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Vous êtes fatigués ? Vous manquez
de vitamine D ? Vous avez besoin
d’évasion en famille ou entre
amis ? Une bonne nouvelle :
c’est bientôt les vacances !
Qui dit vacances, dit loisirs et
soirées entre amis : profitez de cette
saison estivale pour découvrir les
coulisses de la Seine Musicale. Ce
nouvel écrin culturel de 36 500 m2
au cœur de l’île Séguin près de Paris,
est un exemple emblématique
du savoir-faire de Sodexo.
Qui dit vacances, dit aussi voyages
et évasion : c’est à Saint-Malo
que nous ferons escale aux côtés
d’Anthony Bellemans, Directeur
d’Exploitation sur la cuisine
centrale de Saint-Malo. Connue
pour ses remparts et ses plages,
cette ville est une invitation à
la flânerie et à la découverte
des spécialités bretonnes.
Qui dit vacances, dit également
prendre le temps de cuisiner
pour le plaisir des papilles : pour
vous donner un avant-goût,
notre chef pâtissière partage
avec vous sa « fraîcheur citron »
aux notes acidulées. Un dessert
d’été qui rime avec originalité et
légèreté, à déguster sans tarder.
Mais pour tout cela, encore faut‑il
pouvoir partir l’esprit serein
et le devoir accompli : suivez
nos conseils pour bien vous
organiser avant vos congés.
Très bonnes vacances sous le signe
de la qualité de vie et bel été à tous.

LA RÉDACTION
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Actus

C’EST NOUVEAU !

UBÉRISATION DES
REPAS À DOMICILE

73%
Montage de meubles

Si l’on n’est pas trop bricolo, voici un site qui nous évitera
crise de nerfs ou scène de ménage ! En effet qui n’a
jamais craqué devant une notice de montage de meuble
qui ressemble parfois à du chinois ? Ce site vous propose
de trouver près de chez vous un spécialiste du montage
de meuble à domicile.
À partir de 25 €. Montagedemeubles.com

Envie de manger un bon
petit plat comme au
restaurant, mais chez vous
ou sur votre lieu de travail ?
La nouvelle application
mobile UberEats propose
de vous livrer un repas
en moins de 30 minutes
top chrono ! Déjà présent
à Paris, Lille, Lyon et
Bordeaux, ce service sera
disponible dans 8 nouvelles
villes d’ici la fin de l’année.
Application gratuite disponible
sur App Store et Google Play.

DES FRANÇAIS
SOUHAITENT
TROUVER DAVANTAGE
DE PRODUITS
BIO EN GRANDES
ET MOYENNES
SURFACES, AINSI
QU’AU RESTAURANT
ET SUR LEUR LIEU
DE TRAVAIL.
Source : baromètre
Agence bio/CSA Research

NOTAIRES EN
LIGNE

Que vous recherchiez
des renseignements sur
une donation, la vente
d’un bien immobilier
ou tout autre question
ayant un lien avec un
acte notarié, ce site va
vous éclairer. Pratique et
complet, il vous permet
aussi de calculer les
différents frais (plusvalue, acquisition…) et
de trouver un notaire
proche de chez vous.
Notaviz.fr

4 I Attitude Qualité de vie

La vie en bleu

Cet été, le bleu s’invite à la maison ou sur la terrasse.
On craque pour ces jolis coussins. L’un dont les
couleurs évoquent la Grèce, l’autre aux motifs imprimés
cachemire. Coussin Greace, 14 € et coussin Blu, 28 €.
Kavehome.com/fr

Créations uniques
O

n connaissait déjà ces sacs qui nous font rêver et voyager.
Réalisés dans des voiles de bateau recyclées, ils peuvent
désormais être personnalisés en choisissant son chiffre fétiche ou
en le faisant réaliser dans sa propre voile. Certes un peu cher, mais
uniques et hyper résistants !
À partir de 169 € le sac personnalisé. 727Sailbags.
727sailbags.com/fr

Le goût du bonheur

Ce thé noir de Chine au curcuma et aux
douces notes de gingembre, de noix de coco
et de poivre rose promet détente et bien-être.
Le bonheur vous va si bien, Betjeman
& Barton, 8,50 € (les 100 g) + 12,80 €
(la boîte). Betjemanandbarton.com

JOUER LES
AVENTURIERS AVEC
SES ENFANTS

Ce livre propose 50 idées
d’activités originales pour
profiter du plaisir d’être dans la
nature en famille. Ensemble
vous pourrez organiser un
bivouac, observer les étoiles,
suivre les traces d’animaux…
À partir de 4 ans.
« À l’aventure dans la nature !
50 activités avec les enfants »,
Marie-Lyne Mangilli-Doucé,
éd. Terre Vivante, 14 €.

PIQUE-NIQUE CHIC

Ce panier au look bord de mer est parfait pour
un pique-nique sur la plage. Il contient tout le
nécessaire (nappes, assiettes, couverts…) pour
un repas en tête à tête ou en famille (disponible
pour 2, 4 ou 6 personnes).
Panier Marine, les Jardins de la Comtesse, à
partir de 99 €. Lesjardinsdelacomtesse.com
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EN COULISSES CHEZ SODEXO

LA SEINE MUSICALE,

un nouveau
lieu culturel
unique

Sodexo s’est lancé dans cette belle aventure il y a 5 ans.
Aujourd’hui la Seine Musicale ouvre ses portes et redonne vie
à l’île Seguin. Nous vous invitons à découvrir ce nouveau lieu
dédié à toutes les musiques.

A

utrefois, l’île Seguin, située à BoulogneBillancourt, abritait les usines Renault.
Le Conseil départemental des Hautsde-Seine a souhaité réhabiliter l’île en créant
le nouveau pôle culturel de l’Ouest parisien.
Plusieurs projets ont été proposés, mais c’est
celui de la Seine Musicale qui a été retenu.

Toutes les musiques sont
représentées
La Seine Musicale, c’est 36 500 m2 dédiés
à la musique ! Ce lieu unique en son genre
abrite deux salles où se mêlent tous les styles
de musique. D’un côté, l’auditorium régale
les amateurs de musique classique et d’art
lyrique. De l’autre, la grande salle privilégie

Le rôle de Sodexo
Sodexo, associé à Bouygues, TF1 et au Conseil départemental
des Hauts-de-Seine, est à l’origine de ce beau projet.
« Sodexo est fier de contribuer à la création de ce lieu
culturel emblématique, explique Nathalie Bellon-Szabo,
directrice générale de Sodexo Sports et Loisirs. C’est pour
nous une nouvelle occasion de placer la vallée de la Seine au
cœur de nos activités et de développer tous nos services de
Qualité de Vie : de l’accueil à la sécurité de nos spectateurs,
de la régie technique à l’entretien du bâtiment, ou encore
de la commercialisation des espaces de séminaires à la
programmation. » Le segment Sodexo Sports et Loisirs est
déjà très présent dans le domaine de la culture et des loisirs
puisqu’il assure la gestion des lieux emblématiques comme
les restaurants de la Tour Eiffel, les Bateaux Parisiens, le Lido
de Paris, Opéra-Comique, le Pré Catelan…
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L’auditorium à l’acoustique
exceptionnelle fait la part belle
à la musique classique.

de grands spectacles relevant du théâtre
musical et de la comédie musicale, mais aussi
des concerts de rock et de variétés françaises
et internationales. Prochainement, Herbie
Hancock, Michel Sardou et la comédie
musicale « West Side Story » y seront à l’affiche.

Un lieu de vie ouvert à tous
La Seine Musicale est un lieu de vie culturel et
de loisirs qui rend la musique accessible à tous.
Ainsi, on y trouve des activités destinées aux
enfants, des studios de répétition… Au sommet
de l’édifice, un immense jardin ouvert au public
invite les promeneurs à la flânerie avec sa vue
imprenable sur la Seine. On peut aussi faire une
halte gourmande dans un des restaurants situés
dans la galerie ou un petit tour de shopping
dans les boutiques dédiées à la culture.

Un défi architectural
Conçu par l’architecte japonais Shigeru Ban
associé au français Jean de Gastines, le bâtiment
a été réalisé dans la continuité du plan urbain
conçu par Jean Nouvel pour l’ensemble de
l’île. Sa silhouette rappelle celle d’un paquebot
dont la base s’incline pour laisser émerger
l’auditorium. Jouant avec les reflets de l’eau, sa
coque en bois tressé semble flotter sur la Seine.
Elle est comme abritée par une grande voile
solaire mobile qui suit la course du soleil…

Le Seine Musicale
en chiffres
• 300 événements par an
• 1 écran led de 800 m2, soit
l’équivalent d’un terrain de
handball.
• 7 millions de carreaux
habillent la coque acoustique
de l’auditorium constituant une
mosaïque irisée de 3 400 m2.

Sa silhouette rappelle celle d’un paquebot dont la base s’incline
pour laisser émerger l’auditorium. Jouant avec les reflets de l’eau,
sa coque en bois tressé semble flotter sur la Seine.
La grande salle accueille
des concerts de rock et de
variétés (ici, The Jokers).

Inauguration
officielle de la Seine
Musicale le 22 avril
dernier.
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RENCONTRE AVEC…

Laurent Mariotte

ou l’histoire d’une reconversion
plus que réussie !
Après avoir été animateur à la télé, Laurent Mariotte n’a pas
hésité à quitter les plateaux pour les fourneaux. Aujourd’hui, il
allie enfin ses deux passions en nous proposant des émissions
pour nous aider à manger mieux au quotidien.
Vous étiez animateur d’émissions
événementielles quand, à 35 ans,
vous quittez TF1 pour passer un CAP
de cuisine. Il fallait être fou !
Moi, je dirais plutôt que je voulais suivre mes
rêves. Est arrivé un moment où les émissions
que l’on me confiait n’étaient pas forcément
celles que j’aimais faire. Autant j’adore le direct,
autant lire un prompteur ne m’épanouissait
pas. Alors, je suis parti. Tout le monde m’a pris
pour un dingue, mais c’était une décision vitale
pour moi. J’ai donc passé un CAP à l’école
Ferrandi (École française de gastronomie) avec
l’idée d’ouvrir un resto avec des copains. Puis,
la télévision m’a rattrapé, mais cette fois j’y suis
parfaitement heureux puisque je peux y allier
mes deux passions : la cuisine et les médias.

À lire

« Petits plats
en équilibre : les
150 meilleures
recettes de
l’émission »
éd. Solar.
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Diriez-vous que vous êtes un spécialiste de
la gastronomie ?
Je suis plutôt un spécialiste de la cuisine de tous
les jours. C’est un peu mon obsession : donner
des trucs et des astuces pour qu’on puisse
les appliquer au quotidien. Que ce soit des
recettes, des choix de produits ou des équilibres
alimentaires. Et rien ne me fait plus plaisir que
de recevoir les photos des téléspectateurs qui
ont refait le plat que j’ai proposé la veille. Ou
lorsque les gens me disent : « Grâce à “Petits
plats en équilibre”, je me suis mis à la cuisine. »
D’où vous vient ce désir de défendre le
bien manger ?
Je suis né dans les Vosges où j’ai été en partie
élevé par mes grands-parents qui avaient trois
potagers dans lesquels je passais mon temps.

La cuisine des saisons était naturelle chez nous.
Voir des fraises en plein hiver sur les étals, ça
me rend dingue. Moi, ce que j’adore, c’est
attendre une saison comme un rendez-vous.
Quel plaisir au printemps quand arrivent les
premières asperges ! Je suis convaincu que notre
nourriture est notre principal carburant. Il faut
absolument arrêter de manger des cochonneries.

Selon vous, quel ustensile faut-il bannir
des cuisines ?
Je dirai : le micro-ondes. Il n’a pas droit de
cité chez moi au grand dam de ma fiancée qui
râle. Mais, je résiste ! Ce n’est pas l’objet en
lui-même qui me dérange, ce sont plutôt les
plats tout prêts qu’on y réchauffe en quelques
secondes. Ça n’incite pas à cuisiner.
Vous animez aussi des formations pour des
chefs cuisiniers de villages vacances ?
Oui. Le but étant qu’ils proposent des menus à
base de 80 % de produits frais et de saison cuisinés
sur place. Suite à cette initiative, certains villages
sont même allés jusqu’à créer leur propre potager,
c’est formidable ! Avec cette démarche, on a
monté un vrai label et changé les mentalités. Cela
me rend bien plus fier qu’une bonne audience…
Diriez-vous que votre rêve vous a dépassé ?
C’est vrai qu’aujourd’hui je présente plusieurs
émissions à la télé*, une autre à la radio**.
J’écris des livres, je mène des combats contre
la malbouffe... Je n’aurais jamais imaginé ça.
Et ce qui est formidable, c’est que ma passion
ne s’émousse pas, bien au contraire ! Mais je
sais que je finirai paysan sur les terrains de
mon père à faire du maraîchage et de l’élevage
pour fournir les hôpitaux et les cantines
scolaires. Il n’y a pas qu’une vie dans la vie !
*
« Petits plats en équilibre » et « #weekend » sur
TF1 ainsi qu’une rubrique dans « LCI &vous ».
**
« À toutes saveurs » sur France Info.

« Voir des fraises en
plein hiver sur les
étals, ça me rend
dingue. Moi, ce que
j’adore, c’est attendre
une saison comme un
rendez-vous. »

Écrire des livres, son autre passion

I

l n’en est pas à son premier
ouvrage, et d’ailleurs, le prochain,
qui est déjà en cours de rédaction,
sortira à la fin de l’année. Il sera un
peu différent des précédents car
si, bien entendu, on y trouvera un

certain nombre de recettes, Laurent
Mariotte y révélera également ses
conseils, ses coups de cœur et ses
engagements. En attendant, on peut
toujours se plonger dans « Petits
plats en équilibre : les 150 meilleures

recettes de l’émission » (éd. Solar)
et, comme les téléspectateurs les
plus assidus, refaire chacun à sa
manière ces délicieux petits plats
en équilibre. Faciles, délicieux et
inratables !
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À LA DÉCOUVERTE

Saint-Malo

Visite guidée à

Connue pour ses remparts et ses plages, Saint-Malo est une ville qui invite
à la flânerie et à la rêverie. Anthony Bellemans, qui travaille chez Sodexo,
nous propose de découvrir cette ancienne cité corsaire.

J

e m’appelle Anthony Bellemans, j’ai 47 ans
et je suis Directeur d’Exploitation sur la
cuisine centrale de Saint-Malo depuis
2006. Nous avons en charge la restauration
scolaire pour les petits malouins, la gestion des
approvisionnements des denrées et du transport

Les remparts.

des repas pour le Groupement Hospitalier
de Territoire Rance Émeraude (hôpitaux de
Saint-Malo, Cancale et Dinan). Avec mon
équipe constituée de 17 collaborateurs, nous
avons à cœur d’offrir à nos consommateurs
une cuisine goûteuse préparée essentiellement
avec des produits locaux afin d’améliorer
leur Qualité de Vie au quotidien.

Mon itinéraire touristique
Je ne suis pas originaire de la région, mais j’y
suis très attaché. Il faut dire que Saint-Malo
est un des joyaux de la côte d’Émeraude. C’est
une ville dynamique, riche en événements,
comme la célèbre Route du Rhum. Allez
découvrir la citadelle, flâner dans la vieille ville,
sur les remparts et le long de la plage du Sillon.
Ne manquez pas de visiter l’île du Grand Bé,
qui abrite le tombeau de Chateaubriand, et
le Fort National, signé Vauban, qui offre un
panorama unique sur la cité. Si vous aimez
marcher, empruntez le chemin des douaniers
de Rothéneuf, à la pointe du Grouin (Cancale),
la vue est à couper le souffle ! Enfin, faites
un petit tour dans la boutique dédiée aux
épices d’Olivier Roellinger (12 rue SaintVincent). C’est une invitation au voyage…

Les spécialités locales

Le caramel au beurre salé et les Gavottes sont des incontournables de la région.
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Impossible de passer à Saint-Malo sans
déguster les fameux craquelins ! Ces délicieux
petits pains soufflés se mangent aussi bien
sucrés, avec du beurre et de la confiture,
que salés, avec du foie gras ou du saumon
fumé. Et comme dans toute ville bretonne
qui se respecte, on se régale aussi de galettes
et de crêpes recouvertes de caramel au
beurre salé ! Sans oublier les Gavottes, des
crêpes dentelle aussi croquantes que légères.
Les amateurs de fruits de mer ne seront
pas en reste : ils pourront notamment se
régaler avec les huîtres de Cancale.

Le Fort National,
signé Vauban.

La vieille ville.

La plage offre un
joli point de vue
sur la ville.
Jardin fleuri
autour des
remparts.
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MON ASSIETTE

Dans mon panier,

des fruits
et légumes
antioxydants
Cet été, on va au marché et on fait le
plein de végétaux gorgés de soleil et
de vitamines bonnes pour la santé.
Zoom sur 6 fruits et légumes qui nous
promettent, en plus, la longévité…

L

es fruits et légumes ont le vent en poupe car ils nous
apportent fibres, vitamines, minéraux et surtout
des petites molécules magiques, les antioxydants.
Ces substances préservent notre capital jeunesse et notre
santé en luttant contre les radicaux libres qui attaquent nos
cellules et accélèrent leur vieillissement. Ils proviennent de
nombreux facteurs extérieurs : pollution, tabac, alcool…
Une raison de plus de manger 5 fruits et légumes par jour.

Les framboises
Leurs atouts santé : elles renferment des flavonoïdes
(substances antioxydantes) qui s’associent à la vitamine C
pour faire la guerre aux radicaux libres. Elles contiennent
aussi du potassium.
Comment les déguster ? Leur doux parfum s’apprécie
pleinement nature, avec un soupçon de sucre. Les
framboises sont aussi savoureuses en tarte, en mousse, en
confiture et en glace.
Bon à savoir : elles se conservent peu de temps (un jour
ou deux dans le réfrigérateur), mais supportent bien
la congélation.

Les fraises
Leurs atouts santé : elles sont peu caloriques (35 kcal/100 g)
et riches en vitamines C, un antioxydant puissant.
Comment les déguster ? Nature, mais aussi relevées d’une
pointe de muscade, de poivre ou de feuilles de menthe.
Elles s’accommodent aussi très bien avec certains légumes
(avocat, cresson…) et les fromages frais. Les fraises se
dégustent à température ambiante, mais pas froides.
Bon à savoir : lavez les fraises sous l’eau froide avec leur
pédoncule. Ne les retirez surtout pas avant, sinon elles vont
se gorger d’eau et perdre de leur saveur.
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Les abricots
Leurs atouts santé : ils renferment un cocktail
d’antioxydants (bêtacarotène, vitamines C et E). C’est aussi l’un
des fruits les plus riches en potassium.
Comment les déguster ? Délicieux nature, les abricots
s’accommodent aussi en desserts (tarte, charlotte…), relevés
d’épices, comme la vanille. Leur saveur légèrement acidulée se
marie très bien avec le canard, le porc et les poissons fumés.
Bon à savoir : pour qu’ils conservent leurs arômes et leur
saveur, on évite de les ranger au réfrigérateur. Mais, attention,
ils ne se gardent que 2 ou 3 jours à température ambiante.

Les mûres
Leurs atouts santé : elles constituent une bonne source
d’antioxydants, dont la quercétine, qui possède à la fois
des propriétés anti-âge et anti-inflammatoires. Elles sont
aussi riches en fibres.
Comment les déguster ? Nature, avec éventuellement
un peu de sucre et de crème fouettée. On les glisse avec
gourmandise dans les crêpes, gaufres, clafoutis et tartes.
Pour des saveurs sucrées-salées, on peut les servir avec
une viande rôtie ou poêlée.
Bon à savoir : pour éviter que les mûres ne se ramollissent,
passez-les rapidement sous un filet d’eau et dégustez-les
aussitôt.

Les tomates

Les radis

Leurs atouts santé : elles sont très riches en lycopène,
un pigment naturel qui, en plus de leur donner leur
belle couleur, est un antioxydant puissant. Source de
caroténoïde, elles permettent aussi de bronzer plus vite et
plus facilement.
Comment les déguster ? Cuites, en sauce, dans une
quiche, farcies, crues, à la croque au sel ou en salade avec
du basilic, du persil plat ou de la coriandre. Elles se marient
aussi très bien avec du fromage frais (chèvre, feta...).
Bon à savoir : pour épépiner une tomate, retirez un cône
de chair autour du pédoncule, retournez-la, puis pressezla délicatement.

Leurs atouts santé : ils sont riches en vitamine C aux
vertus antioxydantes. Ils apportent aussi potassium et du
calcium.
Comment les déguster ? Tout simplement avec du beurre
salé, ou en salade, coupés en fines lamelles et servis avec
une vinaigrette et quelques brins de ciboulette ciselés.
Les radis se consomment également cuits, revenus dans
un peu de beurre : parfaits pour accompagner une viande
blanche.
Bon à savoir : ne jetez pas leurs fanes car elles sont
délicieuses en soupes, en beignets ou dans une quiche.
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MON ASSIETTE

3 conseils pour

manger sur le pouce
En vacances, il est fréquent de grignoter sur la plage
ou en se baladant. Pour conserver une alimentation
équilibrée et préserver sa ligne en mangeant sur
le pouce, voici 3 conseils faciles à suivre.

1

Préférez le fait maison

Aux sandwiches ou salades tous prêts,
préférez toujours le fait maison. Cela
permet à la fois de sélectionner les bons
ingrédients, les bonnes quantités et surtout
d’éviter les sauces très grasses. Pour un
sandwich, il faut aussi choisir le bon pain: mieux
vaut opter pour une baguette de tradition que
pour des pains industriels (bagel, pain de mie…)
qui contiennent un ajout de graisses et parfois
même de sucre. De plus, leur consistance molle
ne favorise pas la mastication et donc la satiété.

L’avis de l’expert

«

En vacances, c’est normal de manger différemment, explique
Charlotte Denat, Responsable Menus & Nutrition Education chez
Sodexo. Inutile de culpabiliser ou de vous inquiéter si vous prenez
de temps en temps un repas sur le pouce. Toutefois, pour limiter
les dégâts, choisissez bien vos accompagnements. A la place des
traditionnelles chips, toujours trop grasses, préférez des bâtonnets
de carottes, des tomates cerise, des radis… Et complétez votre repas
par un laitage, si votre salade ou votre sandwich ne contenait pas de
fromage, et un fruit ou une compote sans sucre ajouté. Côté boisson,
optez pour une eau plate ou gazeuse qui désaltère mieux que les
sodas ou les jus de fruits, et en plus apporte zéro calorie. »
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2

Choisissez les bons ingrédients

Que vous choisissiez un sandwich
ou une salade, vous devez faire le
bon choix côté ingrédients. Pour constituer
un repas équilibré, ils doivent contenir :
- Des crudités : tomates, concombre,
salade… Vous pouvez en mettre
autant que vous le souhaitez !
- Une portion de protéines (au choix) : viande
maigre (jambon blanc, poulet, viande des
grisons, rosbeef…), poisson (saumon fumé,
thon au naturel…), fromage (mozzarella,
emmenthal…) ou œufs durs. En revanche,
oubliez les charcuteries comme les rillettes
ou le saucisson, trop riches en graisses.
Si vous mangez une salade, ajoutez des
féculents (pâtes, riz, quinoa, légumineuses…)
ou si elle n’en contient pas, accompagnezla d’un morceau de pain frais.

3

Méfiez-vous des sauces

Evitez la mayonnaise et autres sauces
type Béarnaise, trop grasses, et jouez
la carte de la créativité ! Optez, par exemple,
pour du fromage frais à tartiner, du guacamole,
du caviar d’aubergines, des tomates confites,
un fromage blanc agrémenté de fines
herbes… ou tout simplement une vinaigrette
à l’huile de colza dans votre salade.

MA RECETTE GOURMANDE

« J’aime surprendre
avec des saveurs inattendues »
Amélie Masson, jeune chef
pâtissière de talent, a fait
ses classes chez les grands.
Elle jongle avec les ingrédients
comme une équilibriste et
nous propose un dessert d’été
très original !

A

mélie Masson est chef
pâtissière de la brasserie
haut de gamme
Paris-Seattle et du Club, chez
Microsoft à Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine), auprès de
Christophe Mangin, le chef de
cuisine. Après avoir travaillé
plus de 4 ans avec Cyril Lignac
et pour le prestigieux restaurant
Le Pavillon Ledoyen, elle a
intégré l’équipe Sodexo Prestige
depuis septembre dernier.
Sa passion pour les desserts
innovants, elle la doit à son
passage au restaurant Dessance,
à Paris, où elle découvre l’art de
marier des ingrédients salés et
inattendus dans les pâtisseries.
Elle explore toujours de
nouveaux territoires gourmands
en s’amusant avec de l’avocat
ou de la betterave, et même de
la mâche ou du wasabi qu’elle
intègre dans la recette qu’elle
nous propose aujourd’hui.

« Passionnée de
pâtisserie, j’explore
sans cesse de nouveaux
territoires gourmands. »
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Fraîcheur citron
Pour 6 personnes. Préparation 45 min.
Cuisson 30 min. 228 kcal/portion
INGRÉDIENTS :
Pour le bouillon : 150 g de mâche,
1 citron vert, 1 c. à café de wasabi,
60 g de sucre, 360 g d’eau, 1 c. à café de
gingembre haché, 1 bâton de citronnelle
Pour le crémeux de pomme de terre :
100 g de pommes de terre,
50 g de coulis de pomme granny smith,
20 g de sirop de vanille, 6 g d’eau
Pour le dressage : 6 c. à soupe de sorbet
citron, 100 g de fraises,
2 pommes granny smith,
quelques zestes de citron confits

Pour le bouillon de mâche. Dans un cul-de-poule, mettez la mâche
fraîche, le wasabi et les zestes râpés du citron vert. Dans une casserole,
faites chauffer l’eau, le sucre, le gingembre et le cœur de la citronnelle
hachée. Faites bouillir et laissez infuser 30 minutes. Laissez refroidir
le mélange, puis ajoutez le jus de citron vert. Passez ce mélange au
chinois et versez-le sur la mâche. Mixez le tout et repassez au chinois fin.
Réservez au frais.
Pour le crémeux de pomme de terre : faites cuire les pommes de
terre à la vapeur ou à l’eau pendant 20 minutes environ. Épluchez-les.
Passez-les au moulin pour en obtenir la pulpe. Ajoutez le sirop de vanille,
le coulis de pomme granny smith et l’eau. Mélangez à la spatule.
Dressage : découpez les fraises en brunoise (petits dés réguliers),
des rondelles dans une pomme et des bâtonnets dans l’autre. Dans une
assiette creuse, déposez le crémeux de pomme de terre à la cuillère ou
à la poche à douille et des rondelles de pommes. Disposez 1 cuillerée
de sorbet citron au-dessus. Ajoutez les dés de fraises, les bâtonnets de
pommes et les zestes de citron confits. Au moment de servir, coulez le
bouillon par-dessus.
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MA SANTÉ

NOS ASTUCES POUR

éviter les pièges de l’été
Ce que l’on aime
en vacances,
c’est changer
d’environnement
et d’habitudes.
Oui, mais voilà,
ces changements
peuvent avoir
quelques
conséquences
sur notre santé et
notre bien-être.
Les bons gestes
pour éviter ces
désagréments…

JE PORTE UN CHAPEAU

Rien de plus agréable que de lézarder ou de
se balader en plein soleil, mais méfiance !
Une exposition trop longue, et nous voilà
pris de maux de tête, voire de nausées. Pour
éviter coup de chaleur ou insolation, on
porte des tenues légères aux tons clairs et
un chapeau. Et aux heures les plus chaudes
(entre 12 et 16 heures), on passe à l’ombre.
Bon à savoir : soyez particulièrement
vigilant avec les enfants et les personnes âgées
qui sont moins résistants à la chaleur.

JE PROTÈGE MA PEAU
Même si le soleil a des effets positifs sur
notre santé et notre bien-être (voir p. 22),
il faut rester prudent. Les coups de soleil
s’avèrent douloureux, voire dangereux. Ainsi,
ceux à répétition attrapés durant l’enfance
peuvent avoir des conséquences graves à
l’âge adulte. Pour les éviter, protégez votre
épiderme avec une crème solaire adaptée

Et si le mal est fait ?

S

i vous n’avez pas été assez vigilants et que vous présentez
des troubles, demandez conseil à un pharmacien, ou
consultez un médecin. En cas d’urgence, appelez le 15 (Samu), le
18 (sapeurs-pompiers) ou le 112 (urgences européennes).
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à votre type de peau, et exposez-vous très
progressivement les premiers jours de vacances.
Bon à savoir : on n’expose pas au soleil les
bébés de moins d’un an (les dermatologues
conseillent même d’attendre 3 ans).

JE BOIS RÉGULIÈREMENT
Chaque jour, nous perdons en moyenne
entre 2,5 et 3 litres d’eau (en transpirant, en
respirant…). Avec la chaleur, nous transpirons
davantage, donc nous perdons encore plus d’eau.
Pour éviter tout risque de déshydratation, buvez
régulièrement. Privilégiez l’eau aux sodas, et
évitez l’alcool comme la bière ou le rosé. Même si
elles nous désaltèrent sur le moment, les boissons
alcoolisées augmentent la déshydratation.
Bon à savoir : on n’attend pas d’avoir soif
pour boire. Quand cette sensation apparaît,
c’est trop tard, on est déjà déshydraté.

J’ÉLOIGNE LES INSECTES
Pour éviter les piqûres de moustiques,
guêpes, etc., utilisez une lotion répulsive
(de préférence naturelle et bio) que vous
appliquerez sur les parties découvertes de
votre corps. Renouvelez l’application toutes
les quatre à six heures, et après la baignade.
Bon à savoir : l’huile essentielle de
géranium fait fuir les moustiques ;
celle de lavande, les guêpes.

MA FORME

avant l’été !

3 RÉFLEXES FERMETÉ

Puisque l’épreuve du maillot de bain ne va pas tarder, il est temps de se
(re)prendre en main et de raffermir tout ça ! Allez zou, on intègre ces exos faciles
dans sa routine quotidienne. À faire tous les jours pour un résultat au top !

Pour les cuisses : la chaise

Pour les fesses :
le lever de jambe
Quand ? En faisant la cuisine ou
la vaisselle.
Position de départ : debout, face à l’évier,
la cuisinière ou le plan de travail, pieds
écartés de la largeur du bassin. Les mains
sont soit actives, soit posées sur le support
pour plus de facilité.
L’exo : bien en appui sur la jambe
gauche, très légèrement fléchie, levez la
jambe droite vers l’arrière, pointe de pied
tendue. Effectuez 30 petits battements
vers l’arrière en contractant bien fessiers
et abdos. Reposez le pied 5 secondes
avant de recommencer, toujours avec la
même jambe.
Le bon rythme : 3 fois 30 battements
avec chaque jambe. 5 secondes de pause
entre chaque série.

Quand ? En se brossant les dents !
Position de départ : debout, dos contre un mur, les
épaules et les fesses en contact avec celui-ci, les bras le
long du corps et les pieds écartés de la largeur du bassin.
L’exo : faites un pas en avant et descendez les
fesses le long du mur, comme si vous vouliez vous
asseoir. Le dos et les fesses restent bien en contact
avec le mur. Les cuisses forment un angle droit avec
les mollets. Contractez fessiers, cuisses et abdos pour
maintenir la position.
Le bon rythme : tenez la posture au minimum
30 secondes, 1 minute dans l’idéal. Faites 3 séries avec
10 secondes de pause entre chaque.

Pour le ventre : le sit-up
Quand ? En regardant la télé.
Position de départ : allongée sur le dos, les plantes de pieds
jointes, les jambes pliées et les mains derrière la tête.
L’exo : redressez le buste, sans tirer sur la tête ni les cervicales,
pour venir vous asseoir complètement, puis allongez-vous à
nouveau immédiatement en contrôlant la descente. Les pieds ne
bougent pas tandis que les abdos sont contractés pour donner du
dynamisme au mouvement.
Le bon rythme : 3 séries de 10 sit-ups avec 5 secondes de pause
entre chaque.
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MON BIEN-ÊTRE

Pourquoi

le soleil me fait
du bien ?
Vous avez remarqué, dès que l’on s’expose au soleil, que notre teint
est hâlé, on se sent tout de suite beaucoup mieux ? Normal, grâce à
sa lumière, notre moral et notre humeur sont au beau fixe !

Après de longs mois passés dans la
grisaille hivernale, quel bonheur de
voir les jours rallonger et le beau temps
s’installer. À condition de ne pas en
abuser et de bien se protéger, le soleil
nous aide à nous sentir bien dans notre
corps et dans notre tête. La preuve par 4.

1

LE SOLEIL NOUS REND BEAUX !

C’est incontestable, un teint
délicatement hâlé nous donne tout
de suite bonne mine. Nos traits paraissent
moins tirés, on semble rayonnant et
moins fatigué. Pour les femmes, même
plus besoin de maquillage, elles sont
belles au naturel, et ce, dès le réveil !
Notre corps est lui aussi sublimé par le
hâle. Le fait de sentir mieux dans son
corps booste forcément notre moral. Et
puis, c’est bien connu, la chaleur apaise.
Ainsi, après avoir lézardé au soleil, on
se sent plus décontracté et plus serein.

2

IL ACTIVE LES HORMONES
DU BONHEUR

Notre cerveau sécrète
ent de la dopamine et de la
ellem
natur
sérotonine, toutes deux surnommées
les « hormones du bonheur ». La
lumière émise par le soleil augmente
leur production, voilà pourquoi
on se sent plus gai et de meilleure
humeur quand il fait beau.
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3

IL RÉGULE LA MÉLATONINE

Son rayonnement agit également
sur la production de mélatonine,
une autre hormone qui régule notr
e
humeur et nos rythmes biologiques.
Si
on en produit trop, fatigue et déprime
sont au rendez-vous. Or, c’est la lum
ière
du soleil qui réduit sa production.
Voilà
pourquoi lorsque l’on s’expose au
soleil,
on a la pêche ! C’est aussi ce qui expl
ique
le phénomène de dépression saiso
nnière
liée à un manque de lumière. Nou
s
sommes nombreux à connaître ce
petit
coup de déprime qui apparaît dura
nt
les mois d’hiver et disparaît comme
par
magie avec le retour des beaux jour
s.

4

ON FAIT LE PLEIN DE
VITAMINE D

Il y a peu de temps encore,
on pensait que la vitamine D servait
principalement à fixer le calcium sur
nos os. Certes, elle est indispensabl
eà
notre squelette, mais pas uniquem
ent.
De récents travaux scientifiques ont
montré son intérêt dans la préventi
on
de certains cancers (en particulier
celui
du sein) et son rôle sur notre hum
eur.
Ainsi, il y aurait aussi un lien entre
carence en vitamine D et dépression
saisonnière. Et même si on la trouve
dans
quelques aliments (poissons gras,
jaune
d’œuf…), elle est très mal absorbée
au
niveau intestinal. En fait, c’est surt
out le
soleil qui nous permet de la synthéti
ser.
Voilà pourquoi à la fin de l’hiver notr
e
stock de vitamine D est souvent épu
isé.
Pour refaire le plein et donc retrouver
de l’entrain, c’est facile, il suffit de
s’exposer régulièrement au soleil.

Je n’oublie pas
de me protéger

M

ême si le soleil nous
permet d’être de
bonne humeur et en pleine
forme, n’oubliez pas que
ses UV peuvent s’avérer
mauvais pour notre peau.
Ils accélèrent en effet son
vieillissement et favorisent
l’apparition de cancers
cutanés si on ne se protège
pas avec une crème solaire.
Évitez aussi de vous exposer
aux heures où les UV sont
les plus agressifs, c’est‑à‑dire
entre 11 et 16 heures. Et
séchez-vous en sortant de
l’eau : une peau mouillée
brûle deux fois plus vite
car chaque gouttelette agit
comme une loupe. Enfin,
portez des lunettes de soleil
car les UV agressent aussi
nos yeux.

Le soleil nous aide à nous sentir
bien dans notre corps et dans
notre tête, à condition de ne pas en
abuser et de bien s’en protéger.
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MON TRAVAIL

AVANT DE PARTIR
EN VACANCES,

je m’organise
Les vacances approchent à grands
pas ! Pour en profiter pleinement
et partir serein, il est indispensable
d’anticiper son départ.

JE PRÉVIENS TOUT LE MONDE

Quelques semaines avant votre départ,
prévenez votre équipe, bien sûr, mais aussi
vos contacts, vos clients (si vous en avez)
et tous les collaborateurs avec lesquels
vous avez l’habitude de travailler en leur
précisant vos dates d’absence. Pensez aussi à
programmer un mail automatique pendant
la durée de vos congés. Vous indiquerez
éventuellement un numéro de téléphone sur
lequel on pourra vous joindre en précisant
bien « en cas d’urgence uniquement ».

JE HIÉRARCHISE LES PRIORITÉS

Si vous avez de nombreux dossiers en cours et
qu’il vous sera impossible de tous les boucler
avant de partir, prenez le temps de hiérarchiser
les priorités. Inutile de vouloir tout faire à
tout prix et de partir exsangue ! En revanche,
ne jouez pas les autruches : évitez d’enterrer
une tâche ou un dossier un peu épineux car,
comme vous savez que vous allez le retrouver
à votre retour, vous risquez de ne penser qu’à
ça pendant vos congés. Au contraire, si vous
voulez partir serein, traitez-les en priorité.

JE DÉLÈGUE

Eh oui, déléguer, c’est une des clés pour profiter
de ses vacances en toute sérénité. Vos collègues
pourront prendre le relais en votre absence,
d’autant qu’ils sont dans le même cas que vous et
auront besoin, eux aussi, de votre aide quand ils
seront en congé. Pour que tout se passe au mieux
pendant votre absence, n’hésitez pas à faire une
petite réunion pour expliquer ce qui devra être
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« Déléguer,
c’est une des clés
pour profiter de
ses vacances en
toute sérénité. »

traité en votre absence. Pensez aussi à fournir
tous les docs, contacts et directives nécessaires
au bon suivi de vos dossiers ou de vos taches.

JE FAIS PLACE NETTE
SUR MON BUREAU

Ne partez pas avec votre bureau en désordre. Non
seulement c’est déplaisant pour vos collègues,
mais, à votre retour, cette grosse pile de dossiers
un peu bancale risque de vous décourager ! Pour
une rentrée zen, prenez le temps de les trier, de
les classer, mettez de côté ceux dont on pourrait
avoir besoin en votre absence, jetez ce qui ne sert
plus, rangez vos tiroirs. Nettoyez aussi le dessus
de votre bureau, votre clavier d’ordinateur…
À votre retour, vous serez ravi de retrouver un
bureau bien rangé, propre et accueillant !

MON TRAVAIL

SODEXO ET SES
COLLABORATEURS

se mobilisent
pour lutter
contre la faim
Se sentir bien dans son entreprise, c’est aussi partager ses valeurs. Chez Sodexo,
par exemple, de nombreux collaborateurs sont fiers de participer aux actions de lutte
contre la faim et la malnutrition dans le cadre de Stop Hunger.

A

u travail, il n’y a pas que le travail !
C’est important de pouvoir défendre
des causes, de partager des valeurs avec
ses collègues et son entreprise. C’est pourquoi
de nombreux groupes, soutenus par leurs
collaborateurs, s’engagent dans des actions
solidaires. Chez Sodexo, Stop Hunger en est un
bel exemple. Cette organisation indépendante
qui lutte contre la faim et la malnutrition dans
le monde a vu le jour il y a 20 ans. Ce sont
des collaborateurs de Sodexo qui l’ont créée
afin d’aider des enfants souffrant de la faim.

34 tonnes de denrées
alimentaires collectées
Grâce au soutien de Sodexo et à la mobilisation
de milliers de volontaires, Stop Hunger a
pris une ampleur mondiale. Le Servathon en
est une des plus belles illustrations. Chaque
année, durant 15 jours, Sodexo organise avec

le soutien de ses collaborateurs, mais aussi de
ses consommateurs, fournisseurs et clients, une
récolte de dons alimentaires pour des ONG
impliquées dans la lutte contre la faim. Ainsi,
l’an dernier, rien qu’en France, 34 tonnes de
denrées alimentaires ont été collectées pour
les Restos du Cœur. Pour avoir une idée de
ce que cela représente, c’est comme si on
remplissait le stade Vélodrome de Marseille et
que l’on offrait un repas à chaque spectateur !

Des actions qui ont du sens
Des actions comme le Servathon resserrent
les liens entre les collaborateurs et boostent
leur motivation. Lors du dernier Servathon,
une grande chaîne humaine a été organisée
au siège à Canopée pour charger les
4 000 litres de lait collectés. Ce fut un moment
d’émotion et de fierté partagé entre les
800 collaborateurs qui y ont participé.

L’avis de l’expert

C

es actions illustrent les valeurs de
l’entreprise, affirme Lydie Breton
Directrice Innovation sociale et Projets
Qualité de vie. Et Sodexo ne le fait pas
pour embellir son image, mais parce
que ça a du sens pour l’entreprise.
C’est d’ailleurs ce qui explique que
le nombre de collaborateurs qui
se mobilisent est en constante
augmentation. Nous sommes fiers
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de participer au Servathon, et nous
avons même organisé des challenges
entre les régions et entre les services.
Ceux qui collectent le plus de denrées
remportent un trophée : c’est une lutte
sans pitié qui s’engage entre certains
services !
C’est également une fierté
partagée avec l’entourage. Ainsi, de
nombreux bénévoles sollicitent leurs

commerçants, leurs proches, l’école
des enfants… Pour aller encore plus
loin, à partir de septembre prochain,
Sodexo offrira une journée (qui leur
sera donc payée) aux collaborateurs
qui souhaitent la consacrer à une ONG
luttant contre la faim et la malnutrition
(Restos du Cœur, Secours populaire…).
Cela concerne 425 000 personnes
dans le monde ! »

MON DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

JE PROFITE DE L’ÉTÉ POUR

faire une
“ digital detox ”

41%
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Chaque jour, nous passons en
moyenne 2 heures sur notre
smartphone, recevons 88 courriels et
en envoyons 34 ! Alors, si on profitait
des vacances pour se déconnecter ?

N

ée aux États-Unis, la « digital detox »
débarque en France. Ainsi, on
trouve de plus en plus de restaurants
proposant des zones sans wi-fi, des hôtels qui
nous confisquent nos appareils numériques
à notre arrivée, et même des centres où l’on
peut suivre une « cure »… Mais quel est donc
l’intérêt de faire une « digital detox » ? En se
déconnectant, on lâche prise plus facilement
et on se ressource. Des études ont montré que
l’on gagne en créativité, en concentration, en
efficacité, et, bien sûr, en disponibilité. Elle
peut durer quelques heures, plusieurs jours,
voire des semaines. Oui, mais comment réussir
sa « digital detox », surtout si on est accro ?

• On coupe son téléphone
Plusieurs solutions s’offrent à vous. Soit vous
l’éteignez et le rangez au fond d’un tiroir, soit vous
le mettez en mode silencieux (mais ne serez-vous
pas tenté d’y jeter un œil régulièrement ?), soit
vous installez une application (Flipd ou Phone
Detox, par exemple) qui verrouillera votre mobile
en fonction de ce que vous aurez programmé
(plages horaires, temps d’utilisation autorisés…).
• On n’emporte ni ordinateur ni tablette
Si on coupe son smartphone mais que l’on reste
le nez collé sur sa tablette ou son ordinateur
portable, cela ne sert à rien ! L’idéal, c’est donc
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de les oublier dans un coin, ou mieux, de ne
pas les emporter en vacances. Et pensez à
stopper la synchronisation entre vos différents
appareils afin que les mails et autres alertes ne
se dupliquent pas sur tous vos appareils.
• On se déconnecte des réseaux sociaux
Vous faites partie de ceux atteints de « Fomo » ?
Cela signifie, en anglais, « Fear Of Missing Out »,
que l’on peut traduire par la peur irrationnelle
de rater quelque chose sur le Net, en particulier
sur les réseaux sociaux. Le problème, c’est que
lorsque l’on est hyper connecté, on passe plus
de temps à « liker », à poster des photos de ses
vacances ou à commenter celles de ses amis
qu’à profiter pleinement de l’instant présent.
La solution ? Se déconnecter momentanément
des réseaux sociaux et désactiver les alertes
(sonores, visuelles…) qui nous préviennent
à chaque fois que l’on a un nouveau like, un
commentaire… On postera (éventuellement)
des photos en rentrant de vacances, mais pas
avant ! Pour le moment, un seul objectif :
débrancher pour mieux en profiter.

JEU-CONCOURS

SODEXO VOUS OFFRE DES

cadeaux exceptionnels !
N’hésitez pas à participer à notre jeu concours.
C’est facile ! Vous remplissez le bon ci-dessous (en lettres
majuscules), vous l’envoyez à l’adresse indiquée et vous
aurez peut-être la chance d’être tiré au sort pour remporter
un repas au 58 Tour Eiffel !

UN DÉJEUNER OU UN DîNER
POUR 2 PERSONNES
AU 58 TOUR EIFFEL

L

e 58 Tour Eiffel, c’est un restaurant situé au
1er étage qui vous offre une vue imprenable
sur Paris et le monument. Dans un cadre
chaleureux, vous dégusterez une cuisine
gourmande préparée sur place par le chef
Alain Soulard. En plus du ticket d’ascension
pour le 1er étage, les lots offerts comprennent :
• 1 déjeuner pour 2 personnes
d’une valeur de 85 €
Le déjeuner vous sera fourni dans un panier
façon pique-nique pour un repas original
comprenant entrée, plat, dessert et une boisson.
• 1 dîner pour 2 personnes
d’une valeur de 198 €
Dans une ambiance feutrée, vous savourerez
une cuisine française qui ravira autant vos
yeux que vos papilles ! Le dîner comprend
une coupe de champagne à l’apéritif, entrée,
plat, dessert, vin, eau minérale et café.

Réponse obligatoire par coupon-réponse à adresser à :
COM’PRESSE, JEU CONCOURS SODEXO, 6 RUE TARNAC 47220 ASTAFFORT*
Nom : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... Prénom : .......................................................................................................................................................................................
Date de naissance :.......................................................................................................................................................... E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Êtes-vous salarié Sodexo ? Oui

Non

Téléphone : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Restaurant où vous avez trouvé le magazine : ..............................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir des informations de la part de Sodexo : Oui

Non

Tirage au sort effectué le 4 août 2017 à Astaffort (47). Les gagnants seront contactés dans la semaine suivant le tirage au sort.
Règlement complet du jeu consultable gratuitement après simple demande sur papier libre.

*
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MON ENVIRONNEMENT

EN VACANCES,

je joue les touristes écolo

Que l’on parte
à la mer, à la
campagne ou
à la montagne,
il est urgent
d’adopter les
bons gestes verts
pour préserver
la nature.

EN BALADE : si vous partez en randonnée,
que ce soit à la montagne ou à la campagne,
empruntez toujours des sentiers balisés afin de
préserver la faune et la flore. 180 000 km sont
à votre disposition dans l’Hexagone (pour les
connaître : Ffrandonnee.fr). Si vous campez,
choisissez bien votre emplacement et respectez
la nature. N’allumez pas de feu pour éviter tout
risque d’incendie. Si vous devez vous laver ou
faire la vaisselle dans un cours d’eau, n’utilisez
que des produits biodégradables et en très petite
quantité. Et jamais à côté d’un point d’eau
potable !

Surtout ne les enterrez pas, vos mégots mettront
des années à se dégrader (voir encadré).
Concernant les produits solaires, préférez les bio
contenant des filtres 100 % minéraux car ils sont
moins polluants. En effet, les filtres chimiques
sont suspectés d’endommager le corail et le
plancton. Si vous êtes sur une plage du littoral
entourée de dunes, interdisez à vos enfants de
jouer dessus et ne marchez pas en dehors des
sentiers balisés. Très fragiles, elles sont souvent
protégées par des barrières qui permettent aussi
de préserver les oyats, de grandes herbes qui
limitent leur érosion. Respectez-les !

SUR LA PLAGE : sacs plastique, mégots
de cigarette, bouteilles, canettes… polluent
chaque année nos plages. Il est donc temps de
se responsabiliser et de s’organiser ! Emportez
un panier dans lequel vous pourrez entreposer
vos déchets, puis déposez-les dans une poubelle.
Si vous fumez, prévoyez un cendrier de poche
(une petite boîte en métal fait très bien l’affaire).

EN PIQUE-NIQUE : là encore, n’installez

Le saviez-vous ?
Jetés dans la nature, nos déchets mettront des années,
voire des siècles, à se dégrader ! Quelques exemples :

Un chewing-gum =
5 ans
Une bouteille
en plastique =
100 à 1 000 ans
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Un mégot de
cigarette =
1 à 2 ans

Une canette en aluminium =
jusqu’à 100 ans

Un sac en plastique = 450 ans

pas votre nappe n’importe où. Évitez de
piétiner la flore, n’arrachez pas de racines ou de
champignons sous prétexte qu’ils vous gênent !
Côté vaisselle, adoptez dès aujourd’hui les bons
accessoires, puisqu’à partir de 2020 la vaisselle en
plastique non recyclable sera interdite à la vente.
On trouve désormais des assiettes, des verres et
des couverts biodégradables ou compostables
(en fibres de bois, de palmier, de canne à sucre,
de bambou…). Sinon, soyez créatif en proposant
de la vaisselle comestible : réalisez, par exemple,
des assiettes en pâte sablée ou évider un pain
rond pour mettre votre salade dedans. Ainsi,
vous pourrez les déguster à la fin du repas ! Et,
bien sûr, on fait place nette avant de partir. Au
cas où il n’y aurait pas de conteneurs sur place,
pensez à glisser dans votre panier de piquenique deux sacs-poubelle : un pour les déchets
alimentaires, l’autre pour ce qui est recyclable
(canettes, bouteilles…).

C’EST INNOVANT

EN VOITURE, EN TRAIN, EN AVION…

Comment voyager gratuitement
Incroyable mais
vrai : il existe
désormais
des solutions
pour voyager
gratuitement !
À vous de
choisir celle qui
vous convient
le mieux…

ACCOMPAGNER DES ENFANTS

En quoi ça consiste ?
Vous aimez les enfants, vous en avez vous-même ou
vous faites déjà du baby-sitting ? Cette solution est
faite pour vous ! Il suffit d’accompagner des enfants
qui doivent voyager en train, en avion ou en voiture,
mais qui sont trop jeunes pour partir tout seuls. Leurs
parents recherchent donc des accompagnateurs
expérimentés pour veiller sur eux et s’en occuper
tout au long du voyage. En échange, ils vous payent
votre billet de train ou d’avion, ou l’essence et le
péage d’autoroute si vous les emmenez en voiture.
Où trouver des offres ?
Accompagnateurenfants.fr propose de mettre en
relation gratuitement parents et accompagnateurs.
Chacun peut y déposer son annonce. Certaines
plateformes comme Kidygo.fr vont un peu plus
loin et proposent des garanties concernant les
accompagnateurs, qui sont aussi notés par les parents.

RAPATRIER UNE VOITURE
DE LOCATION

En quoi ça consiste ?
Les loueurs professionnels de voitures doivent
régulièrement faire rapatrier des véhicules que les
clients ont laissés dans une agence différente de celle
du point de départ. Ils peuvent les faire transporter
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par camion ou par train, mais cela coûte cher. Du
coup, plusieurs plateformes ont eu l’idée de servir
d’intermédiaire entre les loueurs professionnels et les
particuliers qui acceptent de jouer les chauffeurs pour
eux. En échange, elles proposent de louer une voiture
ou un utilitaire pour 1 euro et ce, quels que soient le
type de véhicule et le trajet effectué. Sur des longs trajets,
cela représente une économie moyenne de 500 euros !
Pour en profiter, il suffit de récupérer le véhicule à un
point A et de le restituer à un point B, généralement
en 24 heures. Mais, on vous imposera souvent des
horaires précis pour la prise en charge du véhicule et sa
restitution. L’assurance est incluse, seuls le carburant
et les péages restent à votre charge. Pour réduire ces
frais, vous pouvez même proposer du covoiturage.
Où trouver des offres ?
Deux plateformes proposent de nombreux trajets
partout en France : Luckyloc.com et Driiveme.com

L’astuce en +

C

omme il y a beaucoup de demandes
sur certaines destinations, l’astuce
consiste à créer une alerte sur plusieurs
sites afin d’être informé de l’offre qui vous
correspond dès qu’elle est publiée.

C’EST PRATIQUE

7 astuces

pour vous
simplifier
la vie !
CUISINE

Un sandwich bien ficelé !

Pas facile de manger un sandwich sans
perdre une tranche de saucisson ou une
rondelle de tomate. Aussi, lorsque vous
préparez votre pique-nique, pensez
simplement à attacher les morceaux de
pain entre eux avec une ficelle en raphia.
Comme ça rien ne tombera !

CONSERVATION
HYGIÈNE

Des ongles impeccables
Vous avez jardiné ou bricolé et
vos ongles restent noirs, même
après vous être lavé les mains ?
Prenez un peu de dentifrice,
appliquez-le sur vos ongles.
Frottez avec une vieille brosse à
dents. Rincez, ils sont nickel !

Bien au frais

Pour garder une cannette ou une
salade fraîche jusqu’à l’heure du
déjeuner sans bloc réfrigérant, c’est
facile ! Prenez une éponge neuve,
mettez-la au congélateur pendant
une nuit. Glissez-la ensuite dans
un sac de congélation étanche et
disposez-la dans un sac à côté de
votre déjeuner ou de votre boisson.

JARDINAGE

Économiser
l’eau

E

AUTO

Rangement malin

Quand on part en vacances,
la voiture est souvent pleine
et on ne sait pas toujours
où mettre les petits objets.
Accrochez dans le coffre un
range‑chaussures en l’attachant
au dos des sièges arrière.

n été, il est
conseillé
d’arroser le soir
tard quand la
température
baisse afin d’éviter
l’évaporation. Et
pour conserver
fraîcheur et
humidité aux pieds
des plantes et des
arbres, déposez
tout autour une
couche d’herbe
coupée ou de
copeaux de bois.

HIGH-TECH

ENTRETIEN

Sur une terrasse ou à la
plage, improvisez
une enceinte pour
smartphone avec
un verre. Placez
votre portable
dedans. Le
verre servira
d’amplificateur.

L’été, on a tendance à transpirer dans nos
chaussures et certaines, comme les baskets,
sont sujettes aux mauvaises odeurs. Pour
vous en débarrasser, saupoudrez sur chaque
semelle intérieure une cuillerée à soupe
de bicarbonate de soude. Laissez agir
toute la nuit, puis retournez vos
chaussures et tapotez-les pour
retirer la poudre.

Enceinte nomade
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Tchao les mauvaises odeurs

