olive. 
Égouttez-les sur du papier absorbant. Mettez l’ail, le poivron, le persil plat, le 
jus de citron et de citron vert dans le blender et mixez en pesto. 
Assaisonnez de poivre et d’une pincée de sel. Tartinez les tranches 
d’aubergine avec le pesto.

Pour bénéficier au mieux 
des molécules actives de 
l’ail (voir aussi p. 43), 
commencez par l’écraser 
avec le plat d’un couteau. 
Laissez-le ensuite reposer 
10 min. avant de l’utiliser.2
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Cet en-cas est riche en lycopène, 
une substance qui aide semble-
t-il à prévenir le cancer de la 
prostate. A noter que le lycopène 
se révèlera encore plus actif 
avec la cuisson des tomates, 
comme dans la soupe de poisson 
méditerranéenne (voir aussi 
p. 16). Pour terminer, cette 
recette est adaptée aux régimes 
végétariens (comme tous les 
en-cas de ce livre), 100% saine 
et, ce qui ne gâche rien, prête en 
un clin d’œil !

Bruschetta simplissime

— Carlo de Pascale

Ingrédients (4 personnes)

2 tomates bien mûres  4 c. à s. d’huile d’olive  poivre  sel (par ex. fleur 
de sel)  pain (au levain), en tranches d’un peu moins d’1 cm d’épaisseur 

 2 gousses d’ail

Préparation

Découpez les tomates en dés de 0,5 cm de côté en veillant à bien retirer 
pépins et eau. Assaisonnez d’huile d’olive, d’un peu de sel et de poivre. 
Faites griller les tranches de pain, puis frottez-les légèrement avec l’ail. 
Garnissez de dés de tomate.
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BOUCHÉES APÉRITIVES

Cette soupe froide ne réclamant 
pas de cuisson, les nutriments y 
sont conservés presque intacts. 
La concentration en vitamines 
hydrosolubles (B et C), par 
exemple, diminue à la cuisson, 
même en dessous de 100 °C. 
Veillez aussi à bien les protéger 
de l’air et de la lumière pour 
une qualité nutritionnelle 
intacte.9

Gaspacho

— Albert Verdeyen

Ingrédients (4 personnes)

1 concombre, pelé et en gros morceaux  4 tomates, en gros morceaux 
 1 poivron rouge, en gros morceaux  sel  poivre  1 oignon, en gros 

morceaux  2 gousses d’ail, pelées et émincées  pain (gris), coupé en 
tranches épaisses carrées, puis en dés (conserver les restes)  huile d’olive 
(max. 4 c. à c.)  ½ litre d’eau  herbes de Provence  un peu d’huile 
(d’olive) supplémentaire ou de margarine 100% végétale  parmesan, 
quelques copeaux (utilisez un économe)

Préparation

Mettez tous les légumes dans le blender, ainsi que les restes de pain, un peu 
d’huile d’olive et l’eau. Mixez très finement, puis assaisonnez d’herbes de 
Provence, de poivre et d’une pincée de sel. 
Faites chauffer un peu d’huile (ou de margarine 100% végétale) dans une 
poêle et dorez-y les dés de pain. Décorez l’assiette de quelques copeaux de 
parmesan et de croûtons.

 



20

BOUCHÉES APÉRITIVES

Les légumineuses sont riches en fibres, qui peuvent contribuer de 
diverses manières à limiter le risque de certains cancers. Les fibres 
contribuent, par exemple, à réduire le risque de cancer du gros 
intestin et de l’intestin grêle. Elles sont également bénéfiques pour le 
contrôle du poids – or, le surpoids est un facteur de risque important 
pour différents types de cancers (voir aussi p. 23).9, 13

Soupe aux lentilles

— Sofie Dumont

Ingrédients (4 personnes)

2 oignons, hachés  2 carottes, hachées  2 gousses d’ail, hachées   huile 
(d’olive) ou margarine 100% végétale  1 branche de thym  1 branche de 
sauge  1 poireau, en gros morceaux  quelques branches de céleri, en gros 
morceaux  2,5 litres de bouillon de poulet  1 feuille de laurier  1 piment 
rouge, coupé en deux  2 pommes de terre, coupées en tranches, puis en dés 

 1 boîte de tomates en morceaux  1 c. à c. de concentré de tomate
 200 g de lentilles, trempées pendant 12 heures dans l’eau  2 navets, 

épluchés et coupés en dés  3 oignons de printemps, hachés  poivre
 un peu de persil plat, haché

Préparation

Étuvez l’oignon, les carottes et l’ail dans l’huile ou la margarine à feu doux. 
Ajoutez le thym, la sauge, le poireau et le céleri. Couvrez de bouillon. 
Ajoutez ensuite la feuille de laurier, le piment rouge, les pommes de terre, 
les tomates en morceaux et le concentré. Versez la moitié des lentilles et 
laissez mijoter jusqu’à ce que tout soit cuit. Étuvez les navets et les oignons de 
printemps dans une casserole. Ajoutez-y le reste de lentilles et laissez mijoter. 
Poivrez. Ôtez la feuille de laurier. Pour servir, versez les navets, les oignons 
de printemps et les lentilles étuvées et couvrez de soupe mixée. Garnissez de 
persil. 
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PLATS VÉGÉTARIENS

Le parmesan donne du goût à ce plat, mais le fromage principalement 
utilisé dans la recette est de la ricotta maigre.5 Cela compense en 
termes de calories l’usage de beurre et contribue ainsi au contrôle 
du poids. Le surpoids et l’obésité constituent en effet un facteur de 
risque important pour non pas un, mais plusieurs cancers (voir aussi 
p. 12). Un poids sain est donc d’une importance fondamentale dans la 
prévention du cancer.9

En savoir plus ? www.cancer.be/éviter le surpoids 

« Mal faits » de ricotta et d’épinards

— Carlo de Pascale

Ingrédients (4 personnes)

500 g d’épinards (surgelés)  250 g de beurre  poivre  sel 
 200 g de ricotta  50 g de parmesan, râpé  2 œufs  noix de muscade 
 200 g de farine (complète)  sauge fraîche

Préparation

Faites rapidement fondre les épinards dans une sauteuse avec un peu de 
matière grasse, de sel et du poivre. 
Égouttez bien et hachez très finement. 
Dans un saladier, mélangez la ricotta aux épinards, puis ajoutez le parmesan 
et les œufs. Assaisonnez de poivre, de muscade et d’un peu de sel. 
Ajoutez la farine en remuant.
Formez des boules de la taille d’une noix et jetez-les dans de l’eau bouillante. 
Lorsqu’elles remontent, elles sont cuites.
Faites rapidement revenir les boulettes dans le beurre chaud, avec la sauge. 
Servez arrosé d’un peu de beurre fondu, éventuellement accompagné d’un 
peu de poivre et d’un reste de parmesan râpé.
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PLATS VÉGÉTARIENS 

Le tofu est un substitut de viande à base de soja, parfois aussi appelé 
« fromage de soja ». Différentes rumeurs circulent au sujet de ce 
produit : peut-il ou non provoquer le cancer ? Si les compléments 
à base de soja sont déconseillés en cas de (risques de) certains 
cancers et traitements contre le Cancer, la consommation de soja 
dans l’alimentation (autrement dit sous forme de légume, et pas de 
complément alimentaire) ne semble pas à bannir, ni dans le cadre de 
la prévention, ni en cas de cancer déclaré.14

En savoir plus ? www.cancer.be/compléments alimentaires > soja

Tofu pané aux légumes

— Sofie Dumont

Ingrédients (4 personnes)

250 g de tofu, coupé en quatre portions  poivre  250 g de champignons, 
coupés en deux  huile (d’arachide) ou margarine 100% végétale  1 c. à c. 
de graines de coriandre, écrasées  1 courgette, en rondelles  2 œufs 

 150 g d’amandes effilées, écrasées  1 panais, râpé  huile de noix

Pour la vinaigrette : 1 ravier de tomates cerises, coupées en quatre 
 quelques brins d’estragon, hachés  quelques brins de ciboulette, hachés 
 2 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à c. de vinaigre

Préparation

Préchauffez le four à 200 °C. Poivrez le tofu. Faites retenir les champignons 
dans l’huile ou la margarine avec la coriandre et le poivre jusqu’à ce qu’ils 
aient pris une belle couleur. Réservez. Cuisez à présent les rondelles de 
courgette. Faites-les égoutter sur du papier absorbant. Battez ensuite les 
œufs. Panez les morceaux de tofu : passez-les d’abord dans l’œuf battu, puis 
dans les amandes effilées. Cuisez-les jusqu’à ce qu’ils croustillent. Disposez 
le tofu dans un plat allant au four, entouré de rondelles de courgettes et de 
champignons. Arrosez avec le jus des champignons. Saupoudrez de panais 
râpé, aspergez d’un peu d’huile de noix et passez ensuite au four pendant 
10 min. Entre-temps, préparez une vinaigrette avec les tomates, l’estragon, la 
ciboulette, l’huile d’olive et le vinaigre. Servez selon vos préférences avec du 
pain, du riz, des pâtes, des pommes de terre… 
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PLATS VÉGÉTARIENS 

La mozzarella est un fromage 
relativement maigre, avec une 
teneur élevée en protéines et 
en calcium (voir aussi p. 28), 
propre aux fromages en général.5 
Remplacer de temps à autre 
un fromage plus gras par de la 
mozzarella peut contribuer au 
contrôle du poids, élément très 
important pour la prévention du 
cancer (voir aussi p. 12).

Crêpes farcies à la mozzarella 
et au basilic

— Fatima Marzouki

Ingrédients (4 personnes)

500 g de farine (complète)  sel  eau tiède  huile d’olive  250 g de 
mozzarella, en tranches  basilic (frais)  origan (frais)  poivre

 800 g de légumes de saison (mélangés), chauds ou froids, selon les goûts

Préparation

Mettez la farine dans un plat. Creusez un puits au centre et versez-y une 
pincée de sel. Ajoutez petit à petit l’eau tiède jusqu’à ce que la pâte puisse 
être pétrie. Pétrissez 10 min, puis laissez reposer 10 min. 
Huilez le plan de travail (huile d’olive inodore) ainsi que vos mains.  
Formez des pâtons d’un diamètre de 10 cm et enrobez-les d’huile d’olive. 
Abaissez chaque pâton en une feuille d’1 à 2 mm d’épaisseur et de 20 x 30 cm. 
Déposez les tranches de mozzarella au centre de la pâte. Assaisonnez de 
basilic, d’origan, de poivre et d’un peu de sel. Laissez les pourtours libres, de 
manière à pouvoir replier la pâte. Repliez les crêpes et cuisez-les sans matière 
grasse dans une poêle antiadhésive, jusqu’à ce qu’elles soient dorées sur les 

deux faces. Servez avec des légumes de 
saison.
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PLATS VÉGÉTARIENS 

La combinaison de céréales (farine), de produits laitiers (œufs, lait, 
crème épaisse), de légumineuses (lentilles) et de noix offre une 
alternative végétarienne intéressante grâce à la variété des protéines 
(acides aminés).8 Cette recette se prête en outre à de nombreux usages : 
brunch, apéritif, buffet, pique-nique…

Gaufres tandoori,  
crème de lentilles et cajous

— Candice Kother

Ingrédients (pour 10 gaufres

(la pâte peut être préparée 24 heures à l’avance)
12 g de levure fraîche  250 ml de lait frais demi-écrémé, tiédi  250 g de 
farine (complète)  3 œufs, légèrement battus  100 g de beurre, fondu

 1 c. à s. bombée d’épices tandoori (mélange indien)  10 g de sucre 
 poivre  sel  huile 

Pour la crème de lentilles :
500 ml de crème épaisse  250 g de lentilles vertes en conserve ou en bocal, 
rincées et égouttées  1 grosse poignée de noix de cajou, concassées

 poivre  un peu de sel

Alternatives pour le tandoori + crème de lentilles :
• Origan-basilic + jambon cru, tomates confites et olives Kalamata
• Paprika + chutney de poivrons
• Épices colombo + piments grillés

Préparation

Délayez la levure dans le lait tiède. Placez la farine dans un cul de poule et 
creusez-y un puits. Versez-y le mélange lait-levure. Sans cesser de fouetter, 
ajoutez les œufs, la margarine, les épices et le sucre. Assaisonnez de poivre 
et d’un peu de sel. Laissez reposer la pâte couverte d’un linge 1 heure à 
température ambiante.
Mélangez tous les ingrédients de la crème de lentilles. Graissez un gaufrier 
avec la margarine et versez-y une belle louche de pâte. Graissez les plaques 
du gaufrier avant chaque utilisation. 
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PLATS VÉGÉTARIENS 

Tarte au potiron à l’huile 
d’olive et au chèvre frais 

— Felix Alen

Ingrédients (pour 1 tarte = 8 personnes)

Pour la pâte : 200 g de farine (complète)  135 g de beurre, en dés 
 une pincée de sel  1 œuf  ½ c. à s. d’eau

Pour la garniture : 400 g de potiron  1 oignon, émincé  1 gousse d’ail, 
émincée  50 ml d’huile d’olive  200 g de chèvre frais  5 œufs

 2 c. à s. de feuilles de menthe hachées  2 c. à s. d’aneth  poivre
une pincée de sel  100 g de mozzarella en dés

Préparation

Mélangez la farine, le beurre et une pincée de sel à l’aide d’un robot de cuisine 
ou manuellement. Ajoutez l’œuf et un filet d’eau et pétrissez pour obtenir une 
boule de pâte ferme. Ajoutez éventuellement un peu d’eau si la pâte ne se 
lie pas. Enveloppez la pâte dans du film plastique et laissez reposer 30 min. 
dans un endroit frais. Préchauffez le four à 200 °C. Râpez la chair du potiron. 
Étuvez-la ainsi que l’oignon et l’ail dans un peu d’huile d’olive jusqu’à ce que 
tout le jus ait disparu. Retirez le mélange de la source de chaleur, laissez 
brièvement refroidir, puis ajoutez le chèvre, les œufs, la menthe et l’aneth. 
Assaisonnez de poivre et d’une pincée de sel. Abaissez la pâte à 3 mm 
d’épaisseur environ. Huilez et farinez une platine à tarte à bords hauts. 
Disposez-y la pâte, piquez-la avec les dents d’une fourchette et aspergez 
d’huile. Recouvrez ensuite la pâte de papier culinaire et de légumes secs, pour 
cuire le fond de tarte à blanc. Passez au four pendant 10 min. à 200 °C. 
 Enlevez les légumineuses et le papier. Garnissez la tarte, répartissez la 
mozzarella sur la garniture et ajoutez quelques gouttes d’huile d’olive. Cuisez 
pendant 40 min. à 180 °C. Servez chaud ou tiède avec une salade.

Les fromages de cette recette représentent une source de calcium, 
supposé protéger contre le Cancer du gros intestin et de l’intestin grêle. 
Attention : une dose trop élevée de calcium dans l’alimentation ou sous 
forme de compléments alimentaires favoriserait l’apparition du cancer 
de la prostate. Ne prenez donc jamais de compléments de votre chef.9 
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PLATS VÉGÉTARIENS 

Wok de légumes à la coriandre

— Albert Verdeyen

Ingrédients (4 personnes)

1 oignon  1 gousse d’ail  2 carottes  2 oignons de printemps 
 50 g de mange-tout  1 poivron rouge  1 c. à c. de margarine  3 œufs 
 50 g de germes de soja  375 g de riz cuit  quelques brins de coriandre
 4 c. à s. de sauce soja  poivre  sel

Préparation

Coupez les légumes en gros dés. 
Faites fondre un peu de margarine dans une casserole, faites-y revenir les 
légumes et assaisonnez-les de poivre et de sel dès qu’ils commencent à « suer ». 
Battez légèrement les œufs et ajoutez-les. 
Ajoutez ensuite les germes de soja, puis le riz et la coriandre hachée. 
Arrosez de sauce de soja juste avant de servir. 

La combinaison d’œufs, de mange-tout, de riz et de germes de soja 
offre un éventail d’acides aminés (éléments constitutifs des protéines) 
formant un substitut de qualité pour la viande.8 L’appellation « germes 
de soja » prête à confusion. En réalité, il s’agit de germes de fèves 
Mung et non de soja. Les « germes de soja » n’ont donc pas les mêmes 
propriétés que les autres dérivés de la plante (voir aussi p. 24).
Un conseil en lien avec cette recette et l’autre recette au wok d’Albert : 
ne cuisez pas à trop haute température et variez souvent de mode de 
cuisson (voir aussi p. 36).





32

POISSONS

Bar à la vinaigrette de fenouil  
méridionale

— Felix Alen 

Ingrédients (4 personnes)

4 bars (ou truites, maquereaux, darnes de saumon…)  2 échalotes, hachées
 1 gousse d’ail, pressée  1 c. à s. d’huile d’olive  1 bulbe de fenouil, en dés
 4 tomates cerises, en dés  10 olives noires et vertes environ, hachées 
 250 g de légumes de saison cuits à l’eau ou à la vapeur et de grenailles cuites 

dans la peau  zeste et jus d’½ citron (lavé)  poivre  pincée de sel
 1 c. à s. de moutarde  100 ml de vinaigre balsamique  100 ml d’huile 

d’olive (extra vierge)  100 ml d’huile neutre pour salade  pain grillé et salade 
aromatisée d’herbes 

Préparation

Filetez le poisson, mais conservez la peau. Étuvez brièvement les échalotes 
et l’ail dans un peu d’huile d’olive, puis ajoutez le fenouil. Laissez le tout cuire 
8 min. sans prendre couleur. Laissez brièvement refroidir, puis ajoutez les 
tomates, les olives, les légumes, les grenailles et le zeste de citron. Préparez 
une vinaigrette avec la moutarde, le vinaigre, le jus de citron, les deux sortes 
d’huile, le poivre et un peu de sel. Versez les trois quarts de la vinaigrette sur 
le poisson et mélangez le reste avec les légumes. Laissez le poisson mariner 
4 heures dans la vinaigrette. Déposez le poisson dans un plat, enlevez autant 
que possible la vinaigrette et essuyez. Cuisez-le sur la peau à la poêle, sans le 
retourner. La chair peut rester rosée. Retirez la chair de la peau à l’aide d’une 
cuillère et d’une fourchette. Disposez le poisson sur les légumes et servez avec 
du pain et une salade. 

On attribue aux omégas 3, présents entre autres dans le poisson, 
de nombreuses vertus pour la santé, y compris dans la prévention 
du cancer. Toutefois, ils présenteraient aussi des inconvénients. Une 
surconsommation de ces acides gras pourrait augmenter le risque de 
cancer de la prostate. Évitez les compléments à base d’huile de poisson 
et limitez votre consommation de poisson à deux fois par semaines en 
moyenne. Vous profiterez ainsi de leurs avantages sans en subir les 
inconvénients. 
En savoir plus ? www.cancer.be/nouvelles/omega-cancer-prostate
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POISSONS

Thon poêlé et salade de couscous

— Albert Verdeyen

Ingrédients (4 personnes)

500 g de couscous  2 carottes, en dés  2 courgettes, en dés  2 gros 
oignons, en dés  1 piment rouge, en petits dés  4 tomates, en dés

 4 c. à s. d’huile d’olive  poivre  safran  gingembre râpé  cumin
 cannelle en poudre  ras el hanout (mélange d’épices marocain) (facultatif)
 1 gousse d’ail, émincée  750 ml de bouillon de légumes  persil, ciselé
 coriandre, ciselée  600 g de filet de thon  sel

Préparation

Préparez le couscous selon les indications de l’emballage. 
Cuisez tous les légumes dans la moitié de l’huile d’olive. Ajoutez les épices.
Ajoutez l’ail et le bouillon. Laissez bouillir 10 min. 
Ajoutez ensuite le persil et la coriandre. 
Faites revenir le thon dans le reste de l’huile, assaisonnez-le de poivre et d’une 
pincée de sel. Cuisez-le 2 min. si vous l’aimez rosé, 4 min. si vous le préférez à 
cœur. Si la tranche est épaisse, cuisez-le des deux côtés. 
Disposez le thon sur les assiettes, puis les légumes, garnis de couscous ou 
mélangés avec celui-ci.

On sait depuis longtemps que le poisson est bon pour la santé. Cet effet 
bénéfique est lié aux acides gras oméga 3 qu'il contient, même si des 
recherches récentes ont mis en évidence que leur excès pouvait être 
néfaste. Par ailleurs, les poissons (surtout les poissons gras) peuvent 
aujourd'hui être contaminés par divers polluants (PVC, dioxines, 
métaux lourds, etc.). Dès lors, sur base d'une étude axée sur la balance 
bénéfice/risque, il est recommandé en Belgique de consommer deux 
rations de 100 à 150 g par semaine, en veillant à l'alternance entre 
poisson gras et poisson maigre. 4 
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Légumes vapeur avec dressing 
à la crème aigre et saumon 

— Sofie Dumont

Ingrédients (4 personnes)

4 filets de saumon cru, sans la peau et coupés en fines tranches  200 g de 
haricots verts, nettoyés  2 brocolis, en rosettes  6 c. à s. d’huile (d’argan) 
1 citron, pressé  quelques branches de fenouil  poivre  quelques feuilles 
d’oseille  quelques feuilles de basilic  125 ml de crème aigre  poivre 
rouge en grains (facultatif)

Préparation

Répartissez le saumon sur les assiettes. Cuisez les haricots et les brocolis à la 
vapeur. Mélangez l’huile avec le jus de citron dans un bol. Hachez la verdure 
du fenouil et ajoutez-la. Poivrez. Enduisez les tranches de saumon d’huile 
aromatisée. Préparez un dressing de crème aigre : plongez l’oseille et le basilic 
1 min. dans l’eau froide. Mettez la crème dans un bol. Équeutez le basilic et 
l’oseille et hachez-les finement. Mélangez les herbes hachées à la crème. 
Répartissez les légumes vapeur et le dressing sur le saumon. Garnissez d’un 
peu de fenouil et éventuellement de quelques grains de poivre rouge. Servez 
avec du pain.

La cuisson à la vapeur (100 °C)  
présente de nombreux avantages :  
les vitamines et les minéraux sont 
mieux conservés, les légumes gardent 
une belle couleur et il n'est pas néces-
saire d’ajouter de matière grasse. Dans 
un contexte de prévention du cancer, 
ce mode de cuisson doit être préféré à 
ceux qui nécessitent des températures 
supérieures (plus de 200 °C), comme 
le wok, la poêle, le barbecue et le gril. 
Ceux-ci peuvent en effet libérer des 
substances cancérigènes, surtout 
quand les aliments brunissent ou sont 
en contact direct avec une flamme.9
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Nouilles soba aux scampis, à la mangue 
et aux champignons chinois

— Candice Kother

Ingrédients (4 personnes)

250 g de nouilles soba (nouilles japonaises de farine de sarrasin)
 400 g de scampis, décortiqués  un peu d’huile ou de margarine 100 % 

végétale  2 poignées de shiitakés (champignons chinois), déshydratés
 2 mangues, dénoyautées et détaillées en cubes  1 concombre, émincé
 6 oignons de printemps, émincés finement

Pour la sauce : 8 c. à s. de sauce soja  2 petits morceaux de gingembre au 
sirop, émincés  2 c. à s. du sirop de gingembre du bocal  1 piment rouge 
émincé  8 c. à s. d’huile de sésame  jus de 8 citrons verts

Préparation

Faites cuire les nouilles soba suivant les indications de l’emballage. Pendant 
ce temps, poêlez les scampis dans un peu de matière grasse. Réhydratez 
les shiitakés 1 min. à l’eau bouillante. Mélangez tous les ingrédients de la 
vinaigrette. Égouttez les nouilles et mélangez-les avec les cubes de mangue, 
le concombre, les oignons, les scampis et les champignons. Arrosez de 
vinaigrette et servez immédiatement.

Les champignons chinois contiennent des bêta-glucanes qui présentent 
un intérêt dans la prévention du cancer. En effet, un renforcement de l'im- 
munité a été mis en évidence en laboratoire. Même si ceci n'a pas encore 
été démontré chez l'homme, les résultats expérimentaux sont suffi-
samment encourageants que pour prétendre déjà que ces champignons 
méritent une place dans notre alimentation. Chez nous, ce sont surtout 
les pleurotes qui sont réputées pour leur richesse en bêta-glucanes.2 

Deuxième atout : la combinaison de fruits et de légumes assure un apport 
et une variété maximaux de substances saines (voir aussi p. 11).
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Le sébaste est aujourd’hui facile à trouver dans les rayons des super- 
marchés. Ce poisson renferme relativement peu de graisse5 et peut 
donc être consommé en alternance avec des variétés plus grasses 
(hareng, anguille, maquereau, sardine, elbot du Groenland, saumon…), 
ce qui permet de limiter la consommation de ces derniers.

Tajine au sébaste et  
au citron confit

— Fatima Marzouki

Ingrédients (4 personnes)

2 tomates, pelées et coupées en rondelles  250 g de pommes de terre 
à chair ferme, épluchées et coupées en rondelles  2 carottes moyennes, 
en rondelles  poivre  sel  ¼ de c. à c. de cumin  huile d’olive 
(max. 4 c. à c.)  2 citrons confits, en rondelles  2 gousses d’ail, pelées 
et émincées  1 kg de sébaste, fileté  4 c. à s. de tahmira dial hoot (pesto 
marocain, voir p. 17 )  jus d’½ citron

Préparation

Préchauffez le four à 220 °C.
Dans un plat à tajine, déposez une couche de tomates, une couche de pommes 
de terre et une couche de carottes. Assaisonnez de poivre, d’un peu de sel et 
de cumin, puis aspergez d’un peu huile d’olive. Garnissez de tranches de  
citron confit et saupoudrez d’ail. Disposez ensuite le poisson sur les légumes 
dans un cercle métallique. Mélangez le tahmira dial hoot avec le jus de citron 
et versez-le sur le poisson. Terminez par l’huile d’olive. Couvrez et cuisez  
45 min. au four. 
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POISSONS

Poisson aux haricots blancs 
et à la sauce tomate
— Carlo de Pascale

Ingrédients (4 personnes)

4 c. à s. (max.) d’huile d’olive  4 gousses d’ail (3 hachées + 1 entière)
 1 branche de céleri, coupée en tranches  1 bouquet de persil plat, haché
 500 g de tomates pelées  poivre  sel  300 g de haricots blancs  
 (cannellini secs (lingots italiens) de préférence), cuits  1 brin de romarin
 4 filets de poisson blanc (100 g chacun environ), rouget de préférence
 3 c. à s. de farine

Préparation

Faites chauffer un peu d’huile dans un poêlon. Ajoutez la moitié du persil, l’ail 
haché et le céleri. Mélangez 1 min. à feu doux, puis ajoutez les tomates. 
Salez, poivrez et laissez cuire 15 min. à feu moyen, en remuant souvent. 
Mixez légèrement la sauce. Entre-temps, réchauffez les haricots avec le 
romarin, la gousse d’ail et un peu d’huile d’olive. Passez les filets de poisson 
dans la farine et faites-les dorer 3 min. de chaque côté. 
Salez et poivrez pendant la cuisson, puis réservez au chaud dans un plat.
Versez la sauce tomate dans la poêle et réchauffez-la dans l’huile de cuisson 
très parfumée des poissons. 
Lorsqu’elle est bien chaude, nappez-en le poisson, dressé sur les haricots 
(débarrassés de la gousse d’ail) et servez aussitôt. Accompagnez de pâtes.

Ce plat offre une alternative aux amateurs de haricots blancs sauce 
tomate. Le fait que les légumineuses soient, comme le poisson, une 
source de protéines, permet de réduire les portions de poisson par 
personne. Éviter l’excès de poisson (gras) est en effet important pour 
la prévention du cancer (voir aussi p. 32).
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VIANDES 

Courgette farcie à la dinde

— Sofie Dumont

Ingrédients (4 personnes)

1 oignon, en gros morceaux  3 gousses d’ail, émincées  1 c. à c. de graines 
de fenouil  1 c. à c. de graines de coriandre  poivre  750 g de rôti de 
dinde, en gros morceaux  2 c. à c. de paprika  2 c. à s. de crème aigre

 2 courgettes  2 poivrons jaunes, en dés  huile d’olive  quelques 
oignons de printemps, émincés  quelques feuilles de salade  quelques 
tomates cerises  vinaigre de cidre

Préparation

Préchauffez le four à 200 °C.
Mixez finement oignon, ail, graines de fenouil et de coriandre et un peu de 
poivre au blender. Ajoutez la viande, le paprika et la crème aigre, puis mixez 
à nouveau. Coupez les courgettes en deux dans le sens de la longueur et 
ôtez-en la partie molle. Coupez-la et ajoutez-la à la farce ainsi que les dés de 
poivron. Farcissez ensuite les moitiés de courgettes évidées. Placez-les dans 
un plat allant au four, aspergées d’un peu d’huile d’olive. Cuisez 20 min. 
Mélangez les oignons de printemps, les feuilles de salade et les tomates 
cerises. Aspergez d’huile d’olive et de vinaigre de cidre.
Servez selon vos goûts avec des pommes de terre, du riz…

L’ail et l’oignon sont souvent mis en avant pour les molécules 
intéressantes pour la santé (aussi appelées ‘substance bioactives’) 
qu’ils renferment.1, 11 On appelle ainsi les vitamines, les minéraux et 
les oligo-éléments, mais aussi d’autres substances comme les poly- 
phénols, les caroténoïdes, le lycopène… supposés jouer un rôle dans 
la prévention du cancer. Mais n’oubliez pas : la plupart des fruits et des 
légumes contiennent ces substances. Chacune ayant des propriétés 
différentes et des interactions entre elles, il est intéressant de 
diversifier ses sources et donc de manger varié (voir p. 11).9 
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VIANDES 

Filets de poulet farcis accompagnés 
d’asperges vertes et de tagliatelles

— Felix Alen

Ingrédients (4 personnes)

200 g de foie de poulet, rincé et paré  2 échalotes, émincées  1 gousse d’ail, 
pressée  huile d’olive  200 g de champignons, finement hachés 

 poivre  pincée de sel  50 g de chapelure  4 filets de poulet 
 1 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à s. d’herbes de Provence  20 asperges 

vertes  200 g de tagliatelles (vertes)

Pour la sauce : 200 ml de vin rouge  400 ml de fond de volaille  100 g de 
beurre, en dés  1 c. à s. d’estragon, haché  poivre  pincée de sel

Préparation

Hachez finement le foie. Faites revenir les échalotes et l’ail dans un peu d’huile. 
Ajoutez les champignons, le foie, le poivre et un peu de sel. Cuisez à feu doux 
pendant 5 min. environ, puis laissez mijoter tranquillement pendant 10 min. 
Ajoutez la chapelure et laissez refroidir. Farcissez les filets de poulet et enroulez-
les. Scellez-les à l’aide d’un cure-dents. Huilez-les légèrement et saupoudrez-les 
d’herbes. Pelez les asperges et plongez-les brièvement dans l’eau bouillante 
salée. Faites-les égoutter. Cuisez les tagliatelles al dente dans la même eau. 
Égouttez et aspergez les pâtes d’huile d’olive. Cuisez la viande. Préparez la 
sauce en faisant réduire la vin et le fond de moitié (l’alcool s’évaporera et vous 
n’en subirez aucun des inconvénients pour la santé) et en la montant au dernier 

moment avec le beurre froid et l’estragon.

L’excès de viande rouge (tout ce qui 
n’est pas volaille) et de viande préparée 
(garnitures de sandwich, saucisses, 
hachis…) augmente le risque de cancer 
du gros intestin et de l’intestin grêle. 
Mieux vaut limiter leur consommation 
à 500 g maximum par semaine. Outre 
le poisson et les substituts de viande 
végétariens, la volaille offre une 
alternative valable. En savoir plus ? 
www.cancer.be/viande-et-cancers
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VIANDES 

Filets de poulet à la pistache 
et salade d'oranges

— Carlo de Pascale

Ingrédients (4 personnes)

300 g de pistaches, non salées, décortiquées  200 g de farine (complète)
 sel ou fleur de sel  4 filets de poulet  4 oranges (sanguines), dont  

3 pelées et coupées en fines tranches et 1 pressée  4 c. à s. d’huile d’olive
 poivre

Préparation

Préchauffez le four à 120 °C.
Faites griller les pistaches quelques instants dans une poêle antiadhésive. 
Passez-les ensuite au blender ou concassez-les au mortier et ajoutez la farine 
ainsi qu’un peu de sel. 
Roulez les filets de poulet dans les pistaches concassées en tapotant bien 
avec le plat de la main.
Cuisez les filets de poulet au four pendant 30 min.
Sur chaque assiette, dressez une « rangée » de tranches d’orange, un peu 
d’huile d’olive, de poivre et de sel. Faites tomber quelques gouttes de jus 
d’orange sur les filets de poulet.
En Italie, ce plat est traditionnellement servi comme « secondo piatto », 
précédé d’un « primo piatto », par exemple des pâtes. 
Chez nous, vous pouvez le servir 
accompagné de pain, une journée d’été.

Cette recette possède plusieurs 
atouts: des ingrédients sains 
comme les fruits et les noix (voir 
aussi p. 52), le poulet qui remplace 
la viande rouge (voir aussi p. 44) 
et la cuisson à basse température. 
(voir aussi p. 36)
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VIANDES 

Wok de bœuf et de légumes

— Albert Verdeyen

Ingrédients (4 personnes)

1 poireau, émincé  200 g de brocolis, en petites rosettes  ½ botte 
d’asperges vertes, émincées  1 poivron, émincé  huile d’arachide ou 
margarine 100% végétale (max. 4 c. à c.)  1 gousse d’ail, émincée

 500 g de bœuf  poivre  sel  2 c. à s. de sauce soja 
 4 c. à s. de vinaigre balsamique  25 g de pignons de pin  épices pour 

wok  250 g d’épinard, émincé  jus d’½ citron

Préparation

Cuisez les légumes (sauf les épinards) pendant 2 min. dans la matière grasse 
avec l’ail. Ajoutez ensuite les épinards. 
Coupez le bœuf en morceaux, assaisonnez-le de poivre et d’un peu de sel et 
ajoutez-le aux légumes. 
Cuisez à nouveau 2 min. Ajoutez la sauce soja, le vinaigre, le jus de citron et 
les pignons de pin.
Assaisonnez de poivre et d’épices pour wok, mélangez bien. 
Servez avec du riz ou des nouilles de riz chinoises.

Les atouts de cette recette sont la variété de légumes, les pignons de 
pin et le fait que la cuisson au wok nécessite peu de matière grasse. 
Il est néanmoins conseillé de ne pas trop faire monter la température 
et d’opter régulièrement pour d’autres modes de préparation, comme 
la vapeur ou la cuisson à l’eau. Traditionnellement, la cuisson au wok 
se fait à température élevée (au-delà de 200 °C) – une donnée encore 
favorisée par la forme du récipient. Plus les températures sont élevées, 
plus le risque de développement de substances cancérigènes est grand. 
Alternez donc avec d’autres préparations, par exemple les crudités (voir 
aussi p. 19) et les aliments cuits à la vapeur (voir aussi p. 36).9  
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VIANDES 

Bœuf emballé aux olives noires, 
tomates et parmesan 

— Candice Kother

Ingrédients (4 personnes)

20 tomates, coupées en deux et épépinées  6 c. à s. de pâte de tomates 
séchées  1 trait de vin rouge  8 fines tranches de bœuf  4 c. à s. d’huile 
d’olive  poivre du moulin  sel  2 gousses d’ail, émincées très finement
4 poignées de basilic frais  600 g d’olives noires dénoyautées  100 g de 
parmesan, non râpé  4 oignons, émincés 

Préparation

Mixez les tomates (fraîches et séchées) avec le vin. Ajoutez les oignons. 
Laissez mijoter à feu très doux pendant 10 min. 
Badigeonnez la viande d’huile, poivrez et salez légèrement. Répartissez sur 
chaque tranche quelques éclats d’ail, le basilic, des copeaux de parmesan et 
les olives noires. Enroulez-les sur elles-mêmes et fermez-les avec un curedent. 
Faites brunir les roulades quelques minutes dans de l’huile d’olive, puis versez 
le coulis de tomates par-dessus, le reste des olives et laissez mijoter 5 min. 
supplémentaires.
Servez le bœuf dans sa sauce, avec de la ciabatta grillée et de beaux copeaux 
de parmesan. 

Avec le vin rouge et les autres ingrédients, nous avons une recette 
presque 100% méditerranéenne. Plusieurs études ont démontré 
les bienfaits du régime alimentaire méditerranéen dans le cadre de 
la prévention du cancer et d’autres maladies de prospérité comme 
le diabète de type 2 (qui survient le plus souvent avec l’âge) et 
l’hypertension.6 Ici avec la cuisson, l’alcool s’est évaporé mais prenez 
l’habitude de limiter votre consommation de vin rouge, et par extension 
de toute boisson alcoolisée, à un verre par jour (voire moins pour 
certains) : les inconvénients dépassent vite les avantages, notamment 
dans le cadre de la prévention du cancer… (voir aussi p. 12)1,2

En savoir plus ? www.cancer.be/buvez modérément
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VIANDES 

Couscous à l’agneau et aux 
choux de Bruxelles 

— Fatima Marzouki

Ingrédients (4 personnes)

1 kg de gigot d’agneau avec l’os  2 gros oignons, en demi-rondelles 
 poivre  sel  1 tomate, pelée et coupée en lanières  1,5 litre de bouillon 

de légumes ou de volaille  1 bouquet de coriandre  ½ c. à c. de safran
 200 g de navets, en gros dés  150 g de jeunes carottes, en gros dés
 250 g de choux de Bruxelles, en gros dés  1 courgette, en gros dés
 100 g de fèves (fraîchement écossées ou surgelées)  500 g de couscous
 huile (d’olive), éventuellement aussi margarine 100% végétale

Préparation

Faites dorer la viande sur toutes ses faces. Ajoutez les oignons et assaisonnez 
de poivre et d’un peu de sel. Ajoutez la tomate quand les oignons sont 
transparents. Déglacez avec le bouillon et ajoutez la coriandre et le safran. 
Laissez mijoter jusqu’à ce que la viande soit cuite. Ajoutez les navets et les 
carottes, ensuite les choux de Bruxelles et la courgette et enfin les fèves, puis 
laissez cuire le tout. Ajoutez éventuellement un peu de poivre. 
Préparez le couscous selon les indications de l’emballage. Versez-le dans un 
grand plat et déposez la viande au milieu. Répartissez une partie des légumes 
sur le couscous et nappez le tout d’un
peu de sauce. Servez le reste de 
légumes et la sauce séparément. 

Le couscous est une alternative 
précieuse à nos classiques 
féculents (pommes de terre, pâtes, 
riz). Saviez-vous qu’il renferme 
environ la même quantité de 
calories et de fibres (voir aussi 
p. 54) que le riz complet ?16
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DOUCEURS

Poires étuvées au café et 
parfait au sirop de Liège 

— Felix Alen

Ingrédients (4 personnes)

4 poires (Doyenné ou Durondeau)  0,5 litre de café fort  100 g de 
cassonade  100 g de miel  1 graine d’anis étoilé  ½ bâton de cannelle
½ gousse de vanille  1 rondelle de citron  1 c. à s. de maïzena  4 fines 
tranches de pain d’épices séchées au four (ou autres biscuits)  cannelle en 
poudre

Pour le parfait : 2 jaunes d’œufs  75 g de sucre  200 ml de crème légère, à 
battre  100 g de sirop de Liège

Pour le sabayon : 4 jaunes d’œufs  100 ml de crème légère

Préparation

Épluchez les poires et cuisez-les dans le café avec la cassonade, le miel, l’anis 
étoilé, la cannelle, la vanille et le citron (le temps de cuisson dépend de la 
variété des poires). Retirez les poires du café, laissez-les refroidir, puis évidez-
les de manière à pouvoir les remplir de parfait. Faites réduire la sauce et liez-la 
avec la maïzena. Préparez à présent le parfait : battez les jaunes d’œufs et 
50 g de sucre jusqu’à obtenir une masse blanche aérée. 
Battez la crème avec le reste de sucre. Ajoutez le sirop aux jaunes d’œufs 
battus et incorporez-y la moitié de la crème battue. Placez quelques heures au 
réfrigérateur. 
Pour le sabayon : sur une source de chaleur, battez les jaunes d’œufs avec 
200 ml de jus de cuisson des poires et mélangez avec la crème.  
Remplissez les poires de parfait. Nappez de sauce au café et servez le sabayon 
dans de petits bols séparés. Décorez de pain d’épices (ou d’autres biscuits) et 
saupoudrez d’un peu de cannelle en poudre. 

Étuver les poires dans le café est une chose que nos grands-mères 
faisaient… et surtout une façon originale d’intégrer ces fruits dans un 
dessert.  
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DOUCEURS 

Pommes épicées aux pistaches 
et aux raisins secs 

— Fatima Marzouki

Ingrédients (4 personnes)

1½ c. à c. de raisins secs  4 grosses pommes  20 g de margarine 100% 
végétale  160 g de pistaches, grossièrement hachées  1 c. à c. de cassonade 
blonde  ½  c. à c. de cannelle en poudre  50 g de noix, hachées

Préparation

Faites gonfler les raisins secs dans de l’eau tiède. 
Préchauffez le four à 180 °C.
Enlevez le sommet des pommes ainsi que le cœur avec un vide-pomme ou un 
couteau tranchant. Évidez-les en partie. Mettez les fruits dans un plat allant au 
four légèrement beurré. 
Mélangez les pistaches avec les raisins secs, le sucre, la cannelle et la 
margarine en pommade. Farcissez les pommes.
Placez le plat avec les pommes dans une lèchefrite remplie d’1 cm d’eau 
environ. Couvrez le plat de papier aluminium. Cuisez au four pendant 30 min. 
en enlevant le papier aluminium après 20 min. Les pommes doivent être tout 
à fait tendres.
Retirez délicatement les pommes du plat et garnissez-les de noix hachées.

Les noix méritent une place dans notre alimentation quotidienne. 
Elles constituent un en-cas sain et excellent (à condition d’en limiter 
la quantité, comme elles sont souvent riches en calories). Ceci a été 
mis en évidence en 2013 grâce à une enquête relative aux habitudes 
alimentaires de plus de 100 000 hommes et femmes pendant 30 ans 
environ. Ceux qui en consommaient une poignée au moins cinq jours 
par semaine présentaient 10% de risques en moins de mourir du 
cancer au cours de la période d’étude.10
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DOUCEURS 

Moelleux de son d’avoine 
au pamplemousse

— Candice Kother

Ingrédients (pour 6 grands moelleux)

90 g de beurre, fondu  60 g de cassonade blonde  2 œufs  80 g de 
farine (complète)  ½ sachet de levure chimique  25 g de son d’avoine

 30 g de son de blé  le zeste râpé d’1 pamplemousse (bio ou lavé) (en 
prévoir éventuellement pour la décoration)  1 yaourt nature (125 à 150 g)

Ce dessert contient différentes sortes de fibres, provenant aussi bien de 
fruits que de céréales : idéal pour la prévention du surpoids et du cancer 
(voir aussi p. 20). Les agrumes, dont les pamplemousses font partie, con- 
tiennent comme les autres fruits un éventail de substances intéressantes 
dans le cadre de la prévention du cancer, comme une grande richesse en 
vitamine C.1,2,12  Une remarque toutefois : le pamplemousse est incom- 
patible avec une série de traitements. Il contient en effet des furocou-
marines, qui réduisent dans une mesure plus ou moins grande l’action de 
certains médicaments. L’effet peut perdurer jusqu’à trois jours après la 
consommation du fruit. Lisez donc attentivement la notice.15

Préparation

Préchauffez le four à 180 °C. 
Dans un saladier ou un cul-de-poule, 
fouettez le beurre avec le sucre. 
Ajoutez un œuf puis l’autre en fouettant 
entre les deux. Intégrez le yaourt avant 
d’incorporer la farine, la levure, le son 
d’avoine et le son de blé. Ajoutez le zeste. 
Versez la pâte dans 6 petits moules 
individuels beurrés et enfournez 
25 minutes. 
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DOUCEURS

Crêpes aux herbes

— Sofie Dumont

Ingrédients (pour 8 à 10 crêpes de taille moyenne)

2 tasses d’herbes : achillée millefeuille, trèfles, capucine (fleurs et feuilles), 
moutarde (fleurs), rucola (fleurs et feuilles), aneth, jeunes feuilles de pissenlit, 
bourrache…  250 ml de lait demi-écrémé  2 œufs  1 c. à c. de sucre

 1 c. à c. de sel  120 g de farine  1 c. à c. d’huile d’arachide

Préparation

Lavez les herbes, enlevez les tiges dures, ajoutez le lait et mixez le tout 
finement. Battez les œufs et ajoutez le sucre, le sel, la farine et l’huile. 
Incorporez les herbes tout en mélangeant. Laissez reposer 30 min. au moins.
Filtrez la pâte. 
Versez ensuite une cuillerée à soupe de pâte dans une poêle huilée chauffée à 
feu moyen. La couche doit être suffisamment épaisse. 
Laissez la crêpe cuire doucement, puis retournez-la. 
Déposez ensuite la crêpe sur une assiette et couvrez-la de film alimentaire. 
Servez froid, tel quel ou garni d’une couche de fromage neutre, très doux. 

Comme les légumes et les 
fruits, les herbes (et les 
épices) renferment aussi des 
substances actives qui jouent, 
semble-t-il, un rôle dans la 
prévention du cancer.3,9 Plus 
vous les variez et les multipliez, 
comme dans cette recette, plus 
grand sera leur effet (voir aussi 
p. 11)!9
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DOUCEURS 

Cake au chocolat, petits 
fruits et framboises 

— Albert Verdeyen

Ingrédients (4 personnes)

200 g de chocolat noir  210 g de margarine 100% végétale  6 œufs
 200 g de sucre cristallisé  120 g de farine tamisée  sucre impalpable 

(finition)  25 g de petits fruits rouges  25 g de petits fruits noirs 
 25 g de framboises

C’est un dessert, assez calorique, à réserver aux occasions exception-
nelles. Cependant, le chocolat peut se révéler un bon choix, une fois de 
temps en temps. Le chocolat noir est particulièrement riche en pâte 
de cacao, elle-même riche en polyphénol. Comme d’autres substances 
actives (voir aussi p. 43), les polyphénols ont un effet bénéfique 
sur notre santé et protègeraient contre le Cancer. On les retrouve 
aussi dans le thé vert, les oignons et… les fruits des bois, qui comptent 
également parmi les ingrédients de cette recette.1,2 

Préparation

Préchauffez le four à 180 °C. 
Faites fondre le chocolat et la margarine à 
basse température au bain-marie jusqu’à 
obtention d’un tout homogène. Fouettez 
énergiquement les œufs et le sucre. 
Incorporez la farine tamisée, puis le mélange 
de chocolat et de margarine. 
Battez en pâte lisse et versez dans une forme 
de cuisson. 
Cuisez 45 min. au four. Retirez le cake du four 
et laissez-le reposer pendant 2 heures. 
Démoulez sur un plat et saupoudrez le cake 
de sucre impalpable. 
Servez avec les petits fruits et les framboises. 
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DOUCEURS 

Tiramisu aux fraises

— Carlo de Pascale

Ingrédients (4 personnes)

4 œufs  4 c. à c. de sucre  250 g de mascarpone  100 g de boudoirs
 2 oranges, pressées  250 g de fraises, coupées en deux dans le sens de

la longueur

Préparation

Cassez les œufs, séparez les blancs et les jaunes et mettez-les dans deux 
saladiers. Battez les jaunes avec le sucre. Lorsque le mélange est mousseux, 
ajoutez le mascarpone en remuant doucement pour obtenir une crème lisse. 
Battez les blancs en neige très ferme. Incorporez délicatement les blancs 
d’œufs à la crème au mascarpone. 
Trempez rapidement les biscuits dans le jus d’orange et tapissez le fond 
d’un plat de service. Ajoutez une couche fine de crème, puis une couche de 
biscuits. Disposez une couche de fraises, puis recommencez. Terminez par des 
fraises. 
Laissez prendre au réfrigérateur pendant au moins 6 heures.

Une alternative vénitienne au 
tiramisu « classique », sans 
alcool et aux fruits !
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Felix Alen

LES CHEFS

Felix Alen est une personnalité 
flamande dynamique, aux multiples 
talents. Dans le monde de la gastronomie, 
il est chef d’entreprise, auteur, présentateur 
radio, chef TV, ambassadeur, consultant et bien 
plus encore. Il puise son inspiration dans la cuisine 
fusion, moléculaire, le playfood, le foodpairing et d’autres tendances du 
moment, mais ses créations reposent avant tout sur des bases classiques. De 
préférence de saison et d’origine locale, les produits utilisés doivent être très 
reconnaissables et d’une fraîcheur extrême. Ils sont en revanche intégrés de 
manière contemporaine et créative. 

Les recettes de santé sélectionnées par Felix pour ce livre relèvent de 
la haute gastronomie. Le choix d’ingrédients faciles à trouver les rend 
toutefois accessibles. Des recettes de style méditerranéen alternent avec des 
combinaisons originales : potiron avec fromage de chèvre et mozzarella, volaille 
farcie et asperges, poire et café… Les recettes de Felix se caractérisent aussi par 
leur flexibilité au niveau du choix des ingrédients. 

Recettes de Felix dans ce livre :

 Soupe de poisson méditerranéenne
 Tarte au potiron à l’huile d’olive et au chèvre frais
 Bar à la vinaigrette de fenouil méridionale 
 Filet de poulet farci accompagné d’asperges vertes et de tagliatelles
 Poires étuvées au café et parfait au sirop de Liège 
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Carlo de Pascale

LES CHEFS 

Carlo de Pascale est juriste de 
formation. Il n’a décidé qu’après ses 
études d‘embrasser sa passion pour la 
cuisine et d’enfiler le tablier, d’abord comme 
restaurateur, ensuite comme co-fondateur 
de Mmmmh ! à Bruxelles, un concept qui combine 
cours de cuisine et épicerie pour « foodies ». Carlo apparaît régulièrement sur 
les chaînes de radio et de télévision franco-phones. En tant qu’expert culinaire, 
il est connu comme défenseur des produits de qualité. 

Les recettes que Carlo partage dans ce livre reflètent ses racines italiennes. 
Selon l’habitude belge, le plat principal est servi avec du pain, des pommes 
de terre, du riz… ou bien sûr des pâtes. Mais pourquoi ne pas essayer la façon 
italienne ? Un primo piatto fait de pâtes, d’un risotto ou de gnocchis (petites 
quenelles de farine de froment, avec ou sans pommes de terre) à la place de 
nos pommes de terre classiques ou de leurs variantes, suivi d’un secondo 
piatto, composé de viande ou de poisson accompagné de légumes et ou de 
fruits. 

Recettes de Carlo dans ce livre :

 Bruschetta simplissime
 « Mal faits » de ricotta et d’épinards
 Poisson aux haricots blancs et à la sauce tomate
 Filets de poulet à la pistache et salade d’oranges
 Tiramisu aux fraises
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Sofie Dumont

LES CHEFS

Sofie Dumont a d’abord travaillé 
pendant plusieurs années dans le 
domaine du chocolat (notamment pour 
la maison bruxelloise Wittamer) et de la 
pâtisserie. Ensuite, elle a évolué vers le métier 
de chef au sens large, avec son propre établissement 
et son restaurant « pop-up ». En 2009, elle a été élue Lady Chef of the year. En 
Flandre, elle s’est fait un nom grâce à ses livres, à ses émissions à la radio et à 
la télévision et à ses ateliers de cuisine. Cette notoriété en fait une partenaire 
très sollicitée dans le cadre de divers projets, qui l‘amènent souvent à se 
produire en dehors de sa cuisine. Ainsi, elle édite une ligne de vaisselle en 
porcelaine et soutient une œuvre au profit des orphelins. 

Sofie a sélectionné pour la Fondation contre le Cancer des recettes ultra-
saines. Cela tient non seulement aux ingrédients, mais aussi, par exemple, à 
la technique de la cuisson à la vapeur, appliquée ici aux légumes. L’originalité 
n’est pas exclue pour autant, comme en témoignent le tofu pané et les crêpes 
« vertes ». Ces recettes sont manifestement écrites par un chef, mais sont 
faciles et rapides à préparer chez soi et utilisent des ingrédients faciles à 
trouver. 

Recettes de Sofie dans ce livre :

 Soupe aux lentilles
 Tofu pané aux légumes 
 Légumes vapeur avec dressing à la crème aigre et saumon 
 Courgette farcie à la dinde
 Crêpes aux herbes 
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Candice Kother

Candice Kother vient d’une famille où 
la cuisine et la gastronomie jouaient un 
rôle central puisque ses deux parents 
étaient dans le métier. Elle apparaît de 
temps à autre à la télévision francophone, 
mais on l’entend surtout à la radio, lors d’émissions 
culinaires. Et puis il y a ses livres… Dans Candelicious, elle revisite l’univers 
des desserts en neuf chapitres thématiques. L’un des plus originaux est 
certainement « Veggies », qui propose des recettes à base de légumes ! 
Son livre Les délices de Candice explore de tout autres horizons : recettes 
pour célibataires, couples, fêtes… 

Les recettes de ce livre témoignent également de l’éclectisme de Candice. 
Pop-corn à base de pois chiches, légumes et fruits au wok, gaufres tandoori, 
roulades de bœuf méditerranéennes et enfin un moelleux super-sain… de 
quoi prouver que diététique ne rime pas avec morosité !

Recettes de Candice dans ce livre :

 « Faux » pop-corn de pois chiches
 Gaufres tandoori, crème de lentilles et cajous
 Nouilles soba aux scampis, à la mangue et aux champignons chinois
 Bœuf emballé aux olives noires, tomates et parmesan
 Moelleux de son d’avoine au pamplemousse 

LES CHEFS 
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Fatima Marzouki

LES CHEFS

Fatima Marzouki est marocaine, mais 
c’est à Anvers qu’elle a établi son port 
d’attache. Elle y possède deux restaurants 
dans le quartier du Zurenborg. Les secrets 
de la cuisine marocaine lui ont été transmis 
dès son enfance par sa mère et sa grand-mère. 
Plus tard, Fatima a aussi cherché son inspiration dans le reste du monde 
arabe. Ayant grandi en Belgique, elle a développé des recettes qui faisaient 
le lien entre cuisines belge et maghrébine, ou encore des recettes belges 
réinterprétées dans ce cadre. Elle présente aussi ses créations dans des livres 
de cuisine et à la télévision. 

On retrouve dans ce livre un mélange représentatif des recettes de Fatima. 
Les aubergines, le tajine et les pommes épicées sont typiquement arabo-
marocains. Le couscous avec choux de Bruxelles est un exemple arabo-belge 
et les crêpes à la mozzarella et au basilic sont d’inspiration arabo-méditer- 
ranéenne. La diversité d’herbes et d’ingrédients, due aux influences de 
différents pays, est caractéristique… tout bénéfice pour la prévention du 
cancer !

Recettes de Fatima dans ce livre :

 Aubergines au pesto
 Crêpes farcies à la mozzarella et au basilic
 Tajine au sébaste et au citron confit 
 Couscous à l’agneau et aux choux de Bruxelles 
 Pommes épicées aux pistaches et aux raisins secs 
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Albert Verdeyen

SOURCES

« Albert den Brusseleir » ou « Albert 
Populair » : c’est ainsi que l’on surnomme 
Albert Verdeyen, Bruxellois pur jus. Albert 
a travaillé dans divers restaurants, possédé 
le sien, cuisiné pour une équipe pendant le tour 
de France et publié plusieurs livres. On lui doit 
notamment Start to cook, dans lequel il enseigne les principes et les recettes 
de base, et des livres consacrés au stoemp. Aujourd’hui, il est à la fois chef 
privé et consultant. Il apparaît régulièrement à la radio et à la télévision, et 
organise des voyages culinaires.

La sélection de ce livre est caractéristique des recettes qu’Albert a 
rassemblées pour les cuisiniers débutants : ce sont des plats simples à 
préparer. Mais ils n’en présentent pas moins de nombreuses vertus pour 
la santé. Par exemple, sa soupe froide regorge de vitamines et d’autres 
substances intéressantes pour la santé. Ses autres recettes sont très légères. 
Même le dessert au chocolat noir, riche en polyphénols, peut avoir sa place 
dans la prévention du cancer… à condition d’être réservé aux occasions 
spéciales ! 

Recettes de Albert dans ce livre :

 Gaspacho
 Wok de légumes à la coriandre 
 Thon poêlé et salade de couscous 
 Wok de bœuf et de légumes
 Cake au chocolat, petits fruits et framboises 
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