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17h30 Le goût fumé flatte les papilles

Charlotte Hervot.

Stress, fatigue, manque de tonus… Ce que nous mangeons pourrait nous aider à gérer
ces maux du quotidien.
Notre alimentation a un impact sur notre santé, ce n’est plus à démontrer. « Que ton aliment
soit ton seul médicament », proclamait Hippocrate près de 400 ans avant notre ère. Mais, «
les liens entre le contenu de notre assiette et notre équilibre émotionnel sont moins
connus, écrit Marie-Laure André, diététicienne, dans Good food, good mood (Hachette cuisine).
Pourtant, ils méritent toute notre attention. »
Et peut-être davantage dans notre monde où le rythme effréné et l’appauvrissement de notre
alimentation favorisent le stress et la fatigue. Pour y remédier, l’idée que la clef de notre moral
se trouve dans nos assiettes chemine.
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La recette. Chocolat chaud très intense
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En témoigne l’ouverture de The Cure à Paris (9e arrondissement), premier « restaurant
d’humeur », lancé par Stéphanie Teyssandier, avocate reconvertie. À la carte ? Des menus
élaborés avec Clara Piovan, diététicienne-nutritionniste, cuisinés par Élodie Sevestre au fil des
saisons : « TNT » pour les épuisés, « Zen » pour les énervés… « Car nous respectons la
saisonnalité des produits et que nos humeurs varient », précise Stéphanie Teyssandier.
Prêts à lutter contre le blues automnal ?
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