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LES VERTUS DU POISSON 

 

Votre diététiste vous a sûrement encouragér à consommer du poisson deux fois par 

semaine… voici quelques raisons justifiant une telle consommation. 

 

Une bonne source de gras oméga-3; Le poisson est l’une des plus riches sources de gras 

oméga-3. Ces gras aident au développement du bébé en améliorant la circulation du 

sang dans le placenta. Le cerveau, la rétine de l’œil et le système nerveux sont faits en 

majeure partie de ces gras. Ils sont fournis au bébé par le lait maternel. Ces gras 

possiblement réduisent les risques d’accouchement avant terme (prématuré), de 

prééclampsie  chez la maman (haute pression, pieds enflés, etc.) et les dépressions 

post-partum (après l’accouchement). Ces gras renforcent le système immunitaire. Ils 

aident également à prévenir les maladies du cœur en réduisant le cholestérol et les 

triglycérides dans le sang. Ils aident à stabiliser la tension artérielle (pression du sang). 

Une bonne source de protéines; le poisson contient aussi des protéines essentielles à la 

croissance, à la réparation des tissus et au système immunitaire. Les protéines donnent 

l’impression de satiété après un repas. 

Une bonne source de vitamines et minéraux; Le poisson contient également plusieurs 

vitamines et minéraux comme le zinc, le sélénium, le fer, la vitamine B12, la vitamine E, 

etc. 

Quels poissons choisir 

Pour limiter votre apport en mercure… et celui de votre enfant! Durant la grossesse et l’allaitement 

ainsi que pour votre enfant. 

Ne manger pas Manger moins d’une fois par semaine Manger deux fois par semaine 

-Achigan 

-Doré de mer 

-Requin 

-Thon frais ou congelé 

-Espadon 

-Maquereau géant 

-Marlin 

-Mahi-Mahi 

-Escolier 

-Thon blanc en conserve 

-Poissons pêchés localement (lacs, 

rivières, côtes) consulter le ‘’Guide de 

consommation du poisson de pêche 

sportive en eau douce’’ pour plus de 

détails selon des régions et espèces. 

-Thon pâle émietté, en 

conserve 

-sardines, en conserve 

-Maquereau, en conserve 

-Saumon ou truite fraîche 

-Goberge et crevettes 

-Merlan  

 

Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? 

Ces poissons sont très 

élevé en mercure 

Ces poissons peuvent avoir une teneur 

en mercure assez élevé et ne 

devraient donc être consommés qu’à 

l’occasion 

Ces poissons sont 

particulièrement riches en 

oméga-3, plutôt pauvres en 

mercure, très économiques et 

faciles à préparer! 

Peut importe la sorte de poisson, évitez de consommer la peau et le gras de l’abdomen des 

poissons; c’est à cet endroit que se concentre une partie des contaminants. 

Si vous n’êtes pas certaine, rappelez-vous : Plus un poisson est gros, plus il mange d’autres poissons, 

donc plus il y a de chance qu’il contienne beaucoup de mercure. 
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PÂTÉ AU SAUMON SANS CROÛTE 

INGRÉDIENTS        4 PORTIONS 

 

2 tasses   pomme de terre, en purée  750 ml 

½ tasse   fromage cheddar, râpé   125 ml 

½ tasse   mayonnaise     125 ml 

¼ tasse   oignons verts, hachés   65 ml  

1    œuf, battu     1 

1    conserve de saumon   213 g 

 

MÉTHODE 

 

 Préchauffer le four à 400F (200C). 

 Cuire les pommes de terre, puis les pilées.  

 Ajouter les autres ingrédients et mélanger(Ne pas oublier d'égoutter le 

saumon avant). 

 Déposer dans une assiette à tarte et cuire pendant 20 minutes, jusqu'à 

l'obtention d'une couleur dorée. 
 

 

Pour avoir un repas complet, accompagner le pâté avec un verre du lait et une 

délicieuse salade de laitue, tomate et concombre. 
  

 

  Pour la recette :    Pour le repas complet : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur nutritive 

pour 1 portion 

Calories 448 

Glucides 23 

Fibres 8 

Protéines 19 

Valeur nutritive 

pour 1 portion 

Calories 640 

Glucides 43 

Fibres 11 

Protéines 29 
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BURGER DE THON 

INGRÉDIENTS        4 PORTIONS 

 

1    conserve de thon    1 

¾ tasse    chapelure     190 ml 

¼ tasse   mayonnaise     65 ml 

1    œuf, battu     1 

Au goût   sel et poivre     Au goût 

4    pains à hamburger blé entier  4 

 

MÉTHODE 

 

 Égoutter la conserve de thon. Dans un bol, défaire le thon à la fourchette. 

 Ajouter la chapelure, l’œuf, la mayonnaise et le sel et le poivre. 

 Façonner en 4 boulettes. 

 Cuire à la poêle durant environ 5 minutes de chaque côté. 

 Garnir les pains de laitue ajouter les boulettes et ajouter les condiments de 

votre choix. (relish, mayonnaise, moutarde, tomates, ketchup…) 
 

 

Pour avoir une assiette équilibrée accompagner le burger au thon avec une 

tranche de fromage et une salade santé de laitue, tomate et concombre. 
  

 

  Pour la recette :    Pour le repas complet : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur nutritive 

pour 1 portion 

Calories 389 

Glucides   38 

Fibres 2 

Protéines   18 

Valeur nutritive 

pour 1 portion 

Calories 545 

Glucides 46 

Fibres 5 

Protéines 27 
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BÂTONNETS DE POISSON        

INGRÉDIENTS        4 PORTIONS  

 

1 livre    poisson blanc    400 g 

1 c. à table   beurre     15 ml 

1 c. à table   huile      15 ml 

1 tasse   chapelure     250 ml 

1 c. à thé   basilic, séché    5 ml 

1 c. à thé   origan séché    5 ml 

1½ c. à thé   sel d’oignon     8 ml 

1 c. à thé   paprika     5 ml 

Au goût   poivre et sel     Au goût 

2    œufs      2 

3 c. à table   farine      45 ml 

 

MÉTHODE 

 

 Couper les filets sur la largeur, de façon à obtenir des bâtonnets. 

 Dans un bol, mélanger la chapelure, les herbes et les épices. 

 Dans un deuxième bol, battre les œufs, dans un troisième, placer la farine. 

 Rouler les bâtonnets dans la farine, puis les plonger dans les œufs battus et les 

enrober de chapelure.  
 Faire chauffer le beurre et l’huile dans une poêle à feu moyen. Y cuire les 

bâtonnets de poisson de 3 à 4 minutes de chaque côté. 
 Servir avec des quartiers de citron ou le condiment de votre choix.  

 

Pour un repas complet, accompagner les bâtonnets de poisson avec un verre 

du lait et une salade (exemple : laitue, tomate et concombre.) 
  

 

  Pour la recette :    Pour le repas complet : 
 

  

 

 

Valeur nutritive 

pour 1 portion 

Calories 358 

Glucides 26 

Fibres 2 

Protéines   31 

Valeur nutritive 

pour 1 portion 

Calories 550 

Glucides 46 

Fibres 5 

Protéines 41 
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TIMBALE D’AIGLEFIN 

INGRÉDIENTS        4 PORTIONS 

 

6 tasses  épinards frais, environ 1 sac   1.5 L   

2 c. à table  beurre ramolli     30 ml 

4   pommes de terre, en fine tranches  4 

½  c. à thé  muscade      2.5 ml 

1 c. à table  huile d’olive      15 ml 

1    gousse d’ail      1 

1   tomate en dés     1 

1 ½ livre  filets d’aiglefin surgelés, en gros morceaux 800 g 

1 tasse  fromage cheddar, râpé    250 ml 

 

MÉTHODE 

 

 Préchauffer le four à 350˚F (175˚C) 

 Hacher les épinards. 

 Beurrer un plat allant au four, y déposer les tranches de pommes de terre. 

Assaisonner avec le sel, le poivre et la muscade et mettre au four pour 45 

minutes. 

 Pendant ce temps, chauffer l’huile dans une poêle, y ajouter l’ail et le faire 

dorer à feu moyen. Ajouter les épinards, cuire pendant 2 minutes, assaisonner 

et réserver. 

 Ajouter les épinards cuits sur les pommes de terre, les dés de tomates et les 

morceaux d’aiglefin. Assaisonner avec le sel et le poivre. 

 Garnir le tout avec le fromage râpé et remettre au four à 350˚F (175˚C) 

pendant 10 minutes.  

 Au sortir du four, laisser reposer 10 minutes avant de servir. 
 

Pour un repas complet, accompagner la timbale d’aiglefin avec un verre de 

boisson soya et une tasse de légumes (ex : brocoli, carottes et céleri) 
  

  Pour la recette :    Pour le repas complet : 
 

  

 

 

 

 

Valeur nutritive 

pour 1 portion 

Calories 518 

Glucides 23 

Fibres 3 

Protéines   50 

Valeur nutritive 

pour 1 portion 

Calories 677 

Glucides 46 

Fibres 7 

Protéines  59 
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SALADE DE LENTILLES, MAQUEREAU ET ŒUF POCHÉ  

INGRÉDIENTS        4 PORTIONS 

 

1 c. à table  vinaigre blanc     15 ml 

4   œufs       4 

1   tomate, large     120g 

1   oignon, petit     120g 

1    gousse d’ail      1 

¼ tasse  persil plat      60ml 

1 ½ tasse  lentilles cuite et égoutter    300g 

1 c. à thé    jus de citron      5ml 

2 c. à table  huile d’olive      30ml  

2 boîtes  maquereau en conserve   2 boîtes 

Au gout  sel et poivre 

 

MÉTHODE 

 

 Verser le vinaigre dans un bol et y casser les œufs. Réserver dans le réfrigérateur. 

 Couper la tomate et l’oignon en dés.  

 Hacher l’ail et le persil. 

 Dans un bol, mélanger les lentilles, la tomate, l’oignon, l’ail, le persil, le jus de 

citron, l’huile d’olive, le sel et poivre. 

 Dans un chaudron, faire chauffer de l’eau. L’eau doit être frémissante, mais ne 

doit pas bouillir. Verser les œufs et le vinaigre dans l’eau. 

 Lorsque les œufs sont cuits, enlever les du chaudron et tremper les dans un 

récipient d’eau froide pour arrêter la cuisson et enlever le gout de vinaigre. 

 Dans chaque assiette, verser une portion du mélange de lentilles, déposer le filet 

de maquereau et un œuf poché.  

 Salé et poivré au gout.  

  

Pour un repas complet, accompagner avec une tranche de pain grillé de blé 

complet et un verre de lait. 

Source : Recette tirée et adaptée de Saupiquet 

 

Pour la recette :    Pour le repas complet : 
 

  

 

 
 

 

 

Valeur nutritive 

pour 1 portion 

Calories 519 

Glucides 20 

Fibres 4 

Protéines 55 

Valeur nutritive 

pour 1 portion 

Calories 764 

Glucides 46 

Fibres 7 

Protéines  68 

Retirer de : www.750g.com 
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PÂTE SICILIENNE AUX SARDINES ET CÂPRES   

INGRÉDIENTS        4 PORTIONS 

 

4 c. à table  huile d’olive      60ml  

½ tasse  chapelure, idéalement du pain rassis  125ml 

1 tasse  oignon      250ml 

2    gousses d’ail     2 

1 boite  spaghetti, de blé entier    375g 

1 c. à thé  zeste de citron     5ml 

2 c. à table  câpres (optionnelle)    45ml 

2   tomates       2 

2 boîtes  sardines en conserve    2 boîtes 

1 tasse  persil plat      250ml 

Au gout  sel et poivre 

 

MÉTHODE 

 Faire bouillir une grosse casserole d’eau. Ajouter du sel. 

 Dans une poêle, faire chauffer 2 cuillères à table d’huile d’olive. Ajouter la 

chapelure. Remuer fréquemment et laisser dorée pendant 5 minutes. Enlever de 

la poêle. 

 Couper l’oignon et les tomates en dés et hacher l’ail. Ajouter le reste de l’huile 

d’olive dans la poêle et mettre les oignons, l’ail, sel et poivre. Laisser les oignons 

ramollir à feu moyen.  

 Pendant ce temps, mettre les pâtes à cuire dans l’eau bouillante et laisser cuire 

jusqu’à obtenir la tendreté désirée. Réserver un peu de l’eau de cuisson avant 

d’égoutter les pâtes. 

 Continuer à remuer les oignons. Une fois ramollis, ajouter le zeste de citron, les 

câpres, les tomates  et les sardines. Laisser chauffer et remuer le mélange 

pendant 5 minutes. 

 Ajouter les pâtes dans la poêle, au mélange de sardines. Ajouter le persil haché, 

la chapelure et un peu de l’eau de cuisson si les pâtes paraissent sèches.  

 Saler et poivrer au gout.  Source : Recette tirée et adaptée de NYT cooking 

Pour un repas complet, servir avec une salade verte et un verre de lait. 

Pour la recette :    Pour le repas complet : 
 

  

 

 

 

Valeur nutritive 

pour 1 portion 

Calories 445 

Glucides 44 

Fibres 6 

Protéines 22 

Valeur nutritive 

pour 1 portion 

Calories 627 

Glucides 62 

Fibres 8 

Protéines 31 

Retirer de : NYT cooking 


