
Le sel
les épices et les aromates

THÈME 10

QU’EST-CE QUE LE SEL ?
C’est un ingrédient utilisé en tant que condiment 
pour rehausser le goût des préparations culinaires.

Où trouve-t-on le sel ? 
Il peut provenir des mines de sel ou des marais 

salants.

Un mot sur l’association Louise Rosier

wbien-manger. Nous proposons des stages d’éducation culinaire pendant les vacances 
scolaires, et des ateliers de sensibilisation dans les écoles.

email: contact@louiserosier.com site internet: www.louiserosier.com 

Recette : Sauce colorée au fromage blanc
Ingrédients (pour 4 personnes) Matériel

1 planche à découper
1 couteau

1 économe
1 grand bol

1 cuillère à soupe

Étapes de réalisation 
Laver les légumes à l’eau et les 
éplucher à l’aide d’un économe 
(sauf pour les radis)

Ajouter la 
ciboulette, le jus 
du citron, une 
pincée de sel et de 
poivre et les épices 
choisies

Couper la ciboulette 
en petits bouts

Les couper en lamelles (sauf pour les 
radis) avec un couteau sur la planche 
(n’hésite pas à demander de l’aide à un 
adulte) 

Verser le fromage 
blanc dans un bol à 
l’aide d’une cuillère 

Mettre au frais la 
sauce colorée et 
les bâtonnets de 
légumes
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300 g de fromage blanc
2 citrons
sel, poivre 
épices au choix : 
paprika, curcuma, curry…

2 carottes
1 courgette

 1 concombre
1 botte de radis

 1 botte de ciboulette



LE SEL EST COMPOSÉ EN PARTIE DE 
SODIUM.

Le sodium assure de nombreux rôles 
dans notre corps : 

Transmet les messages au 
cerveau

Participe à la contraction des 
muscles

Régule la quantité d’eau dans 
notre corps

Quelques-uns de leurs bienfaits pour la santé
•    Apportent des vitamines et minéraux essentiels 

•    Ralentissent le vieillissement des cellules

•    Stimulent l’appétit et favorisent la digestion en
petite quantité (une pincée devrait suffir)

à Avoir le réflexe de 
toujours gouter son 
plat avant d’ajouter 
du sel

Les épices et les aromates (ou herbes) sont des substances d’origine 
végétale ajoutées à un plat pour donner du goût et de la couleur (pour 

les épices). Ils peuvent donc remplacer le sel.

à Éviter de mettre la 
salière sur la table au 
moment du repas

Quels sont les autres 
condiments ? 
à Harissa, moutarde, ketchup, 
tabasco, vinaigre, sauce soja, etc. 

Quels sont les aliments les plus salés ?

Qu’est-ce que les épices et les aromates ? 

Quelle quantité de sel dois-je consommer par jour ?

4g sont déjà présents dans nos 
aliments

2g maximum peuvent être ajoutés 
sur la journée pour assaisonner les 

préparations

2 astuces pour réduire sa consommation de seL

Pain Fromage ChipsCharcuterie Sauces
Diverses

6g soit 6 sachets individuels de 1g 

Que se passe-t-il si je mange trop de sel ? 

Si on consomme trop de sel sur une longue durée, cela peut causer 
des problèmes de santé :

Augmentation de 
la pression dans 

les vaisseaux 
sanguins 

(hypertension 
artérielle)

Cancer de 
l’estomac

Favorise les 
maladies du cœur  

(maladies 
cardiovasculaires)

Fragilisation des 
os et risque de 

fracture
(ostéoporose)

QUELQUES EXEMPLES D’ÉPICES 
Poivre, piment, curry, cumin, 

muscade, etc

QUELQUES EXEMPLES D’HERBES
Thym, laurier, romarin, persil, 

basilic, etc

ATTENTION :
les épices et les aromates 
peuvent être dangereux 
pour notre corps en 
excès !! 
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