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Que manger le
matin juste avant
D'ALLER COURIR ?
AVANT une
compétition ?
APRÈS ?Quel
EN·CAS CHOISIR ?
Toutes nos
réponses
à vos questions
et nos idées
de recettes
adaptées ÀTOUS
LES COUREURS.
Par SANDRINE
COUCKE·HADDAD
Avec THOMAS
LADRAT, DI~TÉTICIEN·
NUTRITIONNISTE
DU SPORT
Photographies de

MITCH MANDEL & MATT RAINEY
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Si vous vous êtes déjà levé
de (très) bonne heure pour
•
participer à une course ou suivre
un entraînement, vous savez à quel
point ce repas d'avant course est à la
fois important et complexe. Pourquoi ?
Parce que beaucoup n'ont pas faim au
réveil. D'autres peuvent avoir l'estomac
noué par l'enjeu de la course. Autre souci :
vous pouvez être à l'étranger, dans un
hôtel, chez des arriis. .. et donc ne pas
avoir sous la main de quoi confectionner
un petit déjeuner correct. Voici quelques
idées pour pouvoir partir du bon pied,
où que vous soyez.

Ces pommes cuites
apportent suffisamment.·
d'énergie juste avant
une sortie courte. Vous
pouvez aussi ajouter 1 ou
2 cuillères de fromage
blanc ou 1 yaourt pour
augmenter les apports
en protéines.

Mixez tous les ingrédients.
Le gingembre peut avoir un
effet calmant sur les estomacs
noués et les épinards sont
très riches en antioxydants.
Àcombiner avec un en-cas
plus consistant.
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PASTA PARTY
Le repas de veille de
course est très important.
Attention en revanche aux
quantités, au risque d'avoir
une digestion très longue
qui perturberait le sommeil.
veille de course>>, dixit
notre nouveau chef
de rubrique matas .
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Sandwich plta
au poulet
Optez pour des pitas
fabriqués avec de
la farine complète
et garnissez-les
de légumes grillés
et de poulet rôti. Un
peu de moutarde fait
offlce de condiment.

Spaghettls à la
sauce tomate
d'Alessandra
Rampazzo
<<Toute simple, cette
recette est adaptée à
une veille de course
et ne nécessite pas
de passer des heures
en cuisine>> selon
notre copine italienne,
amoureuse des bonnes
recettes maison.

version sans
crème et au bacon
est plus adaptée
aux besoins des
coureurs que la
recette traditionnelle,
beaucoup plus
riche en matières
grasses saturées.

Nouilles soba
Les nouilles soba
100% au sarrasin
(vérifiez l'étiquette)
sont une alternative
intéressante pour les
coureurs intolérants
au gluten.

Pites aux
petits pois et
jambon cru
<< La mozzarella est
plus digeste et moins
grasse que beaucoup
d'autres fromages. Une
formule idéale pour une

Le jambon cru
contient du sel qui
permet d'éviter la
déshydratation. Il faut
en mettre peu et boire
en conséquence.
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À partir du moment où vous
courez plus de 1 h 30 min ou que
v~tre précédent repas est terminé
depuis plus de 6 h, il est préférable

d'avaler quelque chose pour
garder de l'énergie jusqu'à la fin de
l'entni.înement. Les barres et les gels
'vendus dans le commerce sont de
bonnes options, mais vous pouvez
aussi facilement confectionner
de quoi recharger les batteries.

BARRES AU MIEL
POUR 9 barres
TEMPS DE PR~PARATION 3Ô min .

gros œufs
c. à café dè zeste d'orange
c. à soupe de miel
c. à soupe d'huile de colza
200 g_de müesli ou de granola ,
70 g de noix grossièrement
hachées

.i

2
2
3
2

Le miel est un sucre
simple (fructose
et glucose) rapidement
assimilé par l;ôrganisme
pendant l'effort.
Attention toutf!fois à .,
ne pas en abuser (léger
effët la~àtif). '

1

Préchauffez le four à 200 °C.
Badige,onnez un moule à génoise
av~c uri peu d'huile (ou utilisez
un ·spray).
Dans un bol, battez rapidement
les œufs, puis battez-les avec les
zestes, le miel et l'huile de colza.
. Ajoutez le müesli (ou le granola)
et lés noix e~ mélangez à nouveau
jusqu'à ce que tous les ingrédients
· soient parfaitement amalgamés. '
, Versez la préparation dans 11e . .•
: rrioule et fai~es cuire 15 min jusqu'à
._,. coloration. Laissez refroidir
10 min, puis découpez en barres.
·. Conservez au réfrigérateur
1
• dans un film alimentaire.
\;
INFOS NUTRITIONNELLES
(par.,barre) 206 kcal, glucides :
23 g, fibres : 2 g, protéines : .5 g,
lipides: 10 g
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·"Ces' \...;barrès:'
"--.;·
sont
parfaites pour refaire
les

stoc~s en cours

d'entraînement, en cas
d'effprt à fréquence
ca ~diaque modérée.
Emmenez-les dans
Hn sac plastique 1
quand vous avez
! une sortie /longue.
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Un goût subtil
et des nutriments
intéressants,
des fruits et des
céréales, ces boules
sont parfaites pour
les coureurs et
s'emportent très
facilement. Autre
avantage, elles
peuvent remplacer
le petit déjeuner
si vous manquez
de temps.

POUR 2 portions
TEMPS DE PR~PARATION 10 min
15

g de beurre

4 grosœufs
1 c. à soupe de

parmesan râpé
c. à soupe de persil,
finement ciselé
pincée de sel
pincée de poivre
blanc

Riches en protéines
de bonne qualité et en
antioxydants, les œufs
sont une bonne
option quand vous
manquez de temps.

Faites chauffer une poêle
sur feu moyen. Ajoutez la
moitié du beurre et faitesle fondre doucement jusqu'à
ce qu'il soit mousseux.
Dans un bol, battez
les œufs en omelette ;
salez et poivrez.
Versez la moitié des
œufs dans la poêle (bien
chaude). Quand le dessous
est cuit (30 secondes
environ), levez la poêle
et soulevez doucement
le bord de l'omelette avec
une spatule pour que les
œufs crus glissent sous la
partie déjà cuite. Poursuivez
la cuisson encore 1 min.
Quand le milieu de
l'omelette est encore
bien baveux mais que le
dessous et les côtés sont
cuits, vous pouvez ajouter
une garniture (voir page
suivante). Pliez l'omelette
en 2 et faites glisser dans
une assiette. Si vous préférez
l'omelette plus cuite, posez
un couvercle avant de mettre
la garniture, et prolongez
la cuisson de 30 secondes.
Nettoyez la poêle avec
un papier absorbant et
recommencez l'opération
avec le reste de beurre
et d'œufs.
À accompagner
de féculents pour un repas
de récupération équilibré
plus complet.

IN FOS NUTRITIONNELLES
{par portion) 194 kcal, glucides :
1 g, fibres : 0 g, protéines : 13 g,
lipides : 15 g

ÀLAVIANDE

Saucisse maigre
cuite coupée en
rondelles, 2 tranches
de poitrine, de pancetta
ou de coppa grillées

GARNITURE
BIEN,
PENSEE
Des idées
pour des
omelettes
variées et
savoureuses.

SUCR~E-SALÉE

1L~GUMES GRILLÉS

I AVECPÂTES

§ ESPAGNOLE

ZPROTÉINÉE

l

60 g de restes de
légumes coupés
finement et juste
grillés (oignons,
courgettes,
carottes .. .)

60 g de restes
de pâtes (cuites)
+ 1 c. à café
de concentré
de tomates

60 g de pommes
de terre en dés
sautées + 60 g
d'oignons frits

2 c. à soupe de
yaourt à la grecque
+ 1 c. à soupe de
graines de grenade
+ 1 c. à soupe
demie!

60 g de dés
de pommes
revenus dans un
peu de beurre+
1 c. à soupe de
fromage râpé

! GRECQUE

6o g de dinde ou

1 poignée de
pousses d'épinard
+ 1 c. à soupe
de feta émiettée
+ 1 c. à soupe de
tomates en dés +
1 c. à soupe d'olives
noires en rondelles

de blanc de pou let
cuit + 1 poignée de
pousses d'épinard

§ CARBONARA

10 CHAMPIGNONS

40 g de pancetta
en dés cuite + 60 g
de petits pois
cuits+ un peu
de parmesan

de viande rouge
cuite en dés+ 60 g
de champignons
émincés sautés

2_ AUCURRY
60 g de tofu coupé
en dés et sautés
+ Y. c. à café de
curry en poudre

8 LIGHT

6o g de restes
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