
Petit déjeuner, grandes vertus
Ce repas à part entière est un carburant essentiel pour la tête et les jambes. Notre chroniqueuse vous donne les

recettes pour en faire un rendez-vous plaisir. S ur le chemin retrouvé de l'école ou du travail, combien sont ceux

qui avancent avec entrain et vitalité, le pas alerte, l'esprit vif et le ventre rempli ? Le petit déjeuner devrait couvrir

à lui seul un quart des besoins énergétiques de la journée, selon les recommandations du Programme national

nutrition santé (PNNS). Carburant essentiel pour la tête et les jambes, ce rendez-vous au carrefour de la nuit et du

jour connaît un sort paradoxal. Auréolé du statut de repas informel, à la carte, à horaire libre, affranchi des

injonctions à la conversation, il est volontiers associé à des recettes douces et réconfortantes aux parfums

d'enfance… Tout pour plaire, en théorie. Et pourtant, si la grande majorité des Français aiment se beurrer la

biscotte comme OSS 117, le rituel demeure largement standardisé (boisson chaude et tartine), avalé vite fait, voire

zappé.

La crise sanitaire a néanmoins bousculé les bols du petit déjeuner. Immobilité forcée et davantage de disponibilité

: à l'issue du premier confinement, 49 % des parents affirmaient avoir préparé pour leur famille des petits

déjeuners plus complets et plus équilibrés que d'ordinaire, selon une étude (Opinionway pour Lactel, juin 2020).

Dans les rayons concernés des grandes surfaces, cela s'est traduit par une forte croissance des ventes en 2020 . «

Par contre-effet, l'univers du petit déjeuner est en régression au premier semestre 2021, en raison des restrictions

moins sévères et de la mobilité retrouvée », explique Emily Mayer, spécialiste des produits de grande

consommation. La seule catégorie qui continue à progresser, précise-t-elle, est celle des boissons chaudes, qui se

sirotent en télétravail au-delà du créneau matinal pour remplacer les pauses à la machine à café.

Schéma à la française

Si le schéma traditionnel à la française perdure (pain ou céréales, boisson chaude, fruit ou jus de fruit,

éventuellement produit laitier, très peu de salé), la composition du petit dèj' témoigne, depuis vingt ans, d'une

aspiration à une nourriture plus saine, sans excès de sucre, sans mauvaises graisses et excluant les produits

transformés. Le bio, bien installé dans cet univers par le biais de produits comme le lait, « subit la concurrence de

propositions alternatives du mieux manger, dont le surcoût est moindre » , observe Emily Mayer : laits engagés

sur la rémunération des producteurs, compotes sans sucre ajouté, café équitable… Enfin, selon la spécialiste de la

consommation, « la crise sanitaire a exacerbé le lien entre alimentation et santé. Or, comme on consomme le

matin des aliments plus bruts qu'aux autres repas, cela en fait un contexte favorable à l'alimentation immunitaire et

boostante, par exemple les “ superfruits ” [baie de goji ou d'açaï, acérola, etc.] »

Article réservé à nos abonnés Lire aussi

Portées par la vague healthy et sous influence anglo-saxonne, les recettes du breakfast contemporain se

démocratisent et suscitent une adhésion enthousiaste – davantage à l'étape de la dégustation qu'à celle de la

préparation, il faut le reconnaître. Le granola, ce mélange doré croustillant de céréales et graines cuites, allie

praticité (préparé à l'avance en grande quantité et conservé en bocal) et gourmandise, en détrônant la fadeur pâle

du muesli. Les porridges, salés ou sucrés, et leur déclinaison en breakfast bowls (base d'avoine, tapioca ou

fromage blanc avec topping croustillant et fruits secs ou frais) séduisent l'œil avant de combler l'appétit. Dodus et

parfois empilés, les pancakes, scones, gaufres, muffins, brioches et autres babkas n'ont pas dit leur dernier mot

mais requièrent davantage d'anticipation.

« Si on prépare tranquillement la brioche pendant le week-end, on peut en profiter trois matins de suite », explique

la blogueuse Sandrine Saadi

« Sans surprise, les recettes de mon livre qui plaisent le plus sont les plus rapides : boissons, smoothies, porridges,

etc. », concède Sandrine Saadi, blogueuse (fraise & basilic.com), photographe et autrice de Breakfast gourmand

paru au printemps (Marabout, 208 pages, 16,90 euros). « Les autres ne sont pas plus compliquées, c'est une

question d'organisation. Jamais on ne va se lever à 7 heures pour se lancer dans une brioche ; mais si on la prépare

tranquillement pendant le week-end, en respectant les temps de pousse sans rien faire, on peut en profiter trois

matins de suite… »

Dans ce livre, elle met en avant l' overnight porridge , sans cuisson, qui se concocte la veille et peut faire office de

dessert. Et aussi les energy balls , ces petites bouchées rondes et nutritives, prêtes en un éclair (à l'avance ou à la
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minute) et qui sont parfaites pour une consommation nomade, petit creux de 10 heures ou en-cas avant une séance

de sport. Le principe : une base de chair de fruits secs (datte le plus souvent, ou abricot sec, etc.) à laquelle on

ajoute graines, fruits à coques, baies, zestes d'agrumes… L'ensemble est mixé, façonné en boules avec les mains,

placé au frais (et peut même être congelé).

Varier les saveurs

Varions encore les saveurs avec quelques idées piochées chez Trish Deseine, Catherine Kluger et Angèle

Ferreux-Maeght, trois cuisinières et autrices réputées pour leurs recettes alliant plaisir et santé : encore des

granolas à tout-va, mais aussi banana bread soda bread à l'avoine, scones au citron et cornbread au sirop d'érable

(Trish Deseine) ; cake au sésame ou au thé Earl Grey, gâteau banane-chocolat, chia pudding et mousse

avocat-framboise (Catherine Kluger) ; quatre-quarts et pain cocotte au levain (Angèle Ferreux-Maeght).
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Dans le livre de cette dernière, on trouve aussi deux recettes express épatantes : smoothie de la rentrée (pour 2

verres : 1 courgette épluchée, 6 poires évidées et 15 figues fraîches mixées) et petites crêpes magiques (pour 4

personnes : 2 bananes + 4 œufs entiers mixés en une texture mousseuse, cuite à la poêle avec un filet d'huile

d'olive au format d'un pancake). Si je n'ai pas réussi à convertir les jeûneurs de l'aurore, les révoltés du muesli et

les morfalous de la pâte à tartiner, je rends mon tablier et retourne me coucher.

Porridge sarrasin-chocolat –
(Pour 4 personnes) La veille, faites tremper 175 g de sarrasin grillé (kasha) dans de l'eau froide. Le lendemain,

versez-le dans une casserole, ajoutez 25 cl d'eau, 25 cl de boisson végétale aux noisettes, 2 cuil. à soupe de sirop

d'érable, 1 cuil. à soupe d'huile de coco et 3 cuil. à soupe de cacao en poudre . Portez à ébullition, réduisez le feu,

et laissez mijoter 15 minutes (ou moins pour plus de croquant), en remuant régulièrement. Retirez du feu, ajoutez

1 pincée de piment de Cayenne, ½ cuil. à café de cannelle, ½ cuil. à café d'extrait de vanille, 50 g de chocolat en

pépites ou copeaux et 1 pincée de fleur de sel . Mélangez et servez ce porridge, décoré de fruits secs, de yaourt et

de fruits frais. (Recette extraite de Breakfast gourmand , éd. Marabout)

A lire

« Breakfast gourmand », de Sandrine Saadi (Marabout, 204 pages, 16,90 euros).

« Succulentes céréales », de Trish Deseine, photos de Céline Brisset (Menu Fretin, 224 pages, 24,50 euros).

« Essentiel(s) », de Catherine Kluger, photos de Guillaume Czerw (La Martinière, 224 pages, 25 euros).

« Bon, simple et sain », d'Angèle Ferreux-Maeght, photos d'Emilie Guelpa (Marabout, 192 pages, 19,90 euros).
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