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L’équipe d’Osez les saveurs! travaille depuis 2009 à remettre du piquant dans votre 
assiette et votre vie. Après une centaine de recettes, vous savez maintenant qu’un régime 
rénal n’est pas sans saveur par définition. Pour éviter qu’il soit ennuyeux, il faut parfois se 
tourner vers de nouveaux aliments plus riches en potassium, en phosphore ou en sodium. 
Le message à retenir de tout cela? La modération a bien meilleur goût!

Nous espérons que les recettes de ce numéro vous plairont : elles sont non seulement 
faciles à préparer et savoureuses, mais aussi économiques. La soupe au bœuf haché et 
à l’orzo vous réchauffera le cœur à n’en pas douter. Le chop suey végétarien est quant à 
lui une superbe recette de base parce qu’il contient une sauce qui s’utilise avec n’importe 
quels restes de légumes et de protéines. 

Dans l’article de Leonora Chao, vous trouverez des trucs et astuces pour réduire votre 
facture d’épicerie. Préparer les repas d’avance et les congeler en portions individuelles, 
voilà une merveilleuse façon d’économiser temps de préparation et argent.

June Martin fait d’excellentes suggestions sur la façon d’agrémenter vos boissons. 
Préparez vos propres thés glacés, limonades et infusions... non seulement ferez-vous des 
économies, mais c’est vous qui déterminerez les ingrédients de votre boisson!

Parlant de nouveaux ingrédients : vous seriez surpris de voir comment des épices à tarte 
à la citrouille peuvent transformer une recette de muffins (page 13) et dans quelle mesure 
le miso peut conférer une belle texture crémeuse à divers mets au menu des restaurants 
asiatiques.

Bon appétit!

P.-S. Nous lancerons notre nouveau site Web cet hiver. Nous serons logés à la même 
adresse, mais nous ferons peau neuve et offrirons de nombreuses autres caractéristiques. 
Soyez aux aguets!

Elke Henneberg
Rédactrice en chef

info@osezlessaveurs.ca
www.osezlessaveurs.ca

Chers lecteurs,
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Boules d’énergie 
sans cuisson
INGRÉDIENTS

½ tasse de beurre d’arachide naturel*

½ tasse de miel liquide

1 c. à thé de vanille

¼ tasse de graines de lin moulues

2 tasses de céréales de riz soufflé

*Le beurre d’arachide ordinaire peut aussi convenir.

PRÉPARATION : 10 MINUTES CUISSON : 0 MINUTES 8 PORTIONS

Valeur nutritive
PAR PORTION : 
2 boules

ÉQUIVALENCES RÉNALES :
2 éq. féculents

Calories  213 Kcal

Protéines  5 g

Glucides  29 g

Fibres  2,5 g

Lipides  10 g

Gras saturés  1,3 g

Cholestérol  0 mg

Sodium  41 mg

Potassium  157 mg

Phosphore  90 mg

PRÉPARATION

1 Mettre le beurre d’arachide, le miel et la vanille 
dans un bol à mélanger. Cuire 30 secondes au four à 
micro-ondes.

2 Ajouter les graines de lin moulues et les céréales.

3 Mélanger jusqu’à ce que le tout soit homogène.

4 Mettre le mélange au congélateur pendant 10 minutes.

5 Façonner 16 boules d’énergie.

6 Ranger les boules dans un contenant hermétique, 
couvrir et réfrigérer.
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Valeur nutritive
PAR PORTION : 
1/4 de la recette

ÉQUIVALENCES RÉNALES :
2 éq. protéines + 1 éq. féculents  
+ 2 éq. légumes

Calories 428 Kcal      

Protéines 18 g

Glucides 30 g

Fibres 7 g

Lipides 28 g

Gras saturés 6 g

Cholestérol 366 mg

Sodium 150 mg

Potassium 481 mg

Phosphore 249 mg
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Bouddha bowl 
à l’orge 

PRÉPARATION

1 Préchauffer le four à 400 °F. Arroser le brocoli d’huile d’olive, 
mélanger et répartir le tout sur une tôle à biscuits. Cuire pendant 
20 minutes. Réserver.

2 Mettre les œufs dans une casserole et les couvrir d’eau froide. 
Amener à ébullition. Couvrir la casserole et la retirer du feu. Laisser 
reposer les œufs pendant 10 à 12 minutes, puis les rincer à l’eau 
froide. Retirer la coquille et couper les œufs en deux. Réfrigérer.

3 Faire cuire l’orge en suivant les instructions sur l’emballage. 
Égoutter et laisser refroidir.

4 Assembler les bols du bouddha un par un, comme suit :
¼ de l’orge
1 tasse de roquette
¼ des fleurettes de brocoli
2 œufs durs (4 moitiés)
1 c. à soupe de carottes râpées

5 Arroser chaque bol de 1 c. à soupe d’huile d’olive et de 1 c. à soupe 
de jus de citron. Servir immédiatement.

Remarque : Un bol du bouddha renferme normalement une 
céréale, des légumes crus ou cuits, une source de  protéines et une 
vinaigrette. C’est une excellente façon d’accommoder les restes.

Si vous préférez une vinaigrette, mélangez l’huile d’olive, jus de 
citron, sumac* et le miel au goût. Ajouter le tout aux légumes et 
aux oeufs.

* Sumac est une épice en poudre rouge, largement utilisé dans la cuisine du 
Moyen-Orient, qui donne une saveur citronnée acidulée.

PRÉPARATION : 15 MINUTES CUISSON : 30 MINUTES 4 PORTIONS

INGRÉDIENTS

1 tête de brocoli (400 mL),  
en fleurettes de 1 po

1 c. à soupe d’huile d’olive 

8 gros œufs

²/3 tasse d’orge non cuite

4 c. à soupe de carottes râpées

4 tasses de bébé roquette

4 c. à soupe d’huile d’olive

4 c. à soupe de jus de citron
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Salade de nouilles  
de soba au poulet  
INGRÉDIENTS

300 g de poitrine de poulet

2 c. à thé d’huile de canola

250 g de nouilles de soba sèches

VINAIGRETTE
¼ tasse de vinaigre de riz

1 c. à soupe de miel

¼ tasse d’huile de canola

1 c. à soupe de gingembre râpé

1 cup red cabbage, shredded

1 tasse de chou rouge émincé

1 tasse de pois sucrés, coupés en tranches diagonales  de ¼ po 

¼ tasse d’oignons verts coupés en tronçons diagonaux de ¼ po

¼ tasse de coriandre hachée

PRÉPARATION

1 Préchauffer le four à 400 °F. Arroser le poulet d’huile de 
canola. Le disposer sur une tôle à biscuits et le faire cuire de 
20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que la température interne 
atteigne 165 °F (environ 74 °C). Laisser refroidir, puis couper 
en tranches de ¼ po d’épaisseur. Réfrigérer. 

2 Faire cuire les nouilles de soba en suivant les instructions 
sur l’emballage. Égoutter les nouilles, les rincer à l’eau froide 
et les mettre dans un grand bol à mélanger. Réfrigérer.

3 Pour préparer la vinaigrette, dans un bol, mélanger au fouet 
vinaigre, miel, huile et gingembre. Réfrigérer. 

4 Assembler la salade. Ajouter le chou, les pois sucrés, les 
oignons verts, la coriandre et la vinaigrette aux nouilles de 
soba. Bien mélanger.

5 Garnir de poulet en tranches.

Remarque : Cette salade peut également être servie tiède.

PRÉPARATION : 10 MINUTES CUISSON : 30 MINUTES 4 PORTIONS

Valeur nutritive
PAR PORTION : 
1/4 de la recette

ÉQUIVALENCES RÉNALES :
3 éq. féculents + 3 éq. protéines + 
1 éq. légumes

Calories 493 Kcal      

Protéines 27 g

Glucides 54 g

Fibres 3,6 g

Lipides 20 g

Gras saturés 2 g

Cholestérol 55 mg

Sodium 287 mg 

Potassium 506 mg

Phosphore 336 mg
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Soupe au 
bœuf haché 
et à l’orzo

PRÉPARATION : 10 MINUTES CUISSON : 20 MINUTES 4 PORTIONS

Valeur nutritive
PAR PORTION : 
1/4 de la recette

ÉQUIVALENCES RÉNALES :
2 éq. protéines + 1 éq. légumes

Calories 123 Kcal      

Protéines 14 g

Glucides 11 g

Fibres 1,6 g

Lipides 5 g

Gras saturés 2 g

Cholestérol 31 mg

Sodium 159 mg

Potassium 402 mg

Phosphore 160 mg

INGRÉDIENTS

1 pot de 370 mL de poivrons rouges rôtis  
(ou 1 tasse de purée de poivrons rouges rôtis) 

½ lb de bœuf haché extra-maigre

1 c. à soupe d’ail émincé

½ tasse d’oignons en dés de ¼ de pouce

½ tasse de céleri en dés de ¼ de pouce

900 mL de bouillon de bœuf sans sel ajouté

¼ tasse d’orzo sec

¼ c. à thé d’origan séché

¼ c. à thé de basilic séché

¼ c. à thé de thym séché

¼ c. à thé de poudre d’ail

2 c. à soupe de vinaigre de vin rouge

PRÉPARATION

1 Égoutter les poivrons rouges rôtis, puis les réduire en 
purée au robot culinaire ou au mélangeur. Réserver.

2 Faire chauffer une grande casserole à feu moyen-vif 
et y faire revenir le bœuf haché jusqu’à ce qu’il ait 
perdu sa teinte rosée et soit bien cuit, soit de 8 à 10 
minutes. Transférer le bœuf dans une passoire pour le 
dégraisser, puis le remettre dans la casserole.

3 Ajouter l’ail, l’oignon et le céleri au bœuf et faire 
revenir le tout pendant 2 ou 3 minutes, jusqu’à ce 
que les légumes dégagent leur parfum.

4 Ajouter la purée de poivrons et le bouillon de bœuf. 
Amener à ébullition.

5 Ajouter l’orzo, les herbes, la poudre d’ail et le 
vinaigre. Laisser mijoter 10 à 15 minutes ou jusqu’à 
ce que l’orzo soit cuit.

6 Servir immédiatement.
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Chop suey végétarien

* Le miso ayant une forte teneur en sodium, il doit être utilisé avec parcimonie, simplement pour 
relever la saveur des plats. Choisir le miso le plus faible en sodium. Celui que nous avons utilisé 
renfermait 140 mg de sodium par cuillère à thé. 

PRÉPARATION

1 Faire chauffer l’huile à feu moyen dans une poêle antiadhésive. Y faire dorer 
le tofu 2 ou 3 minutes de chaque côté. Retirer le tofu de la poêle et réserver. 
Laisser le reste d’huile dans la poêle et réserver.

2 Préparer le riz : mettre l’eau dans une casserole et amener à ébullition. 
Ajouter le riz et le laisser mijoter de 15 à 20 minutes, jusqu’à 
ce qu’il ait absorbé l’eau. Retirer du feu.

3 Préparer ensuite la sauce au miso. Dans un petit bol, à l’aide 
d’un fouet, mélanger le miso, le vinaigre de riz, l’eau, le miel 
et l’huile de sésame. Réfrigérer.

4 Faire chauffer à feu vif la poêle ayant servi à la cuisson du 
tofu. Y faire sauter le céleri, les champignons, les poivrons 
rouges, les fèves germées, le gingembre et l’ail pendant 
2 ou 3 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes commencent 
à s’attendrir, mais soient encore croquants.

5 Ajouter la sauce au miso et le tofu. Laisser mijoter 2 ou 3 
minutes, jusqu’à ce que la sauce ait réduit et que le sauté soit 
bien chaud.

6 Servir immédiatement sur un lit de riz.

Conseil : Notre sauce au miso est délicieuse avec de nombreuses combinaisons légumes-
protéines. N’hésitez pas à créer votre propre chop suey : les possibilités sont infinies!

PRÉPARATION : 30 MINUTES CUISSON : 30 MINUTES 4 PORTIONS

Valeur nutritive
PAR PORTION : 
1/4 de la recette

ÉQUIVALENCES RÉNALES :
2 éq. protéines + 2 éq. féculents  
+ 2 éq. légumes

Calories 367 Kcal      

Protéines 14 g

Glucides 45 g

Fibres 4 g

Lipides 12 g

Gras saturés 1 g

Cholestérol 0 mg

Sodium 357 mg

Potassium 490 mg

Phosphore 237 mg

INGRÉDIENTS

¾ tasse de riz blanc à grains longs

1 ½ tasse d’eau

350 g de tofu extra ferme coupé en  
cubes de ½ pouce

2 c. à soupe d’huile de canola

SAUCE AU MISO
3 c. à soupe de miso blanc*

2 c. à soupe de vinaigre de riz

2 c. à soupe d’eau

1 c. à soupe de miel

1 c. à soupe d’huile de sésame

1 tasse de céleri, coupé en tranches  
diagonales de ¼ po 

1 tasse de champignons,  
coupés en tranches 

1 tasse de poivron rouge, c 
oupé en lanières de ¼ po 

1 ½ tasse de fèves germées

2 c. à thé de gingembre râpé

1 c. à thé d’ail émincé
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1 c. à soupe de miel

1 c. à soupe d’huile de sésame

1 tasse de céleri, coupé en tranches  
diagonales de ¼ po 

1 tasse de champignons,  
coupés en tranches 

1 tasse de poivron rouge, c 
oupé en lanières de ¼ po 

1 ½ tasse de fèves germées

2 c. à thé de gingembre râpé

1 c. à thé d’ail émincé
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Muffins aux 
poires épicés
INGRÉDIENTS

1 œuf

¼ tasse de sucre

¼ tasse d’huile de canola

1 c. à thé de vanille

1 c. à thé de jus de citron
1/3 tasse de lait

1 tasse de farine tout usage

½ c. à thé de bicarbonate de soude

1 c. à thé d’épices à tarte à la citrouille

1 tasse de poires en conserve dans l’eau,  
égouttées et taillées en dés de ¼ po

PRÉPARATION

1 Préchauffer le four à 350 °F. Chemiser des moules 
à muffins de caissettes en papier.

2 Dans un bol, mélanger au fouet l’œuf, le sucre, 
l’huile, la vanille, le jus de citron et le lait.

3 Dans un autre bol, tamiser la farine, le 
bicarbonate de soude et les épices.

4 Ajouter les ingrédients secs aux ingrédients 
humides et mélanger.

5 Ajouter les poires et mélanger de nouveau.

6 Répartir la pâte dans les moules.

7 Cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce 
qu’un cure-dent inséré au centre d’un muffin en 
ressorte propre. Sortir du four et laisser refroidir.

8 Conserver les muffins à la température ambiante, 
dans un contenant fermé hermétiquement.

PRÉPARATION : 10 MINUTES CUISSON : 25 MINUTES 8 PORTIONS

Valeur nutritive
PAR PORTION : 
1 muffin

ÉQUIVALENCES RÉNALES :
1 éq. féculents

Calories 171 Kcal      

Protéines 3 g

Glucides 21 g

Fibres 0,9 g

Lipides 8 g

Gras saturés 1 g

Cholestérol 25 mg

Sodium 94 mg

Potassium 54 mg

Phosphore 40 mg
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À titre de diététiste, j’entends souvent mes 
patients me dire « j’en ai jusque-là de l’eau! 
». L’eau est assurément la boisson la plus 
saine qui soit pour la plupart des gens. Elle 
ne contient pas de calories, pas de caféine, 
elle hydrate et elle contient un minimum 
de sodium, de potassium et de phosphore. 
Mais, parfois, on a juste envie de boire autre 
chose.

Si vous cherchez une solution de rechange 
bon marché à l’eau, nous avons quelques 
suggestions. Si vous êtes diabétique, optez 
pour des boissons non sucrées ou servez-
vous d’édulcorants sans glucides comme la 
stévia ou Splenda. Le plus grand avantage 
de nos choix de boissons, c’est que VOUS 
en déterminez le contenu.

BOISSONS CHOUCHOUS POUR LES REINS

Infusions
Ajoutez des fruits, des légumes ou de fines 
herbes à l’eau pour l’aromatiser. C’est une 
option à faible teneur en calories et en 
glucides. Remplissez un pichet ou un pot 
Mason avec de l’eau le matin, et ajoutez-y 
votre combinaison préférée de saveurs. Voici 
quelques idées : 

• Tranches d’orange et de citron 
• Tranches de concombre 
• Tranches de fraise et feuilles de menthe 
• Lime et racine de gingembre 
• Melon d’eau et feuilles de basilic 
• Ananas en fines tranches et bleuets 
• Tranches de citron et branches de thym 
• Toute combinaison de baies congelées que 

vous aimez

Thé glacé maison
Il y a de nombreux thés aromatisés sur le 
marché, mais les possibilités de thé glacé 
maison sont infinies. Essayez la recette ci-
après avec n’importe lequel de vos thés 
préférés. Si vous cherchez une option sans 
caféine, optez pour un thé glacé à la menthe 
poivrée ou à la camomille. Le thé noir doit être 
fait avec de l’eau bouillante, alors que dans le 
cas du thé vert et des tisanes, on obtient de 
meilleurs résultats lorsque l’eau a légèrement 
refroidi.

Limonade maison
La limonade est généralement très sucrée, 
mais vous pouvez en réduire la teneur en 
sucre ou utiliser d’autres édulcorants lorsque 
vous faites la vôtre. La limonade est aussi 
exquise avec des fruits... allez-y, agrémentez-
la de framboises, de fraises ou de bleuets. 
Si vous préférez le traditionnel, pressez vos 
propres citrons ou achetez du jus de citron 
embouteillé. Dans les deux cas, vous aurez 
une boisson rafraîchissante.

Quand il y en a marre de l’eau!
par June Martin, Dt.P., éducatrice agréée en diabète

 Recette de thé glacé : 

Porter à ébullition 4 tasses d’eau et  
verser sur 2 sachets de thé dans un  

pichet résistant à la chaleur. 

Laisser infuser pendant 4 minutes.  
Retirer les sachets et ajouter du sucre  

ou un édulcorant au goût. 

Ajouter 6 tasses de glaçons et réfrigérer.  
Vous pouvez ajouter des tranches de citron,  
de lime ou de fruit ou d’autres ingrédients  

pour agrémenter votre thé glacé. 

Recette de limonade maison :

Mélanger au plus ½ tasse de sucre (ou 
d’édulcorant) avec 1/2 tasse de jus de citron  

et 3¼ tasses d’eau froide. 

Agiter ou mélanger pour dissoudre le sucre. 
Réfrigérer et déguster!

14 OSEZ LES SAVEURS !



Des faits qui pourraient 
vous étonner…

par Céline Quintin, Dt.P.

À ce jour Osez Les Saveurs 
a publié plus de 100 recettes 

compatibles avec la diète rénale…
Visitez www.osezlessaveurs.

ca pour les voir tous

Une portion de 100g de croustilles 
(chips) de pommes de terre renferme 
3 fois plus de potassium qu’une petite 

pomme de terre bouillie,  soit 1200 mg…

La sauce de poisson est encore plus 
salée que la sauce soya avec plus de 1400 

mg de sodium par cuillerée à table…

Même si le phosphore et le potassium ne se 
retrouvent pas toujours dans le tableau de la valeur 
nutritive des aliments que l’on achète ceci ne veut 

pas dire que l’aliment en question n’en contient pas !

C’est parce que ces deux minéraux ne font pas 
partie des 13 éléments obligatoires qui doivent être 

mentionnés sur l’étiquette.

Les meilleurs aliments pour une personne 
dialysée sont ceux qui contiennent le plus 

de protéines possible avec le moins de 
phosphore possible, ce qu’on appelle le 

ratio phosphore : protéines…

Une tasse d’eau de coco contient autant 
de potassium qu’une banane moyenne  
(420 mg)…Surprenant pour de l’eau !=

L’avocat est parmi les aliments les plus riches en potassium  
avec une teneur de près de 1000 mg pour un fruit de 200g !...

Il y a plus de 26,000 personnes 
dialysées au Canada…

Pour bien contrôler 
le taux de phosphore 
dans le sang, il faut 
d’abord éviter les 

aliments qui contiennent 
des additifs à base 

de phosphore 
tels que phosphate 
de sodium, acide 

phosphorique,etc….

Le bicarbonate de sodium 
fourni 1280 mg de sodium 

pour ½ cuillerée à thé…
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Faites des économies 
à l’épicerie! 

par Leonora Chao, MSc, Dt.P. 

Il est de plus en plus difficile de « manger santé » en raison du coût sans cesse 
croissant des aliments, à plus forte raison si l’on doit suivre un régime rénal. 
Voici quelques conseils pratiques :

RÉDUISEZ VOTRE FACTURE D’ÉPICERIE

 � Jetez un coup d’œil sur les prospectus 
hebdomadaires et faites une liste des 
articles en solde, puis tentez de planifier 
votre menu à l’aide de ces produits. Faites 
preuve de créativité!

 � Achetez seulement les aliments dont vous 
avez besoin et que vous pouvez stocker.   

 � N’allez pas faire l’épicerie l’estomac dans 
les talons :... vous pourriez avoir envie 
d’acheter des aliments dont vous n’avez 
pas vraiment besoin.

 � Achetez en vrac chaque fois que vous 
pouvez. C’est généralement moins cher 
que si vous achetez des aliments emballés, 
sans compter que vous pouvez acheter la 
quantité exacte dont vous avez besoin. 

 � Recherchez les marques maison : à qualité 
similaire, elles coûtent souvent moins cher 
que les marques populaires.

 � Comparez les prix par unité de poids ou de 

volume afin de déterminer les meilleurs 
prix (en petits caractères sur chaque 
étiquette d’étagère).

 � Manger au restaurant, ça finit par coûter 
cher!  Les cafés, les petits gâteaux et les 
repas à l’extérieur s’additionnent. Essayez de 
manger à la maison ou emportez des repas 
et collations santé lorsque vous sortez.

 � Achetez des ingrédients de votre choix et 
concoctez tout de A à Z. Les mets cuisinés 
surgelés et les produits traiteurs précuits 
coûtent souvent très cher, sans compter 
leur forte teneur en sodium, en phosphore 
et en additifs. Évitez-les si possible.

 � Doublez certaines recettes afin d’avoir des 
portions prêtes d’avance et congelez les 
restes afin de les réchauffer plus tard.

Mets à préparer d’avance, à congeler 
en portions et à réchauffer en quelques 

minutes*

Pâté au poulet 

Lasagne à la dinde 

Boulettes de viande 
marinara 

Pain de viande 

Côtes levées de porc

Pâté chinois 

Sauce à spaghetti 

Tourtière hivernale à 
la sarriette

MAXIMISEZ VOTRE BUDGET DE FRUITS ET LÉGUMES

 � Achetez des produits cultivés localement 
dans la mesure du possible. 

 � Achetez des fruits et légumes surgelés, 
tout aussi nutritifs que les frais mais moins 
chers. 
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Marinades et mijotés*

MARINADES SÈCHES ET HUMIDES

Salade de bœuf à la mexicaine 
Sandwich de bifteck grillé au chimichurri 

Steak de flanc aux épices

MIJOTÉS

Chili au poulet 
Bouts de côtes de bœuf Stroganoff

Ragoût de poulet à la dijonnaise 
Braisé de bœuf 

Mijoté de porc aux pommes 
Tacos au porc effiloché

Soupe réconfort au bœuf et à l’orge

MAXIMISEZ VOTRE BUDGET DE VIANDE, VOLAILLE ET POISSON

 � Achetez des coupes de viande moins 
chères : viande à ragoût, noix de ronde, 
épaule de porc, bœuf haché, côtes 
croisées et bifteck de flanc. Mettez à profit 
marinades, épices et cuisson humide 
à basse température pour attendrir ces 
viandes et en accentuer le goût. 

 � Achetez des viandes, volailles et poissons 
frais en format familial, puis faites-en des 
portions individuelles et congelez-les. 
Consultez le site Web du gouvernement 
du Canada sur la conservation sécuritaire 
des aliments au congélateur : https://
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
conseils-generaux-salubrite/conseils-
entreposage-securitaire-aliments.html

 � Envisagez d’acheter de la volaille de 
catégorie Canada utilité, dont le coût est 
moindre : même si ces volailles ont une aile 
ou une patte en moins, elles demeurent de 
bonne qualité.

 � Achetez un poulet entier et découpez-le 
à la maison plutôt que de l’acheter en 
morceaux ou achetez de la viande avec os 
et peau, que vous pourrez ensuite retirer 
vous-même.

 � Achetez des œufs : ce sont des protéines 
de bonne qualité qui ne coûtent pas cher.

 � Songez au thon pâle et au saumon en 
conserve : ils coûtent moins cher que les 
poissons frais!

 � Optez avec modération pour des 
substituts de viande tels le tofu, les 
beurres d’arachide ou de noix, les fèves 
et lentilles sèches ou en conserve, le lait 
et les yogourts . Bien que ce soient des 
sources de protéines peu coûteuses et 
d’excellents substituts de viande, de volaille 
ou de poisson, ils sont aussi plus riches en 
potassium et en phosphore. Voyez avec 
votre diététiste spécialisée en néphrologie 
comment ces substituts de viande peuvent 
s’intégrer dans votre régime rénal.

MAXIMISEZ VOTRE BUDGET DE GRAINS ET CÉRÉALES

 � Évitez les mélanges préparés de riz et de 
nouilles. Ils sont plus chers et souvent plus 
gras et salés.

 � Les céréales chaudes sont généralement 
moins chères que les céréales froides. Pour 
les céréales froides, achetez les grands 
formats ou en vrac, si possible dans les 
magasins de vrac.

 � Achetez des bagels et petits pains en sacs 
plutôt qu’à l’unité.

 � Le pain, les pains pita et les tortillas se 
conservent plus longtemps une fois 
congelés. Ils peuvent être dégelés, grillés 
ou réchauffés au micro-ondes.

 � Si le pain a perdu de sa fraîcheur, servez-
vous-en pour faire des sandwiches grillés, 
de la chapelure ou des croûtons. Faites vos 
chips maison en découpant des pains pita 
ou des tortillas en morceaux. 

 � Servez-vous des restes de riz et de nouilles 
dans les stir fry, les salades, les soupes, les 
casseroles ou les ragoûts, et réchauffez-les 
le lendemain pour un à-côté. 

*Vous trouverez ces 
recettes et beaucoup 

d’autres sur le site Web  
www.osezlessaveurs.ca

Recettes idéales pour les restes de riz*

Riz frit au porc 

Chili au poulet 
Poivrons rouges farcis 

Omelette riz et champignons 
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Notre équipe

Recommandé par :
FOS-15-05-RB-F
ARA163F-15
ALT/249F

Leslie Cairns
Toronto, Ontario

Leslie Cairns est une chef reconnue du Grand Toronto qui se
passionne pour la pâtisserie. Son intérêt pour la cuisine pour 
les patients insuffisants rénaux découle de démonstrations 
culinaires qu'elle a faites dans les hôpitaux.
Forte de ses 14 années d’expérience, Leslie a puisé dans ses
connaissances en nutrition et en art culinaire pour concocter 
des recettes réconfortantes, savoureuses et faciles à faire.  

June Martin, Dt.P, EAD
Grand River Hospital
Présidente sortante de l’association CAND
(Canadian Association of Nephrology Dietitians)
Kitchener (Ontario)
June Martin travaille auprès de patients hémodialysés depuis plus
de10 ans. Elle sait que l'inspiration peut naître de l'enthousiasme. 
Pour inspirer ses patients, elle a conçu des démonstrations 
culinaires novatrices afin de montrer qu'il est possible de marier 
plaisirs de la table et dialyse. Elle est très heureuse d'être associée 
à cette publication et espère que Osez les saveurs! ravivera 
chez vous l'amour de la bonne chère.

Céline Quintin, Dt.P
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), Hôpital Notre-Dame
Présidente sortante de Regroupement des nutritionnistes 
en néphrologie du Québec (RNNQ)
Montréal (Québec)

Céline Quintin est une nutritionniste en néphrologie qui compte plus
de 20 années d'expérience. Elle a toujours essayé d'aider ses patients 
prédialysés, dialysés et greffés à mieux vivre. Parmi ses nombreuses 
réalisations, mentionnons la publication de plusieurs documents 
renfermant des conseils à l'intention de ses patients. Osez les saveurs!,
dit-elle, marque le début d'une nouvelle façon de cuisiner en proposant
des recettes invitantes et adaptées aux personnes dialysées.

Leonora Chao, Dt.P
St. Paul's Hospital, Providence Health Care 
Vancouver (Colombie-Britannique)
Elle mène une vie saine et active, et elle est toujours en quête de 
recettes santé, savoureuses et faciles à préparer grâce auxquelles elle 
déborde d'énergie et demeure en bonne santé. Pourquoi ne serait-ce 
pas la même chose pour les personnes atteintes d'une maladie rénale,
qu'elles soient sur le point d'être dialysées, qu'elles le soient déjà ou
qu'elles soient transplantées, dit-elle. Leonora estime qu'il y a toujours
moyen de mettre du piquant à un mets en y substituant de 
nouveaux ingrédients et de nouvelles épices.
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