LES SECRETS de l’huile d’olive
MARIE-FRANCE BORNAIS

Le Journal de Québec

Céline Naissant, auteure de Mes secrets
de beauté au naturel, ressuscite 200 remèdes et secrets ancestraux à base d’huile d’olive dans 200 remèdes à l’huile d’olive, un

ouvrage utile publié aux éditions First.
Céline Naissant explique comment soigner
les brûlures, entretenir les ongles, confectionner un baume après-soleil et confectionner une huile de massage cicatrisante
et stimulante.

Ses trucs s’étendent aussi au jardin: elle
explique comment lutter contre l’oïdium,
les champignons, les cochenilles et les pucerons. Elle suggère même de verser de
l’huile d’olive dans la terre des plantes de
balcon pour leur donner plus de vigueur!

200 REMÈDES À L’HUILE D’OLIVE
Céline Naissant, Éditions First, 302 pages
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Avec Grains entiers, un nouveau livre
de cuisine, Coup de pouce s’est lancé un défi: mettre en vedette des grains entiers
comme le farro, l’épeautre et le kamut,
pour les intégrer dans des recettes savoureuses, faciles à préparer et nourrissantes.
L’équipe propose 100 recettes qui intègrent, en petite dose ou en plus grande
quantité, des grains entiers qui méritent
qu’on leur accorde de l’attention. Ces
grains, comme le sarrasin, le millet, l’orge, l’avoine, le seigle et le riz sauvage, représentent une excellente source de fibres, de vitamines, de minéraux et d’antioxydants.
«Ce livre s’inscrit parfaitement dans la
tendance globale visant à mieux manger, à
porter attention à ce qu’on met dans son
assiette, à cuisiner des aliments santé riches en fibres et en protéines, à adopter le
végétarisme à temps partiel, ou encore à
privilégier les recettes sans gluten pour
des raisons de santé», explique Catherine
Clermont, la Responsable cuisine, dans la
préface.
- Marie-France Bornais
Le Journal de Québec
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GRAINS ENTIERS
Collectif Coup de pouce,
Les Éditions de l’Homme,
160 pages

PHOTOS COUTOISIE ET FOTOLIA

12 CASA SAMEDI 6 JUIN 2015 | LE JOURNAL DE QUÉBEC

