LE BROCOLI

Le brocoli est un légume originaire du sud de l’Italie qui fait partie de la
famille des choux.
Il s’agit d’un légume d’hiver, consommé principalement du mois d’octobre au
mois de mai.
Cuisiné cuit, légèrement croquant ou fondant, le brocoli présente une multitude de bienfaits pour
la santé.

Les bienfaits du brocoli :

- Riche en fibres, c’est un aliment excellent pour le bon fonctionnement du transit intestinal.
- Grâce à sa teneur en vitamine C, il permet de renforcer le système immunitaire et donc de lutter
-

contre les infections hivernales.
Certaines études indiquent que le brocoli préviendrait de l’apparition du cancer du sein et
protègerait les hommes du cancer de la prostate.
Il est très riche en vitamines A, K, E, B9, B2.
Il regorge de minéraux et d'oligo-éléments tels que le magnésium, le potassium, le manganèse
et le phosphore.
Il est riche en calcium : 250 grammes de brocolis correspondent à 100 ml de lait.
Constitué d’une majorité d’eau, sa charge glycérique est faible, c’est donc un allié majeur pour
garder la ligne.
Il permet de faire baisser le mauvais cholestérol et d’augmenter le bon.
Antioxydant, le brocoli permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires.

Vous l’aurez compris… n’hésitez plus et profitez du brocoli,
il est excellent pour votre corps et votre santé !

Penne aux brocolis à l’italienne
Ingrédients (pour 4 personnes):

-

1 bouquet de brocoli
320 grammes de penne complètes
5 gousses d’ail
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
Pecorino ou parmesan râpé
Sel, poivre

Recette :

- Faire bouillir un grand volume d’eau dans une grande casserole ou une marmite.
- Pendant ce temps, faire revenir dans une sauteuse les gousses d’ail émincées très finement,
-

dans 3 cuillères à soupe d’huile d’olive.
Lorsque l’eau boue, saler puis plonger les penne et les fleurettes de brocolis dans l’eau pendant
10 minutes.
A la fin du temps de cuisson, prélever 3 louches d’eau de cuisson et les ajouter à l’ail.
Egoutter les penne et les brocolis puis les faire revenir dans la sauteuse avec la sauce à l’ail
pendant 3 minutes.
Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
Dresser dans une assiette et parsemer de pecorino ou de parmesan râpé.
Déguster immédiatement !
La recette anti-gaspi
Ne jetez surtout pas le pied de brocoli, vous en ferez une entrée
vitaminée et pleine de saveurs !
• Laver et tailler le pied de brocoli en julienne.
• Assaisonner avec 1 cuillère à café d’huile de noisette, 1 cuillère
à soupe de vinaigre balsamique blanc, du sel et du poivre.

Bon appétit !

