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On s’en gave pendant l’été parce qu’elle est savoureuse et peu  
calorique. Et on l’assaisonne même en entrée.

Cette cucurbitacée est l’un des 
fruits les moins caloriques 
avec une teneur en sucre équi-
valente à un morceau pour 

100 grammes. «Avec ses 90 % d’eau, 
elle participe à notre hydratation quo-
tidienne indispensable, qu’il convient 
d’augmenter par temps estival », note  
Delphine Lichte-Choukroun, docteure 
en pharmacie et nutritionniste respon-
sable du pôle de l’Institut Rafael, mai-

INGRÉDIENTS

• 700 g de pastèque • 150 g de feta 
• 1 long piment vert (doux) • 60 g 
d'olives noires à la grecque dénoyau-
tées • 1 petit morceau de gingembre 
frais râpé • le jus d'un demi-citron 
• 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
• 1 cuillère à soupe d'huile de noi-
sette • sel • poivre.

Coupez la pastèque en gros 
dés ; la feta et le piment  
en petits dés. Ajoutez les olives 
coupées en deux et le gin-
gembre. Mélangez. Assaisonnez 
avant de servir avec les huiles, 
jus de citron, sel et poivre.

Le conseil
Mettez les ingrédients au frais 
et préparez la salade au dernier 
moment pour retarder le  
plus possible le moment où la 
pastèque rendra de l’eau.

SALADE FRAÎCHEUR 

son de l’après-cancer, à  Levallois-Perret. 
En outre, ce fruit renferme des petits tré-
sors côté vitamines et oligo- éléments : 
de la vitamine C, du magnésium, du po-
tassium et du phosphore.

POURVU QU’ELLE 
SOIT ROUGE
Pour bénéficier au maxi-
mum de ces nutriments, 
la pastèque doit être 

achetée à maturité car elle ne mûrit 
plus après la cueillette, précise notre 
diététicienne. Si on la choisit entière, 
il faut qu’elle soit lourde ; si on opte 
pour une tranche, il est préférable de 
privilégier un morceau à la chair bien 
rouge. Cette couleur est due à la pré-
sence de lycopènes, qui lui confèrent 
des propriétés antioxydantes. Ceux-ci 
sont mieux absorbés par notre orga-
nisme lorsqu’ils sont chauffés (mais on 
ne vous conseille pas de tenter l’expé-
rience avec la pastèque !) ou associés 
à des matières grasses, comme dans 
notre recette sucrée-salée ci-dessous. 

BIO OU PAS ?
« Toutes régions confondues, la pas-
tèque présente des taux tolérables de 
pesticides », indique Delphine Lichte-
Choukroun. Elle ne nécessite donc  
pas d’être achetée bio, d’autant qu’on 
ne mange pas sa peau, et que les 
substan ces toxiques se trouvent sur-
tout en surface. Et pour la conserver 
fraîche, on la garde au maximum une 
semaine au réfrigérateur. C E. M. 
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Cette recette  
se décline  
à l’envi. Par 
exemple, avec 
myrtilles, 
concombre  
et menthe.

Alimentation
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