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Les maladies que nous connaissons aujourd’hui, comme 
le diabète, les maladies cardiaques, le cancer et l’obésité, 
étaient beaucoup moins fréquents avec les régimes tradi-
tionnels dans les temps anciens. Des études scientifiques 
montrent que de telles conditions montent en flèche 
comme les régimes traditionnels sont laissés pour compte.

La pyramide du patrimoine africain est basée sur la 
recherche scientifique qui montre que de manger comme 
vos ancêtres peut vous aider:

◆	 Diminuer votre risque de maladie cardiaque, 
d’hypertension artérielle et des AVC (accident 
vasculaire cérébral)

◆	 Éviter ou aider le diabète. 
◆	 Combattre certains cancers et de nombreuses 

maladies chroniques. 
◆	 Réduire l’asthme, le glaucome et les maladies rénales.
◆	 Elever les bébés en bonne santé.
◆	 Atteindre un poids normal et éviter l’obésité.
◆	 Réduire la dépression.
◆	 Et plus encore! 

Adopter des aliments sains du style du patrimoine africain 
à tous les repas:

◆	 Potage de courge
◆	 Mélanges délicieux de riz et de haricots 
◆	 Tomates étuvées et le gombo
◆	 Salade de pommes de terre et pain de maïs 
◆	 Plus des douzaines d’autres!

Pour trouver des recettes et des détails sur les dernières 
études scientifiques pour bénéficier de la santé à travers le 
patrimoine, visitez la section du patrimoine africain du site 
Oldways à:

         www.oldwayspt.org

266 Beacon Street
Boston, MA 02116 USA

617-421-5500
© 2011 Oldways Preservation Trust

Recettes faciles et délicieuses du  
patrimoine africain  

Le diabète ne fait pas partie  
de votre patrimoine. Pas plus que 

 les maladies cardiaques.  

Ce qui se trouve dans votre patrimoine est un coeur sain, 
un corps solide, une énergie extraordinaire, des aliments 

vibrants et délicieux, et une vie longue et saine. 

Vous avez le pouvoir de réclamer la totalité de 
ce fait, en utilisant le patrimoine comme guide.

La pyramide alimentaire du patrimoine africain est un guide 
pour les régimes traditionnels sains des ancêtres afro-
américains. Baser vos repas principalement sur une variété 
d’aliments au plus proches de la base de la pyramide. 

◆	 Manger des légumes-feuilles comme des épinards, du 
chou, des moutardes, des navets, et du cresson; ils aident 
à garder votre sang, votre foie et vos reins en bonne 
santé. Faites-les cuire légèrement pour conserver tous 
leurs nutriments.

◆	 Chaque jour, profiter des légumes, des fruits, des céréales 
(principalement complètes), des haricots, des herbes, des 
épices, des arachides, des noix et des tubercules sains 
comme les patates douces. 

◆	 Le thon, le maquereau et le saumon sont riches en acides 
gras et en oméga-3 bons pour le cœur. Sardines et 
autres petits poissons osseux sont riches en calcium et en 
vitamine D. Profiter en grillés, rôtis, ou légèrement cuits à 
l’eau avec un tout petit peu d’huile.

◆	 Utiliser de petites quantités d’huiles saines, comme celles 
de sésame ou d’olive pour les vinaigrettes; les huiles de 
canola, de palme rouge, ou de noix de coco pour cuire.

◆	 Manger modérément des œufs, de la volaille et d’autres 
viandes, en petites portions, ou les utiliser comme 
garniture.

◆	 Consommer des produits laitiers en petites portions, et si 
vous êtes intolérant au lactose, utiliser d’autres aliments 
riches en calcium comme des legumes-feuilles, des 
haricots et des amandes. 

◆	 Sucreries et bonbons sont des aliments à consommer 
moins souvent, en les limitant à une fois par semaine.

◆	 Boire beaucoup d’eau tout au long de la journée. Si vous 
buvez de l’alcool, limiter à un verre par jour pour les 
femmes et deux pour les hommes.



10 étapes pour votre santé à travers le patrimoine.Votre patrimoine sain 

La Vie saine par le patrimoine

1. Renforcer le gout des aliments avec des épices. Du curry, du piment,  
de la noix de coco, des herbes fraîches, de l’ail, de l’oignon, du citron frais, et  
tous les épices sont faibles en sodium; elles ajoutent des saveurs incroyables aux 
céréales, aux haricots, aux légumes et aux fruits de mer. Essayer une herbe différente 
chaque semaine.

2. Faire des légumes l’étoile de votre plat. Cuit à la vapeur, sautés,  
rôtis, grillés ou crus, profiter des légumes comme le gombo, le chou, les 
haricots verts, ou les aubergines en portions plus grandes que les autres 
parts de votre repas. Si vous vous reservez, optez pour les légumes!

3. Changer la façon dont vous pensez de la viande. Utiliser les viandes 
maigres dans de plus petites quantités pour la saveur. Remplacer ham-jarrets avec de la 

dinde fumée ou du poisson ou ajouter beaucoup d’herbes et d’épices à la place! Avec les 
saveurs piquantes d’origine africaine, vous ne pouvez même pas remarquer que la 

viande est absente. 

4. Faire des céréales et des haricots votre nouvelle base. Grains entiers 
remplis de fibre et des haricots sont un plat préféré dans le monde entier. 

Ajouter grains entiers du patrimoine africain comme le millet, le sorgho et 
le boulgour à vos soupes ou les servir avec des petits pois. 

5. Purées et mélanges. Faire cuire ou bouillir les patates douces, les 
ignames et les patates ou écrasez-les avec des aubergines, des haricots, des 
céréales, des oignons et les assaisonnements. En les préparant ensemble, cela permet 

que leurs saveurs se mélangent. Ajouter de la couleur et de la saveur supplémentaire  
à vos légumes-feuilles en les mélangeant avec du chou et des poireaux, ou combiner  

le gombo, le maïs, et les tomates.

6. Trouver de la vraie nourriture partout. Dans un magasin du coin, acheter des 
arachides ou des fruits. Dans les restaurants, remplir votre assiette avec de la salade, des 
légumes, des fruits et des haricots. Chercher des aliments entiers du patrimoine africain dans leur état naturel,  
et limiter l’utilisation des aliments emballés et des “aliments de commodité.” 

7. Le soutien familial et la camaraderie de la table. La nourriture et la santé 
sont faites pour être partagées. Penser à votre table comme a un «tableau de 
guérison», un endroit où les gens viennent pour partager des aliments bien-préparés 
et frais afin de maintenir une longue vie, heureuse et pleine de bonne santé. 

8. Permettre les “aliments de célébration.” Nous avons tous des aliments 
spéciaux qui ont toujours été dans nos familles. Certains de ces aliments peuvent 
être en dehors des recommendations proposée par la pyramide du patrimoine 
africain. Garder ces aliments pour des occasions spéciales. Dégustez-les 
rarement, mais quand vous les avez , profiter en, de tout coeur!  

9. Profitez des fruits pour le dessert. Fruits frais ou congelés comme les melons, les pêches, 
les baies et les mangues sont des bons choix. Mangez-les nature ou saupoudré de noix ou de noix 
de coco; cela ajoute un goût sucré de satisfaction à la fin d’un repas.

10. Buver à votre santé. Presser du citron dans votre eau, ou ajouter de petites quantités de 
jus de fruit naturel, pour le rendre rafraîchissant, ou boire du thé glacé avec un peu de miel. Ce 
sont de bonnes alternatives aux boissons très sucrées comme les boissons énergisantes et les colas. 
Manger des fruits entiers au préférance du jus; ils fournissent plus de fibres et de nutriments. 

Les ancêtres des Afro-Américains ont apporté de nom-
breuses traditions culinaires merveilleuses à certaines 
parties des Caraïbes, d’Amérique du Sud, et des Etats du 
Sud des Etats-Unis. Peut-être que ce sont vos arrières 
grands-parents.

Au fil des générations, beaucoup de ces traditions ali-
mentaires ont été perdues avec l’influence des habitudes 
alimentaires, américaines et modernes. Et la santé en a 
souffert à cause de cette perte.

Le régime alimentaire du patrimoine africain est une 
façon de manger basée sur les traditions alimentaires 
saines des personnes ayant des racines africaines. 
Cette façon saine de manger est fortement nutritive et 
délicieuse, et respectent naturellement les lignes directrices 
que les professionnels de la sante recommandent. 

Une bonne santé ne concerne pas seulement la nourriture. 
Une bonne santé = une alimentation saine + un mode 
de vie sain. Mode de vie sain ne signifie pas seulement 
joindre une gym. Au contraire, trouver des façons simples 
et amusantes à intégrer l'activité physique tous les jours - 
la marche, le jardinage ou la danse. Penser à ajouter de la 
créativité à votre vie à travers l'art et la musique, l'écriture, 
la cuisine, ou d'autres passe-temps satisfaisants. Des repas 
en famille et du temps en famille, ainsi que des activités 
communautaires s’ajoutent au bien-être. Aussi, assurez 
vous de beaucoup de sommeil chaque nuit.

En d’autres termes, activer votre corps, votre esprit et 
votre cœur chaque jour pour que votre corps fonctionne à 
son maximum.


