
Dans nos assiettes 
Gâteau de carottes  
au gingembre

Ingrédients
 250g de carottes
 200g de farine
 120g de sucre
 135 g de beurre
 50g d’amandes en poudre
 2 œufs
 1 sachet de levure chimique
 1 c à c de curcuma
 1 c à c de gingembre
 1 pincée de sel 

  Préparation : 25 mn 

  Cuisson : 45 mn

0 1 .
Préchauffer le four à 180°C(th6). Peler et 
laver des carottes. Les râper. Dans une 
casserole, faire fondre 125g de beurre. 
Dans un saladier, fouetter les jaunes 
d’œufs avec le sucre. Ajouter la farine 
tamisée et la levure. Bien mélanger. 
Adjoindre les carottes râpées, la poudre 
d’amandes, le curcuma, le gingembre, 
puis le beurre fondu.

0 2 .
Dans un autre saladier, déposer les 
blancs d’œufs. Ajouter une pincée de sel. 
A l’aide d’un batteur, monter les blancs 
en neige. Les ajouter délicatement à la 
préparation et mélanger une dernière 
fois l’ensemble des ingrédients.

0 3 .
Beurrer et chemiser le moule. Verser la 
préparation. Enfourner et cuire 45 mn.  
A la sortie du four, laisser refroidir sur une 
grille.

0 4 .
NB : Vous pouvez utiliser des moules 
à muffin, 20 mn suffisent alors pour la 
cuisson.

0 5 .
Supporte bien la congélation.

Carte 
d’identité
La carotte

Toujours disponible et très bon marché, 
la carotte est aujourd’hui le deuxième 
légume le plus consommé en France, 
juste derrière la tomate. Elle renferme de 
très nombreux minéraux et vitamines. 
Une seule portion de 100 grammes 
couvre jusqu’à 200 % de nos besoins 
quotidiens en bêtacarotène (anti-
oxydant, protection de la peau) ! Sans 
parler de ses nombreux minéraux.
D’après l’adage, elle rendrait même 
aimable…

Carte 
d’identité
L’amande

D’un apport énergétique élevé, 
l’amande est un fruit riche en lipides 
et source de protéines. Elle apporte 
également fibres, minéraux et vitamine 
E, excellente pour le fonctionnement 
du système cardio-vasculaire.
Une amande pèse entre 1 et 1,5 
gramme en moyenne.

Carte 
d’identité
L’œuf 

Il offre une excellente valeur nutritive, 
et ce, à un coût modique.
Composé de protéines de haute valeur 
biologique, 2 œufs peuvent remplacer 
100 g de viande.
Des données scientifiques récentes 
tendent à démontrer que l’œuf est 
un aliment de choix, même chez les 
personnes ayant un cholestérol sanguin 
élevé, si la consommation des autres 
aliments riches en cholestérol, tels que 
les fromages, la crème, le beurre et les 
viandes rouges, est limitée.
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Bien être
De part notre rythme de vie, effréné ou « confiné » comme en ce moment,  
nous accumulons des stress physique et psychique qui se traduisent corporellement  
par le biais de tensions musculaire, articulaire ou respiratoire.
Comme le corps et l’esprit sont liés, une tension musculaire va s’accompagner 
d’une tension mentale et réciproquement.
Ainsi l’expression d’un sentiment fort va développer un stress qui va lui-même amplifier 
l’émotion. Nous pouvons donc utiliser cette dynamique pour rompre ce cercle vicieux.

La relaxation
La relaxation est une pratique très 
ancienne.

On peut mettre le corps en relaxation 
pour 2 raisons :

  Obtenir un effet momentané de 
détente, de plaisir

 Dans un but psychothérapique

La relaxation psychothérapique est une 
thérapie à médiation corporelle qui 
s’appuie sur les liens qui existent entre 
le niveau de tonus musculaire et la vie 
émotionnelle.

Dans le cadre de la crise sanitaire que nous 
traversons, je vais, non pas vous parler 
de la relaxation psychothérapique mais 
vous proposer un exercice de respiration, 
facilement réalisable par tous, exercice 
dans le but de relâcher les tensions, de 
vous détendre, de vous apaiser, de prendre 
soin de vous et de gagner en autonomie 
dans votre prise en charge.

  Vidéo
https://youtu.be/eGG2co33-5k

  Présentation
Laetitia BRASSART
Infirmière formée à la relaxation 
psychothérapique, coordinatrice 
relaxation au CH Esquirol

Actualités Covid 19
Les médias véhiculent bien souvent des idées farfelues ou fake news en lien avec le 
coronavirus. Promesses de traitements naturels ou contrevérités sur les modes de 
transmission participent à la désinformation et – par extension – à l’émergence d’une 
certaine paranoïa. Comment démêler le vrai du faux ?

Pour en finir avec les idées reçues sur le COVID 19…

Boire de l’alcool protège  
contre le COVID 19 ?

FAUX
La consommation fréquente et excessive 
d’alcool peut augmenter les risques pour 
votre santé.

Arriver à retenir sa respiration pendant 
10 secondes ou plus signifie que l’on 
est épargné par la maladie ?

FAUX
Avec cette maladie, les formes sont très 
diverses selon les patients. Le meilleur 
moyen de savoir si vous avez attrapé le 
virus est d’en obtenir la confirmation par 
des tests de laboratoire.

Prendre un bain chaud protège  
du coronavirus ?

FAUX
Un bain chaud ne change pas la 
température du corps qui reste toujours 
entre 36,5°C et 37°C. Par contre, le risque 
de brulure est lui bien réel !

Il est impossible de guérir  
de cette maladie ?

FAUX
La majorité des personnes qui attrapent 
la maladie guérissent et éliminent  
le virus de leur organisme.

Le respect des gestes barrières est 
actuellement la meilleure solution pour 
éviter de contracter la maladie ?

Vrai

Se laver très
régulièrement

les mains 

Tousser ou 
éternuer dans 
son coude ou 

dans un mouchoir 

Utiliser
un mouchoir

à usage unique
et le jeter  

Saluer
sans se serrer
la main, éviter

les embrassades

Respectez
une distance
sociale de 1 m

1 m

Il est dangereux de recevoir du courrier  
en provenance de Chine ?

FAUX
Les personnes qui reçoivent des colis  
en provenance de Chine ne risquent pas 
de contracter le nouveau coronavirus. 
D’après des analyses antérieures, nous 
savons que les coronavirus ne survivent 
pas longtemps sur des objets, tels que 
des lettres ou des colis.

Fumer peut protéger du COVID 19 ?
Les hypothèses d’un éventuel effet 
protecteur du tabac qui pointaient  
à un possible rôle protecteur de 
la nicotine contre le Covid-19 sont 
encore floues et non sûres. Les risques 
considérables de sa consommation sont 
quant à eux toujours prouvés.

  Lien utile
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

Le coin des enfants 
Difficile d’occuper ses enfants par temps de confinement, 
coronavirus oblige… Voici quelques conseils de M. B., 
usager du C2RL pour occuper des enfants de 7 à 12 ans

0 1 .
Premier conseil, vous devrez planifier 
vos activités récréatives et le temps 
alloué aux devoirs avec vos enfants. Cela 
leur permettra de se projeter dans le 
temps. Idéalement, vous pourrez créer 
un planning avec eux après avoir collecté 
leurs idées.

0 2 .
Rien ne vaut les activités créatives 
pour occuper les enfants à la maison. 
De nombreux sites proposent des 
fiches d'activités adaptées à l’age 
de vos enfants. Vous pouvez aussi, le 
temps d'un après-midi, opter pour un 
atelier déguisement pour favoriser le 
rêve. Ici nul besoin d’avoir beaucoup 
de matériel, la recette est abordable : 
de l'imagination, du papier, du carton 
d'emballage, des élastiques, et quelques 
chutes de tissu.

  Lien utile
www.momes.net/Bricolages

0 3 .
Les jeux de société restent une activité 
ludique et gratifiante qui implique la 
famille. Même si votre ludothèque est 
très restreinte, voici quelques astuces 
pour l'agrandir. Si vous avez en votre 
possession quelques dés ou un jeu 
de cartes, voici un site qui propose de 
nombreuse règles (lien 1). 

Vous disposez d'une imprimante, une 
autre possibilité s'offre à vous : essayez 
le Print and Play, vous fabriquerez votre 
jeu vous-même avec des fichiers que 
vous avez imprimés (lien 2). 

Encore, d'autres acteurs vous 
accompagnent dans la création de jeux 
telle qu'au niveau local la cité des jeux à 
Limoges (lien 3). 

  Lien utile
1 - www.regles-de-jeux.com

2 - https://pnpfrance.wordpress.com

3 - www.citedesjeux.fr

0 4 .
Enfin, les enfants adorent cuisiner et 
aider leurs parents dans la préparation 
du goûter, des repas plus généralement. 
Le site Marmiton vous propose des idées 
de recettes que vous pourrez préparer 
avec vos enfants.

  Lien utile
www.marmiton.org/recettes/album1365334/20-
recettes-a-realiser-avec-les-enfants-0.html#p4)

Vous avez loupé les premiers numéros d'Esquifiné ? 
Pas de panique vous pouvez les retrouver ici !

www.ch-esquirol-limoges.fr/covid-19-2/

© Freepik

  Présentation
Martine HUMEL
Diététicienne au CH Esquirol

Suite à l’allocution du 
1er ministre le 28 avril, voici 
quelques points à retenir :

  Circulation réduite entre départements 
et régions

  Pas d’attestations pour circuler dans un 
rayon de 100 kms autour du domicile 

  Rassemblements limités à 10 personnes

  Cinémas, salles de concert ou 
spectacles et lieux de culte fermés

  Réouverture des commerces 
(sauf cafés et restaurants)

  Astuce
Carte interactive pour visualiser un rayon  
de 100 kms autour de chez soi :
https://carte-sortie-confinement.fr/

http://www.regles-de-jeux.com
 https://pnpfrance.wordpress.com
http://www.citedesjeux.fr
https://www.ch-esquirol-limoges.fr/
https://www.ch-esquirol-limoges.fr/wp-content/uploads/2020/04/L-Esquifine-N1.pdf?fbclid=IwAR3-Gs4IPqdl5uQME1NKwgMIlPsgiCwaArA0D1_kLf9c3qzKAgK_vxX1xDU
https://www.ch-esquirol-limoges.fr/wp-content/uploads/2020/04/LEsquifine%CC%81-N%C2%B02.pdf?fbclid=IwAR05R3Q-iiSq98nHyMzzOSepsgpFiMefCTB7UBuL_Y-I2R9CPCnvs4Ap2H8
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