
                                                     

Recettes  avec de l'huile de coco vierge et synergies avec d'autres aliments

Intégrer de l'huile de coco vierge à votre alimentation est une des meilleures choses 
que vous puissiez faire pour votre santé.

Il ne s'agit pas de remplacer totalement les autres huiles. La variété reste une des clés 
pour une alimentation saine. Pour l'assaisonnement des plats froids ou des entrées, 
l'huile de coco ne convient pas. Donc, continuer à utiliser des huiles végétales dont la 
meilleure est l'huile de colza (si possible non raffinée) car riches en acides oméga 3 
ou l'huile d'olive.

Pour la cuisson, alterner avec l'huile d'olive ou le beurre.  Substituez en une bonne 
partie par l'huile de coco. Ne supprimer pas totalement le beurre car il contient des 
vitamines indispensables.

Par contre, vous pouvez vous passer de margarine car c'est un aliment totalement 
artificiel. Même avec rajout d’Omega 3, cet aliment n'est pas excellent pour la santé. 
Sauf s'il est garanti sans "acides gras trans".Et encore, cela reste malgré tout, un 
aliment artificiel.

Il n'y a rien à craindre à utiliser de l'huile de coco vierge ou raffinée de façon 
artisanale  Ses graisses sont saturées, c'est un fait mais ce sont des triglycérides à 
chaîne moyenne. Par conséquent, elles subissent peu de transformations et sont très 
vite absorbées par le foie. Elles restent donc très peu de temps dans les artères et ne 
peuvent pas y faire de dégâts

Ses principales propriétés sont d'activer le métabolisme et d'aider à maigrir. Si vous 
consommez cette huile en quantité raisonnable (1 à 3 cuillères à soupe par jour, soit 
15 à 45 ml), elle vous aidera à garder ou à retrouver la ligne!



Le meilleu  r rapport qualité/prix, je l'ai vu     dans cette boutique  . Si vous trouvez mieux, 
merci de le signaler

Vous pouvez donc consommer une petite quantité de frites et  maigrir (dans le cadre 
d'une alimentation globalement équilibrée et d'une activité physique régulière). 
L'huile de coco vierge peut être réutilisée une trentaine de fois pour la friture 
tellement elle est stable chimiquement. Elle supporte de hautes températures (environ 
225°c) sans dénaturation.

Il est possible que l'odeur de l'huile vierge chauffée dans un poêle ou une casserole 
vous incommode vous ou votre voisinage. L'odeur est agréable mais assez forte. 
Dans, ce cas, u  tilisez plutôt de l'  huile raffinée artisanalement     (c’est à dire sans 
surchauffe ni solvants chimiques). Autre possibilité, mélanger l'huile de coco vierge à 
du beurre ou à de l'huile d'olive afin d'en atténuer l'odeur.

Voici, pour vous inspirer, une re  cette de poulet au citron d'inspiration asiatique  :

Utilisez un wok, une cocotte-minute ou un plat équivalent
Verser  au fond de l’huile (préalablement réchauffée avec son récipient dans  l'eau 
chaude)

Passons maintenant aux principaux ingrédients :

1.  4 blancs  de poulet
2. 1 œuf battu
3.  fécule de maïs ou de farine de riz pour la chapelure
4.  Jus et zeste d'1 citron
5. 1 cuillère à soupe de riz cuit
6. Une cuillère à soupe de vinaigre blanc
7.  60 grammes de sucre de canne  (ou du stevia, voir plus bas)
8.  60 ml d'eau
9. 1 ½ cuillère à soupe de fécule de maïs
10. 4 échalotes ou des oignons nouveaux, tranchés en diagonale
11. Sel et poivre selon goût

. Maintenant,   assaisonner les blancs de poulet  avec le sel et le poivre. . Tremper le 
poulet assaisonné dans l'œuf. . Ensuite, enrober votre poulet en roulant sur une plaque 
avec de la farine de riz ou fécule de maïs. Chauffer l'huile Une fois qu'il atteint son 
point de fumer, ajouter le poulet  en utilisant une écumoire ou des pinces. Et diminuer 
tout de suite la température pour éviter que l'huile ne fume.
 Il ne prend environ  que huit minutes pour faire cuire le poulet. Mais ça dépendra 
aussi de la taille de vos blancs. Pendant que votre poulet cuit, préparer une petite 

http://www.grine.fr/pdt5536/produits_bio.html?ref=253&affiliate_banner_id=1
http://www.coconut-oils.net/coconut-oils-organic-c-24.html?language=fr&osCsid=a8eepp22r0hj78mfm9qbmbtns6
http://www.coconut-oils.net/coconut-oils-organic-c-24.html?language=fr&osCsid=a8eepp22r0hj78mfm9qbmbtns6


casserole. . Ajouter dans le jus de citron, le sucre, l'eau et le vinaigre. . Amener à 
ébullition tandis que vous continuez de remuer. Une fois à ébullition, réduire le feu et 
laisser mijoter pendant quelques minutes de plus.
 Lorsque le poulet est bien cuit, laisser égoutter sur un grand plateau posé avec une 
serviette en papier. .Pendant que vous le laissez refroidir un peu, finir votre sauce au 
citron, en combinant le riz  avec la sauce.  Ajouter le mélange de fécule à la sauce que 
vous continuez à remuer.  Amener à ébullition puis retirer du feu.

12. Maintenant, trancher les blancs  de poulet en diagonale, puis verser la sauce 
dessus.  Garnir avec les oignons de printemps ou les échalotes  et vous êtes prêt 
à vous servir du poulet au citron!  Apprécier!

 Pour la cuisson au four, l'huile vierge est tout à fait appropriée.

Remplacez le beurre par de l'huile de coco vierge pour vos pâtisseries ou mixez les 
deux. Une pâte à tarte faite maison, avec l'huile sera un peu moins tendre que celle 
faite avec du beurre. Pour pallier à cet inconvénient, vous pouvez mixer avec un peu 
de margarine (sans acides gras trans).

Vous pouvez vous régaler (de temps en temps, pas tous les jours !) avec de bonnes 
pâtisseries sans remords si vous utilisez la stevia à la place du sucre et remplacez le 
beurre par de l'huile de coco vierge (pour les pâtes à tarte, utilisez un mélange 
margarine/huile de coco)

La stevia (stevia rebaudiana) est une plante dont les feuilles ont un goût sucré naturel 
mais sans calories. Les Indiens d'Amérique du Sud en consomment depuis des 
milliers d'années.
Pour plus d'infos, regardez ici  

Malheureusement, ce produit n'est vendu que sous forme de graines ou plants dans 
l'Union européenne. Vous pouvez éventuellement en cultiver dans votre jardin  si 
vous bénéficiez d'un climat doux.
Mais rien ne vous empêche d'en commander depuis un pays hors de l'Union, le 
Canada, par exemple.
Voici les équivalences avec le sucre en poudre:

1 cuillère à soupe de stevia (15 ml) = 250ml de sucre
6 gouttes d'extrait de stevia = 1 cuillère à soupe de sucre

Pour compenser la perte de volume en sucre dans les pâtisseries, vous pouvez 
remplacer le sucre par  du  yaourt, de la pomme râpée (Golden de préférence) ou des 
flocons d'avoine.

Voici par exemple, une recette de quatre quart " diététique" pour 6 personnes:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stevia_rebaudiana


4 œufs
Le poids des œufs en farine
Le poids des œufs en huile de coco vierge
Le poids des œufs en pomme râpées ou en yaourt
1 cuillère à soupe de stevia en poudre
Une pincée de sel
Un sachet de levure chimique
Extrait vanillé (facultatif)

Préchauffer votre four à 180 ° c

Séparer le blanc des jaunes

Mélanger les jaunes avec la stévia puis incorporez l'huile vierge ( chauffée doucement 
jusqu'à ce qu'elle devienne liquide) puis la farine, les pommes râpées ou le yaourt, la 
levure, le sel
Monter les blancs en neige puis les incorporer dans la préparation.
Beurrer ou mettez de l'huile de coco sur le moule et verser la préparation

Faites cuire à 180 ° pendant environ  45 minutes.

Régalez-vous sans remords !

Recettes de pâtes à tartiner : un délice !

Vous connaissez la pâte à tartiner goût chocolat et noisette de la marque dont je tairais 
le nom?
Un régal, pas que pour les enfants...il faut bien le reconnaître.
Mais au niveau calories, bonjour les dégâts. Et il semble qu'il y ait de l'huile de palme 
hydrogénée dedans (de très mauvaises graisses).
Donc, voici une recette qui y ressemble fortement avec en prime, le goût fondant de 
l'huile de coco vierge.

150 gramme d'huile de coco vierge
50 grammes de lait de coco
30 grammes d'huile de colza
70 grammes de chocolat pâtissier fondu
30 grammes de poudre de noisette
1 cuillère à café de stevia

Faites chauffer à feu doux séparément l'huile vierge et le chocolat. Une fois fondue 
mélanger tous les ingrédients puis laisser refroidir. Garder au réfrigérateur dans un 
bocal hermétique.

Pour une préparation encore plus diététique, vous pouvez utiliser 30 grammes de 
cacao en poudre à la place du chocolat. Mais la préparation risque d'avoir un goût un 



peu plus amer.
Si vous ne trouvez pas de stevia, utilisez de l'aspartam en poudre (c’est moins bien 
mais toujours mieux que le sucre)
Modifiez la proportion des ingrédients, selon vos goûts...

Consommez avec modération et régalez-vous sans remord.

Les aliments qui renforcent l'effet positif de l'huile de coco vierge sur votre 
santé

nb: l'huile de coco doit simplement être considérée comme un aliment bon pour votre 
santé en quantité modérée. Elle ne peut en aucun cas remplacer des médicaments ou 
une consultation médicale. En cas de doute sur votre santé, consultez un médecin au 
préalable.

Cette liste n’est, bien sûr,  pas exhaustive.

Pour vous aider à perdre du poids

-Consommez 2à 3 cuillères à café de vinaigre de cidre (dilué dans un peu d'eau) au 
début des repas.
Le vinaigre de cidre diminue le stockage des graisses en agissant sur le pancréas
- Consommez quelques cerneaux de noix chaque jour car ils stimulent la sérotonine, 
molécule cérébrale qui freine l'appétit.

- Certains aliments stimulent le métabolisme et font perdre plus de calories qu'ils en 
apportent. Vous les trouverez sur ce blog

Pour avoir plus d'énergie:
-Rappelons l'importance d’une alimentation équilibrée, riche en sucres lents
–Le thé vert stimule à la fois le métabolisme et le cerveau

Pour faire baisser votre mauvais cholestérol
-consommez du poisson ou des crustacés le plus souvent possible (une fois par jour 
serait idéal)
–utilisez de l'ail à chaque repas. Afin d'éviter la mauvaise haleine induite par cet 
aliment, il suffit de le faire légèrement brunir l'ail dans une casserole (avec de l'huile 
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d'olive ou de coco)
–l'orge est également un puissant anti-cholestérol naturel  Les graines d'orge agissent 
de la même façon que les médicaments de la famille des statines (sans leurs effets 
secondaires). Elles empêchent une enzyme du foie de produire du mauvais 
cholestérol. Il suffit d'en manger une petite quantité cuite à l'eau une fois par jour.

Pour combattre les infections
En consommant régulièrement de l'huile de coco, vous serez moins sensible aux 
infections bactériennes, virales ou même mycosiques et parasitaires. Vous pouvez 
renforcer ces effets en consommant régulièrement de l'ail qui est, lui aussi, un 
puissant antibiotique, antiviral et antiparasitaire naturel.
Si vous ressentez les premiers symptômes d'un refroidissement, augmentez pendant 
quelques jours votre ration d'huile et d'ail.

En prévention de la maladie d'Alzheimer.
-L'huile de coco vierge n'est évidemment pas un traitement de cette maladie mais elle 
peut aider à la prévenir. Pourquoi ? Parce qu'elle s'oppose à la formation de radicaux 
libres qui vont dans les cellules nerveuses et les détruisent.
-La consommation régulière de poissons et crustacés apporte des acides oméga3 qui 
s'opposent à la destruction des cellules nerveuses.
-Le romarin stimule fortement la mémoire mais fournit aussi de l'acétylcholine, 
molécule dont le taux s'abaisse fortement dans la maladie. A consommer en épice ou 
en infusion.

Pour la peau
-Les graisses de l'huile de coco renforcent la stabilité des membranes des cellules. Par 
leurs propriétés antibiotiques, antivirales et antimycosiques, elles effectuent un 
"nettoyage de l'intérieur"
-Là encore, la consommation régulière de poisson est conseillée pour garder ou 
retrouver une peau souple et lisse.
Vous pouvez aussi vous faire des masques à l'huile de coco dérivés de la formule de 
Ninon de L’Enclos. Cette femme de lettre, du 17° siècle a mis à la mode les salons 
littéraires parisiens. Elle a "sponsorisé" un certain Molière. Selon des témoignages 
dignes de foi et des dessins d'époque, elle était  restée très belle jusqu'à un âge 
avancé. A plus de 70 ans, son visage et son cou restaient très lisse et presque sans 
rides.
Composition: 100ml d'huile vierge de coco, 100 ml d'huile d'amandes douces (de 
préférence vierge), un jus d'oignon (obtenu par une centrifugeuse ou un pressoir à 
ail). Remuez dans une casserole, l'ensemble a feux doux .Lorsque le mélange est 
fondu, retirez du feu et ajouter 20 gouttes d'huile essentielle de céleri (anti taches 



brunes)  et 20 gouttes d'huile essentielle de bois de rose (antirides). Ajoutez ensuite 
50 ml d'eau de rose. Verser dans un récipient hermétique et laissez refroidir le tout. 
Vous n'avez pas besoin de garder au réfrigérateur mais il faut éviter de prélever cette 
crème avec les doigts: utilisez une spatule.
Appliquez sur le visage et le cou avant le coucher et bien rincer le matin.

Pour les cheveux
L'huile de coco appliquée en masque capillaire  suivi d'un bon shampoing renforce et 
fait briller la chevelure. Si vous avez besoin de stimuler la repousse des cheveux, 
vous pouvez également utiliser le romarin. Du romarin préparé en infusion bien 
concentrée et appliqué en après-shampoing est un stimulant efficace.
Vous pouvez avec autant d'efficacité, utiliser le gel d'aloé vera. Il suffit d'appliquer ce 
gel sur votre cuir chevelu (comme n'importe quel autre gel), tous les jours. Les 
résultats ne devraient pas se faire attendre longtemps

L'huile de coco vierge pour vos animaux favoris

Si vous n'avez pas d'animal de compagnie, prenez soin de vous même avec toutes les 
propriétés de l'huile de coco.

Voici quelques témoignages, dignes de foi:
( la traduction de l'anglais est mauvaise mais vous comprendrez l'essentiel)

Si vous avez un animal de compagnie, l'huile de coco vierge sera aussi utile pour 
traiter ses petit maux et lui donner un plus beau pelage.

Les cavaliers prennent soin des sabots de leur chevaux en les enduisant régulièrement 
d'huile de laurier. Or, l'huile de laurier, comme l'huile de coco contient une forte 
proportion d'acide laurique. Cet acide gras, se transforme en monaulaurine, un 
puissant antibiotique et antifongique.

Par contre, l'huile de laurier, à la différence de l'huile de coco n'est pas comestible. 
D'après des témoignages, les chevaux acceptent bien le foin enduit d'un peu de cette 
huile. Ça leur donne une peau saine, un manteau brillant et, selon certains 
témoignages, plus de pêche.

Pour les toutous, là encore selon certains témoignages, çà  semble donner des 
résultats intéressant contre l'arthrose, aider à perdre du poids et donner un pelage 
brillant sur une peau saine. 

Pour les chats : Minet aura un très beau pelage brillant en consommant régulièrement 
cette huile.
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Pour les poissons rouges . Non, là je plaisante .....

Quelle quantité donner ?

Approximativement, une cuillère à café pour 10 kg de poids ou un peu plus pour les 
cas sévères ( obésité ou perte de poil importante par exemple : donner une cuillère et 
demi à café pour 10kgs de poids)

Pour les chevaux ou les poneys, donner en quantité modérée ( mélanger un peu 
d'huile liquéfiée avec le foin et observer comment réagit l'animal.

Vous pouvez sans danger en passer sur la peau et les poils de votre animal préféré.

Dans les cas graves, demandez toujours l'avis du vétérinaire.

Vous trouverez une huile de coco vierge d'excellente qualité et à prix abordable ici. 

Tous mes vœux de bonne santé avec l'huile de coco vierge

Mike Sierra
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