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L’homme du Paléolithique mangeait naturellement. Il y a une 

certaine ironie amère à songer qu’étant dépourvu de tout le confort 

moderne, il béné# ciait d’une alimentation que l’on pourrait dire saine, 

tant on n’y voyait aucune trace de conservateurs, de phthalates,  de 

bisphénol et d’autres adjuvants produits en masse par des apprentis-

sorciers. L’homme du Paléolithique ignorait le pro# t, c’est dire comme 

il était authentique !

Nous mangeons inutilement compliqué. Un petit détour pour 

manger comme l’homme des cavernes, c’est-à-dire sans malsaine 

sophistication, ça vous remet un postmoderne en route. C’est d’ailleurs 

un truc de mecs, la paléonutrition, pour des raisons qui tiennent à 

un certain archaïsme foncier. Les hommes, les vrais, regrettent de 

devoir ingurgiter une nourriture qui n’a rien de vrai. Ils mangent tout 

faux, et leur corps le sait. Et le leur dit. Ils # nissent par comprendre. 

Aujourd’hui, la paléo, c’est le new sexy.

Le plan paléo est l’une des réformes les plus e(  caces pour qui se 

sent tout moche à l’intérieur et voudrait faire une petite cure d’entretien 

ou de relance. Ou simplement se sentir bien. Ça ne gâte rien que par 

là, on y calme aussi quelques in+ ammations sous-jacentes, qu’elles 

marmonnent ou qu’elles beuglent leurs énigmatiques sou/ rances. On ne 
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L’index (p. 126) établit les références vers les recettes, les ingrédients 

— j’ai des tomates, qu’en faire ? — ou les commentaires. Ceux-ci sont 

repérés par les vignettes suivantes.

conseils 

d’achat

passionné

nutrition 

Jeannot entame son périple en Cuisine Nature. Le livre est 

conçu pour lui, je présuppose qu’il a commencé par Je Débute 

en Cuisine Nature, le tout premier tome pour les Jules.

Catherine, cuisinière émérite, découvre la Cuisine Nature 

par cette collection.  Elle découvrira quelques commentaires 

pour les passionnés, peu nombreux il est vrai dans un tome 

Spécial Jules. 

Frédéric, fraîchement passion né de cuisine,  repérera les 

conseils d’achats par cette vignette-ci.

Dominique, dont la passion est la nutrition, s’attachera à lire 

les paragraphes détaillant quelques conseils nutritionnels 

ou quelques mises en perspective de postures diététiques 

classiques.  

Pour Gérard, animateur d’ateliers de cuisine santé, les 

recettes sont présentées en tête de chapitre par un court résumé, qui se 

veut une mise en contexte.

Les gestes qui sont résumés en vidéos 

courtissimes sont signalés par le logo :  

Le premier tome de la collection Jules, 

l’introduction pour le Jules qui n’a 

jamais cuisiné. Je ferai de nombreuses 

références à ce tome lorsque je 

m’adresserai à des débutants. 

Un autre tome spécial Jules pourrait 

vous être utile en paléo/primal : Mes 

recettes antifatigue. J’y explore le mode 

carné, en cuissons douce, avec des 

recettes en cru et en  quasi-cru.


