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Moins 3 kilos
en 10 jours avec le

régime so

Par ici les bonnes soupes minceur ! Delicieusement tendance et healthy,
elles sont pleines de saveurs et facilitent grandement la perte de poids.
Nos alléchants menus imaginés par Maia Baudelaire, nutritionniste, avec
bouillons et potages, vont vous alléger et vous régaler. PAR MURIEL GAUDIN

L

a soupe c'est l'aliment magique pour
detoxiler le corps » assure Maia Eau
delaire nutritionniste et fondatrice
de la methode qui porte son nom et
du site de coaching minceur maia
baudelaire com Des etudes ont d'ailleurs
prom e que la soupe, notamment le bouillon, apporte des vitamines et des minéraux
sans surcharger l'organisme, en plus d'il} drater le corps et de favoriser la satiété Ainsi
\ ous \ GUS sentez rassasiée et l'estomac leger '

C'est facile et rassasiant
D autres recherches ont en outre montre que
commencer son repas par une soupe permet
de consommer moins de calories au cours de
ce dernier et même lors des SUR anis réduisant
ainsi les calories de la j oumee de 15 O kcal, soit
moins 4500 kcal par mois, cc qui tait SOO g
de gras en moins ' Autre bonus ce régime est
v arié, comme le montre I ev entail des recettes
du programme sur IO jours dc la soupe dc tomates loties au basikc a celle de betteiaves a
la creme dc raifort Pour boostcr la minceur
ce regime exclusif concocte par Maia Baudelaire commence par un temps fort 2joursde
détox ou I on ne consomme que du bouillon
a l'ail Puis on poursuit pendant 8 jours avec
des repas équilibrés et une soupe par jour.
En plus, Maia conseille de boire une bouteille
d'eau de 1 S I chaque jour en privilégiant les
eaux les moins nches en sodium (Courmayeur
Thonon Eviaii Vittel Conti ex Volvic Cristaline Sahetat Perrier)

Tous droits réservés à l'éditeur
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Une mini-diète
pour décoller !
Mélangez tous
les ingrédients dans
une cocotte, puis
couvrez et portez
à ébullition.

Laissez mijoter
à leu doux 2 heures»,
jusqu'à ce que les
légumes soient
tendres.

Egouttez, en écrasant les légumes
à la cuillère en bois.
Laissez refroidir
le bouillon obtenu.
Conservez jusqu'à
5 jours au réfrigérateur dans un
récipient
hermétique.
Tous droits réservés à l'éditeur

L'objectif?
Mettre l'organisme au repos
(pas de travail de digestion) afin de faciliter la perte de
poids. Ce bouillon
à l'ail peut être bu
jusqu'à 2 litres par
jour.«En allégeant
vos repas sur deux
jours, vous aidez
votre corps à éliminer les toxines
et à se régénérer,
explique Maia
Baudelaire. La taille de l'estomac va
se reduire un peu,
ce qui vous permettra d'aborder la
seconde partie du
régime sans sensation de faim.»
Vous n'aimez pas
l'ail? Mettez-vous
au bouillon de

légumes (recette
sur maiabaudelaire
com) ou alternez les
deux ça évite de se
lasser et permet
d'équilibrer les apports en vitamines.
L'important: la
soupe doit étre maison et peu salée.
Jeûner, c'est
trop dur? Maia
Baudelaire conseille
soit de démarrer
le régime directement au jour 3 (voir
page 50), soft de
commencer le repas par le bouillon,
puis de manger les
légumes qui ont cuit
avec, associés à des
protéin es végéta I es
(qumoa, lentilles,
haricots rouges,
poischiches...)etun
peu de riz complet.

L'ail, un superaliment!
II contient de l'alliciline. un
composé soufre qui combat
1 les virus, des minéraux

2 (potassium, magnésium,
I calcium), des oligoéléments
I (fer, zinc, sélénium), bons
I pour la santé, et des fibres
I pour le confort digestif.
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8 jours dè menus soupes
Le régime soupes et bouillons, ce n'est pas tristounet ! La variété des ingrédients donne envie de s'y mettre tout
de suite. Avec nos idées de menus, nous proposons des petits déj et des collations équilibrés Alors, à vos cuillères !

Les petits déj
Porridge

3 ou 4

r£*

La it végéta I
fl
Dés de fruits frais I MlsÔ
ou
Smoothie bow!

i yaourt grec
Des fruits rouges
Topping (graines de chia.

Les collation
Thé vert

Déjeuner
Filet de poisson vapeur
aux échalotes
Gratin de courgepommes de terre

Dîner soupe repas
Soupe de tomates
rôties au basilic

Si je l'achète,
j"1 évite les pièges
La soupe maison,
c'est mieux. Pas le
temps? On peut
les acheter, mais
en étant sélective
Privilégiez les
plus riches en
légumes: ils arrivent au premier
rang de la liste
des ingrédients,
qui doit être
courte pour limiter les additifs.
Bannissez
l'ajout d'huile
de palme ou de

sirop de glucose
et de fructose.
Préférez les
épaississants
type gommes
(xanthanes) plutôt
que les amidons
de maîs modifiés
ou transformés
Misez sur celles
avec moins de
1,5 g de lipides,
7 g de glucides,
700 mg de sel pour
100ml, et celles
qui comptent
moins de 46 kcal

Tous droits réservés à l'éditeur

Soupe de tomates rôties au basilic
Pour 6 pers. 1 kg de tomates bien mûres coupées en deux»2 oignons rouges émincés 3 gousses d'ail non pelées 2 carottes émincées » 1 pincée de sucre . Seuil, à
soupe d'huile d'olive 90 cl de bouillon de légumes ou de bouillon de poulet clair
«2 ou 3 gouttes de vinaigre balsamique sel, poivre noir du moulin Pour servir »4 cuil.
à café de crème fraîche 4 cuil. à café d'huile aromatisée au basilic » 4 brins de basilic
Préchauffez le four a 190 °C (lh 6 ou 7)
Placez les tomates dans un plat a four face
coupée dessus avec les oignons rouges
l'ail et les carottes Saupoudrez de sucre et
arrosez d'huile d olive
Salez légèrement et poivrez Faites rôtir
pendant 45 a 50 mm, jusqu a ce que les legumes commencent a roussu sul les bords
Sortez les gousses d'ail du foui et piessezles pour en récupérer la pulpe Mettez I ail

cuit les legumes rotis et le bouillon dans
une cocotte Portez a cbullition puis baissez le feu Laissez cuire pendant 5 a IO min
Versez la soupe dans le bol d un mixeur
ou utilisez un mixeur plongeant hors du
feu Rectifiez I assaisonnement, ajoutez le
vinaigre et rechauffez sur feu doux
Servez dans des bols et garnissez d une
volute de ci eme d un met d huile aiomatisee et d un blin de basilic
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Minestrone de Maia
Pour 4 pers. 3 carottes 3 branches de
céleri 100 g de haricots blancs (type
mogettes de Vendée) 100 g de haricots
verts 3gousses d'ail 1 oignon 400g
de quartiers de tomates surgelés 1 cuil.
à soupe de graines de coriandre 1 cuil. à
soupe de grains de poivre 2 feuilles de
laurier . parmesan , 2 cuil. à soupe
d'huile d'olive vierge « sel
Lavez les legumes épluchez et coupez les carottes et le celen en londelles Pelez et émincez I oignon et l'ail Faites les revenir 10 rmn
dans une cocotte avec l'huile et les haricots
blancs Recouviezdenviion21deau ajoutez les aromates les haricots verts et les
tomates Salez leger Laissez mijoter 40 min
Servez parsemé d I e a soupe de parmesan
Recette de Maia Baudelaire

Déjeuner
Fondue de poireaux
Pâtes semi complètes
aux champignons
Compote de coing maison

Dîner soupe repas
Déjeuner

Minestrone de Maia

Salade qumoa feves, tomates,
grenade et pousses
d'epmard

Dîner soupe repas
Veloute depinard
aux tomates
cerises

Velouté d'épinard aux tomates cerises
Pour 6 pers. Pour la soupe « 1 gros oignon haché 1 grosse pomme de terre pelée coupée en dés 11 de bouillon de légumes ou de bouillon à l'ail 2 brins de thym frais
effeuillé 1 brin de romarin frais 200 g de petits pois surgelés » 1 kg de pousses d'épinard grossièrement hachées 2 cuil. à café, d'huile d'olive « 1 pincée de noix muscade
1 trait de jus de citron sel, poivre noir du moulin Pour la garniture »12 tomates
cerises coupées en deux 2 cuil. à soupe d'huile d'olive fruitée quèlques gouttes de
vinaigre balsamique 1 brin de romarin frais*4 brins de thym frais sel marin
Préchauffez le four a 150 °C (th 5)
La garniture : mélangez l'huile d olive le
vinaigre ct les herbes Versez sur la plaque
du four, retournez-v les tomates et disposezles face coupée confie la plaque salez Enfournez pour I h Sortez du four et reservez
La soupe : faites chauffer l'huile dans une
cocotte et faites-v cuire I oignon et la pomme
Tous droits réservés à l'éditeur

de terre a feu doux Ajoutez le bouillon, por
lez a ebullition puis baissez le feu et ajoutez
les herbes Laissez mijoter 15 a 20 rmn
Ajoutez les petits pois et les epmards, et faites
cime 2 a I rmn Retiiez le i omann puis mixez
Remettez la soupe dans la cocotte ajoutez la
muscade et le jus de citron salez et poivrez
Servez la soupe garnie de tomates rôties
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JourJ}
Déjeuner
Carottes râpées a la menthe
Chou vert farci au poulet

Dîner soupe repas
Soupe de legumes primeurs
1 à 2 tranches de pam
complet
Poire

Déjeuner
Soupe courgettes-persil
Pour 1 pers. «2 courgettes moyennes
«1 oignon émincé* 1 gousse d'ail hachée
« 1 cuil. à café d'huile d'olive 1 poignée
de persil f rais* 250 ml d'eau 1 pincée de
sel marin «1 pi neée de poivre moulu»
Lavez et coupez les courgettes en des, reser
vc7-cn la moitié Dans une cocotte faites
levemi l'oignon et l'ail dans l'huile d'olive
Versez l'eau et la moitié des des de
courgette Faites cuire 10 rmn, jusqu'à ce
qu elles soient tendres
Ajoutez le persil puis mixez Incorporez les
des de coul gette i estants Salez poiviez
Servez décore dun brin de persil
Recette de Maia Baudelaire

Déjeuner
1/2 avocat
Brochette de dinde marmée
Courgettes poêlées

Soupe légumes primeurs
Pour 6 pers. 250 g de fèves écossées
(600 g avant écossage) 1 laitue romaine
«4 échalotes hachées 2 gousses d'ail
finement émincées 125 g de carottes
nouvelles de Chantenay grattées 250g
de pommes déterre nouvelles brossées
et coupées en deux 11 de bouillon à l'ail
ou bouillon de légumes 125 g d'asperges
vertes coupées en tronçons 100 g de
petits pois frais écossés (250 g avant
écossage) 1 petit bouquet de menthe
grossièrement hachée 4 cuil. à café
de pesto. 3 cuil. à soupe d'huile d'olive
« sel, poivre noir du moulin
Faites blanchir les feves dans l'eau bouillante I min Egouttez-les puis i aii aichissezles sous l'eau froide et ôtez la peau Réservez
Coupez la laitue en quatre dans la longueur
Faites la blanchir I rmn 30 dans l'eau bouil
Jante salee puis rafraîchissez-la dans un saladiei deau fluide Séchez avec du papiei absorbant et retirer le cœur
Faites chauffer l'huile dans une cocotte et
faitcs-v revenir les échalotes I ail ct les carottes a feu doux 5 min Ajoutez les pommes
de terre et poui suivez la cuisson 5 min
Versez le bouillon et portez a ébullition
Baissez le feu et laissez mijoter a feu doux
IO min Ajoutez les asperges les petits pois
et les feves puis laissez mijoter 5 min
Ajoutez les feuilles de laitue et la menthe puis
poursuivez la cuisson I min Laissez un peu
refroidir et servez avec une cuillerée de pesto

Tous droits réservés à l'éditeur

Dîner soupe repas
Soupe courgettes-persil
1 œuf poche

Salade de fenouil au citron
1 part d'omelette aux
champignons

Dîner soupe repas
Boston Chowder
aux moules
Raisin

Boston Chowder
aux moules
Pour 4 pers. 1,5 I de moules de bouchot
,100 g de poitrine fumée 1 oignon 500g
de maïs en boîte ou surgelé 1 brin de
thym • 500 ml de bouillon de poule (en
gelée) «600 ml de laitdemi-écrémé
« 100 ml de crème légère 1 cuil. à soupe
de farine sel, poivre noir du moulin
Nettoyez les moules, puis faites-les ouvni
a sec dans un faitoul Filtrez le jus de cuisson et réservez Otez les coquilles
Dégraissez la poitrine coupcc en lardons
dans une casserole d eau bouillante 2 min
puis faites-les gl illei dans une poêle aiitiacthesive Versez le jus des moules dans une
cocotte, ajoutez les lardons, l'oignon, le maîs,
Ic thym Ic sci Ic poivre ct Ic bouillon dc poule Cuire jusqu'à ce que le maîs soit tendre
Mélangez le lait la u ème et la faune dans
un bol Ajoutez au bouillon et laissez cuire
quèlques minutes pour épaissir, en remuant
Ajoute? les moules et serve? chaud
Recette dè Maia Baudelaire

PRATIQUE ET NOMADE
JE LA GARDE BIEN AU CHAUD

Cuisson express
«Sisteme» 5 9 9 € dans
les magasins Boulanger

Girly «Twizz»,
Neolid, 19,95 €, sur
neohd com

Avec sa cuillère
ChicaTravel Mugx
So I «Li b» Monbento,
31,90€, sur
15 92 €, su r greenwee co rn
thermos com
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Soupe betteraves-raifort
Déjeuner
2 fonds d'artichaut
Rôti de veau
Purée ou caviar d'aubergine

Dîner soupe repas
Soupe de betteraves à
e la crème de raifort
4 ou 5 mûres

Pour 6 pers. La soupe » 1 oignon haché
» 1 gros panais en cubes « 1 cuil. à café de
graines de fenouil 75 cl de bouillon de
légumes * 4 betteraves crues (environ
750 g) pelées et en cubes ciboulette ciselée 2 cuil. à soupe d'huile d'olive - sel,
poivre noir du moulin La crème de raifort
» 6 cuil. à soupe de crème fraîche allégée
• 2 cuil. à soupe de sauce au raifort
La soupe : faites chauffei l'huile dans une
cocotte, à feu doux. Ajoutez l'oignon, le panais et les graines de fenouil Faites revenir
en remuant régulièrement pendant 10 min
Ajoutez le bouillon et portez à ébullition,
puis baissez le feu et ajoutez les betteraves.
Laissez mijoter à feu doux pendant 15 a
20 min, jusqu'à ce qu'elles soient cuites.
M ixez hoi s du feu. Si la soupe est ti op
épaisse, allongez-la avec un peu de bouillon. Salez, poivrez et réchauffez.
La crème : mélangez la crème fraîche
et la sauce au raifort
Servez la soupe dans des bols, garnissez
avec la crème au raifort et parsemez
dc ciboulette ciselée.

Laxsoppa suédoise

I jp clou
, de girofle
S*

Son actif (eugenol)
est un puissant antiseptique naturel, efficace contre tous les
petits maux de l'hiver

La chlorelle

Grâce à sa chlorophylle, cette algue
dope l'action detox.
A ajouter apres cuisson (en magasins bio)

Le poiv

Le diron

Bon pour la digestion, il permet aussi
de moins saler. Aassociera du curcuma,
qu'il potentiahse.
Ajouter le jus d'un
demi-citron dans
un bouillonjuste
avant la dégustation
renforce l'immunité
Sa richesse en antioxydants aide a pie
ger les radicaux libres
quifont vieillir plus
vite nos cellules

Tous droits réservés à l'éditeur

Pour 6 pers. 30 g de beurre 1 gros oignon haché 2 poireaux émincés 1kg
de pommes de terre à chair farineuse,
pelées et détaillées en cubes 11 de
fumet de poisson 2 tomates mûres
coupées en morceaux 500 g de filet
de saumon, sans la peau, coupé en
gros dés 80g de pousses d'épinard
«10 cl de crème fleurette 1 petit bouquet d'aneth ciselé + quèlques brins
pour la garniture 2 feuilles de laurier
« sel, poivre noir du moulin » pain de
seigle, pour accompagner
Faites fondre le beune dans une glande
cocotte, ajoutez l'oignon et les poireaux,
puis laissez cuire, en remuant régulièrement jusqu'à ce qu'ils soient tendres
Ajoutez les pommes de terre et continuez
la cuisson 8 à IO min en remuant. Baissez
Ic feu si l'oignon commence à brunir.
Versez le fumet de poisson, ajoutez les
feuilles de lauiiei, puis portez à ébullition.
Baissez le feu et ajoutez les tomates Couvrez partiellement et laissez mijoter a feu
doux pendant quèlques minutes, jusqu'à
ce que les pommes de terre soient cuites
Ajoutez le saumon et les pousses d'épinard, puis poursuivez la cuisson à feu

Le livre à
savourer
Une mine
d'idées pourvarier les soupes
et les plaisirs.
Toutes les recettes de notre
régime (sauf
celles signées
Maia Baudelaire) sont extraites de ce
livre: «Bouillons tendance»,
éd. Prat.

Déjeuner
Endives braisées
2 ou 3 e. à soupe de riz complet aux pois chiches

Dîner soupe repas
Laxsoppa suédoise
Clafoutis léger
aux prunes

doux pendant 5 mm, jusqu'à ce que
le saumon soit cuit. Salez, poivrez.
Incorporez délicatement la crème
fleurette, puis l'aneth ciselé
Servez la soupe décorée de brins d'aneth
et accompagnée de pain de seigle
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