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Plus de 80 réservations à cette soirée diététique et
nutritionnelle ce jeudi soir à la table de l’Auberge
du Moulin à Castelsarrasin

Soirée diététique à l’Auberge du Moulin
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Soirée diététique à l’Auberge du Moulin
Plus de 80 réservations à cette soirée diététique et nutritionnelle ce jeudi soir à la table de l’Auberge du Moulin à Castelsarrasin. L’objectif de
la soirée était de faire une conférence sur la diététique, d’expliquer le « manger équilibré » sans prendre du poids ou comment compenser un
repas « interdit » à l’occasion des fêtes de fin d’année tout en profitant d’un moment de convivialité et de plaisir gustatif.
Le menu diététique présenté ce soir-là était composé d’une mise en bouche, entrée, plat, dessert, le tout préparé par l’équipe de Sonia et
Dominique Vigneau, qu’on ne présente plus, une des meilleures tables de la région. La soirée était aussi l’occasion, pour la société TAKE and
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EAT de Marie Noelle GALASSO d’expliquer que l’entrée et le plat pouvait être livré à domicile ou à votre bureau tout au long de la semaine
sur simple réservation téléphonique. Les repas « diététiques » ou « gourmets » avec le plaisir de retrouver les goûts du terroir sont donc
disponibles à la carte à l’Auberge du Moulin ou sur www.takeandeat.fr sur simple réservation tout au long de l’année.
Le menu de la soirée, fort apprécié de ses convives, présentait en entrée un effeuillé de lieu, brunoise de légumes et fruits au soja et sésame
(150 Kcal), une papillote de volailles au citron sur un lit de poireaux et céleri (230 Kcal) et en dessert une farandole de fruits et fromage
blanc (150 Kcal), le tout représentant un repas diététique à 530 Kcal !
Laurence PITET, Coach nutridiététique expliquait lors d’une conférence que le poids de forme d’un individu est tout simplement celui pour
lequel on est bien dans sa tête et dans son corps tout en gardant à l’esprit que l’indice de masse corporelle (IMC, calcul du poids que divise la
taille en cm au carré) doit être compris entre 20 et 25. Il est alors important de connaître la masse grasse d’un individu qui peut être à
l’origine de problèmes de santé comme le cholestérol, l’hypertension artérielle, des complications cardiovasculaires, précisait Laurence
PITET, Pharmacien à Castelsarrasin qui propose des conseils et un suivi diététique à ses clients dans son officine dans le cadre d’une
éducation thérapeutique du patient visant à prévenir les pathologies tout au long de l’année.
Chaque plat, variant par son originalité et sa présentation est élaboré à base de protéines et de légumes ou fruits évitant ainsi les sucres et les
graisses pour éviter les calories et la prise de poids.
Chaque menu est validé sur le plan nutritionnel tant par sa composition que sa valeur calorique et la présentation incombe au chef Dominique
VIGNEAU, un orfèvre en la matière. Des aromates, fonds de viande ou de poisson, herbes, émulsions… viennent s’ajouter aux recettes pour
améliorer l’aspect gustatif, olfactif et visuel correspondant aux critères d’un repas recherché par le consommateur soit sur place à l’Auberge
soit en plat livré à domicile par Take and Eat.
Laurence PITET en profitait pour expliquer qu’un repas « interdit » à l’occasion des fêtes pouvait être compensé en prenant un repas hyper-
protéiné le repas précédent ou suivant cet interdit et en pratiquant une activité physique dans la demi-journée qui suivait cet interdit,
intéressant à noter avec les fêtes de fin d’année !
La Mairie de Castelsarrasin représentée par Nathalie ROBIN et de nombreux membres du Conseil Municipal remerciait les organisateurs
pour cette soirée pour l’initiative et l’originalité des prestations présentées à cette occasion.
Renseignements et réservations de repas diététiques ou gourmets : L’Auberge du Moulin (05 63 32 20 37), Take and Eat (07 82 18 38 38),
Coaching nutridiététique Laurence PITET : (05 63 32 30 06)
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