
 

Des plaisirs autres 
que le sucre

 

Le facteur d’impact des aliments d’agrément est souvent compris entre 1 et 3, ce qui est comparable 
aux œufs ou au fromage blanc et signifie que pour produire 1 à 3 kg de l’aliment, l’équivalent de 1 à 
3 kg de CO2 sont émis. 
La marge de manœuvre sur des options moins émettrices mais comparables est assez faible : il est 
difficile de remplacer une pâtisserie, un flan ou une tablette de chocolat par un équivalent beaucoup 
moins émetteur. Il faut pouvoir éviter l’huile de palme (cause de déforestation), le beurre (dont le 
facteur d’émission est de 9), et le chocolat lorsqu’il contribue à la déforestation. Mais cela n’est pas 
toujours faisable, faute d’information ou d’offre accessible (les boulangeries et pâtisseries véganes 
prenant en compte les critères environnementaux restent rarissimes!). 
Le problème que posent ces aliments vient des quantités consommées, qui sont importantes. Nous 
consommons en moyenne chaque jour 75g de sucreries qui sont des « calories vides », alors que 
nous mangeons par exemple environ 125g de pain ou 120g de fruits. À cela s’ajoute presque un 
demi-litre de boissons sans alcool (mais généralement pas sans sucre!). 

Les recommandations nutritionnelles indiquent pourtant que les apports en sucres ajoutés devraient 
être réduits, idéalement à 5 % ou moins de l’apport énergétique total (World Health Organization 
2015). L’excès de sucre favorise en effet le surpoids, qui favorise lui-même l’apparition du diabète, 
de maladies cardio-vasculaires et de certains cancers. L’excès de sucre favorise également le 
développement des caries. 

Bien sûr, il est difficile de toucher à cette catégorie d’aliments : se priver des « aliments plaisir » ? 
Et puis quoi encore ?!
Justement, ce n’est pas l’objectif. Il s’agit de privilégier la qualité à la quantité, et de découvrir qu’il 
existe d’autres « aliments plaisir », tout aussi agréables, et à moindre impact. À terme, mes envies 
de sucre seront moins fréquentes. 
L’évolution vers ces aliments est lente, il faut donc se donner le temps. Et au passage, je perdrai 
peut-être quelques kilos superflus...

Quelques astuces générales : 
• Quand j’achète des produits sucrés, j’essaye de choisir celui dont la teneur en 

sucres est la plus faible d’après l’étiquette de composition nutritionnelle (il 
suffit de regarder la ligne « dont sucres »).

• J’essaie de privilégier le fait maison, car je peux choisir les ingrédients et les 
doser. 

• Dans mes recettes de gâteaux et biscuits maison, je réduis la quantité de 
sucre (par exemple de 20 % au début).

• Dans mes recettes de gâteaux et biscuits maison, je privilégie les farines 
moins raffinées (T80 pour commencer). Plus riches en fibres, elles donnent 
un meilleur sentiment de satiété. Résultat : j’en mange moins. 

Je peux simplement réduire les doses, progressivement. 
Je peux aussi chercher à remplacer, non pas par des équivalents moins émetteurs, mais par des 
équivalents moins sucrés, pour parvenir à terme à réduire les doses. Voici quelques idées. Si j’en ai 
d’autres, je peux les partager sur la liste de discussion !  
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Remplacer Par Pourquoi ? 

Compotes, céréales du 
petit-déjeuner et autres 
aliments contenant des 
sucres ajoutés

Leur équivalent sans sucre ajouté, 
que je peux si besoin sucrer moi-
même au début, avec du sucre 
complet, du sirop d’agave, des 
fruits en morceaux, ou un peu de 
fruits secs. 

En abaissant progressivement la 
teneur en sucre de ces aliments, je 
retrouve le goût des autres 
ingrédients (les fruits, les 
céréales…).

Sucre blanc Sucre complet (rapadura, 
muscovado), sirop d’agave ou 
miel, plus riches en goût.

En privilégiant des sucrants qui ont 
une saveur marquée, je m’habitue 
à rechercher d’autres saveurs que 
le sucre pur.

Sucre dans le café Un nuage de lait. Je retrouve le goût du café.

Biscuits Pain aux fruits secs (raisins, 
figues, abricot…).
Biscuits faits maison (cookies par 
exemple, voir plus bas), avec 
moins de sucre que les biscuits du 
commerce.
Un fruit bien mûr (banane) ou 
une poignée de fruits à coque 
(amande, noisettes…).
Un fruit cuit (compote maison ou 
du commerce) avec un petit 
biscuit.

Je remplace le sucre pur par des 
ingrédients sucrés qui ont d’autres 
saveurs, et je m’habitue à les 
apprécier. Progressivement, ce sont 
ces saveurs que je rechercherai. 
Faire moi-même me permet de 
choisir des ingrédients à plus faible 
impact (en particulier, de 
remplacer le beurre par d’autres 
matières grasses).

Viennoiseries, 
pâtisseries

Pain avec un carré de chocolat, de 
la confiture, de la purée de fruits 
à coque (amande, noisette), seuls 
ou combinés.
Gâteau fait maison (gâteau au 
yaourt par exemple, voir plus 
bas).
Un fruit (banane) ou une poignée 
de fruits à coque (amande, 
noisettes…).

Même chose que pour les biscuits.

Entremets et crèmes 
dessert

Mélanger un yaourt avec de la 
compote sans sucres ajoutés.
Yaourt avec des morceaux de 
vrais fruits.
Substituts végétaux, par exemple 
au soja, à la noix de coco...
Crème dessert maison (voir plus 
bas).

Même chose que pour les biscuits. 
Les substituts végétaux ont un 
facteur d’impact plus faible. 

Chocolat à moins de 
70 % de cacao

Chocolat à plus forte teneur en 
cacao, que je laisse fondre 
lentement au lieu de le croquer.

Progressivement, je retrouve le 
goût du cacao. 
Traditionnellement, le chocolat se 
suçait, comme le caramel ! Cela 
laisse le temps de bien l’apprécier 
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et permet de réduire les quantités. 

Gâteaux et pâtisseries 
au chocolat

Gâteaux aux fruits (par exemple, 
crumble ou gâteau aux pommes 
ou à la banane, voir plus bas). 

Progressivement, je savoure le 
sucre naturel des fruits, et à terme, 
j’apprécierai tout simplement les 
fruits crus.

La formule « sandwich 
+ boisson + dessert » 
de la boulangerie

Emporter de l’eau et un fruit ou 
une petite part de gâteau maison, 
et n’acheter que le sandwich.

Progressivement, je consomme 
seulement ce dont j’ai besoin.

Du grignotage distrait 
à des moments 
variables

Une pause à un moment fixe de la 
journée, où je prends le temps de 
savourer ce que je mange.

Je contrôle mieux les quantités.

Les livres de cuisine végétalienne n’ont jamais été aussi nombreux, et les recettes sucrées ne 
manquent pas. Voici quelques recettes particulièrement simples : 

Cookies, d’après Pois de saveurs

Pour 12 cookies 
• 180g de lentilles corail sèches
• 130g de purée de fruits à coque au choix (cacahuète pour une version économique, ou 

amande, ou noisettes) 
• 100g de sucre complet (type rapadura)
• 70g de farine (de blé ou de riz) 
• 100g de pépites de chocolat (ou des raisins secs, réhydratés 10 minutes dans de l’eau tiède).
• facultatif : 2 càc rase d’épices (cannelle, cardamome, 4 épices)
• 1 grosse pincée de sel 

Faire cuire les lentilles : disposer les lentilles dans une casserole, ajouter deux fois leur volume 
d’eau froide (exactement, s’il y a trop d’eau la pâte sera trop liquide), couvrir, porter à ébullition et 
laisser cuire 10-15 minutes à feu doux. 
Quand les lentilles sont cuites, mettre le four à chauffer à 180°C.
Dans le bol d’un mixeur, disposer tous les ingrédients sauf le chocolat : les lentilles, la purée de 
fruits à coque, le sucre, la farine, le sel, et éventuellement les épices. Mixer finement (on peut aussi 
faire cette opération à la main, car les lentilles sont déjà bien défaites). 
Dans une jatte, verser ce mélange et y ajouter les pépites de chocolat. Bien mélanger. 
Huiler une plaque ou un moule plat allant au four. Former les cookies : verser une cuillerée de pâte 
plus ou moins grande selon la taille souhaitée pour les cookies. Étaler un peu pour obtenir une 
épaisseur homogène. Recommencer jusqu’à épuisement de la pâte (si besoin, il est possible de faire 
deux fournées). 
Enfourner les cookies pour une dizaine de minutes. Ils sont cuits quand la lame d’un couteau ressort 
propre. Laisser refroidir avant de déguster. 

Gâteau au yaourt, d’après (Chioca et Mercier-Fichaux 2015)

Pour 8 parts
• 3 pots de farine de blé T80
• 1 pot de son d’avoine (pour la sensation de satiété)
• 1 sachet de poudre à lever ou 1 càc de bicarbonate de soude
• 3 œufs
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• 3/4 pots d’huile d’olive ou d’huile de tournesol pour cuisson
• 1 yaourt de soja
• 1 citron biologique (zeste + jus)
• 3/4 pot de sirop d’agave (ou de sucre complet)

Zester et presser le citron. Réserver.
Mettre le four à chauffer à 150°C.
Dans une jatte, mélanger les ingrédients secs (farine, son, poudre à lever).
Former un puits, et y ajouter les autres ingrédients (œufs, huile, yaourt, zeste et jus de citron, sirop 
d’agave). Bien mélanger.
Huiler un moule (à cake ou à manqué) et y verser la pâte. 
Enfourner : 1h pour un moule à cake, 45 minutes pour un moule à manqué. 
Le gâteau est cuit quand la pointe d’un couteau en ressort sèche. 

Je peux ajouter des morceaux de fruits si je souhaite (pomme, poire, banane...)

Crumble de fruits

Pour 4 personnes
• 100g de farine de blé T80
• 100g de flocons d’avoine (ou autre céréale)
• 80g de sucre complet
• 80ml d’huile adaptée à la cuisson (olive, tournesol ou pépins de raisin)
• 1 à 1,5kg de pommes

Laver, si besoin, éplucher et découper les pommes en tranches fines ou en petits dés. 
Les disposer dans le plat de cuisson. 
Mettre le four à chauffer à 180°C.
Dans une jatte, mélanger la farine, les flocons, le sucre et l’huile. Écraser les morceaux les plus gros 
pour obtenir un mélange aussi homogène que possible. 
Répartir ce mélange sur les pommes. 
Lorsque le four est chaud, enfourner pour 20 minutes. La cuisson est terminée quand la croûte est 
cuite (elle est sèche et de couleur brun clair).
Servir tiède ou à température ambiante. S’il y a des restes, ils peuvent être consommés froids. 

Variantes : d’autres fruits que les pommes, éventuellement en mélange : rhubarbe et banane (en 
proportions égales ou 2/3 et 1/3 et à faire cuire au préalable à la casserole avec un peu de sucre, 
goûter pour ajuster les quantités), ou bien poires, raisins et figues sèches hachées.

Sources
Chioca, Marie, et Brigitte Mercier-Fichaux. 2015. La cuisine de la minceur durable: avec 90 

recettes savoureuses et bonnes pour la santé. Mens: Terre vivante.
World Health Organization. 2015. Guideline: Sugars Intake for Adults and Children. Geneva: World 

Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/149782.
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