
 
 

 
 

 
 

INFO NUT 

AUTOMNE  2021 
 
  

  Equipe SSR Nutrition CH M. QUERRIEN PAIMPOL :  

     
 

Chère lectrice, Cher lecteur,  

Voici le tout premier numéro INFO NUT AUTOMNE 2021!  

À travers lui, nous souhaitons cultiver le lien que nous avons commencé à tisser avec vous pendant vos séjours au SSR.  

Cela, dans le but de toujours mieux vous accompagner, de vous tenir informés des nouveautés et de vous faire part de nos bons 

plans. De votre côté, si vous avez des suggestions ou d’autres propositions, n’hésitez pas !  Nous les lirons avec attention et 

essaierons d’y répondre.  Bonne lecture !                                                        

 
  

   
 
               
 Parce que c’est bien connu, nous sommes plus motivés à plusieurs, nous vous proposons de lancer 

le Grand Répertoire  :  

Il s’agira d’une grande carte du territoire sur laquelle apparaîtront les coordonnées des courageux qui ont envie de faire une  

activité physique, mais qui trouvent parfois difficile de se motiver seuls et sont à la recherche d’un ou plusieurs acolytes pour les 

accompagner. Si vous êtes intéressés pour y figurer, rien de plus simple, envoyez-nous un mail avec NOM/ PRÉNOM/ 

NUMÉRO DE TELEPHONE/ COMMUNE DE RÉSIDENCE /et éventuellement le TYPE d’activités que vous pratiquez 

(par exemple marche, marche nordique, longe côte, vélo …).  

 

Le secrétariat se chargera de vous mettre en relation…, courriel : secretariat.ssr-nutrition.paimpol@armorsante.bzh 

Cette carte sera consultable au sein du service. 

  
  
 

 

 

Proverbe Chinois : 
‘ N’aie pas peur d’avancer lentement.  

Aie peur de rester immobile.’ 

 

https://www.istockphoto.com/photo/loupe-and-pushpin-gm182479924-11883896?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=SRP_image_noresults&referrer_url=http://pixabay.com/fr/images/search/carte%20avec%20une%20loupe/&utm_term=carte%20avec%252


 
                                                                          
 
 
  
 
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestion Rando : Le tour de 

l'Ile Grande :  

 
Pour fêter l’automne et pour se lancer un petit défi, nous 

vous proposons ce parcours de marche à Pleumeur-Bodou 

d’environ 7km à faire tranquillement sur une après-midi 

ou sur une journée avec un pique-nique, à son rythme 

pour découvrir ce magnifique paysage.  

Le petit défi : nous envoyer une photo de vos exploits 

sur l’ île !  

Au fil des marées, l'Ile Grande nous fait découvrir ses 

différents visages et rend accessible ou non les diverses îles 

qui l’entourent. Un sentier côtier, balisé GR, long de 7 km, vous permettra de  faire le tour de l’île. Ces petits chemins et 

sentiers longeant la mer vous feront découvrir tour à tour le petit port de Saint-Sauveur les marais de Kervoalant, les plages de 

galets ou de sable fin, les dunes de Toul Gwenn, les légendaires îles Canton et Aval, l'île Morvil, le rocher du corbeau, l'allée 

couverte ou encore la fontaine de Saint Sauveur. 
https://www.cotesdarmor.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/le-tour-de-l-ile-grande-pleumeur-bodou_TFOITIBRE022FS00010/ 
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La courge spaghetti 
 

 
La courge spaghetti, une texture très singulière.  
Aussi appelé spaghetti végétal, ce légume-fruit 
d’automne est de forme allongée comme un ballon de 
rugby.  
Il est de couleur jaune pâle.  
Sa particularité : il se défait à la cuisson et forme des 
filaments fermes qui ressemblent à des spaghettis. 
 Il mesure 20 à 30cm de long et pèse entre 2 et 4kg.  
 
La courge spaghetti serait originaire d’Amérique du 
Nord ou d’Amérique Centrale.  
 
Son goût n’est pas très prononcé, mais légèrement 
sucré, avec un arrière-goût de noisette. 

 
En cuisine : La courge spaghetti se consomme crue 
râpée, façon céleri rémoulade. Elle se cuit au four,  
 à la vapeur ou à l’eau : 
 La couper en deux, 

 Puis ôter les graines et les fibres centrales à 
l’aide d’une cuillère et de ciseaux, 

 Ensuite, racler l’intérieur de la courge à l’aide 
d’une fourchette, 

 Bien égoutter et la servir en accompagnement 
des viandes ou des poissons, 

On peut aussi la préparer sautée à la poêle (en tranche 
d’1 cm), en gratin ou farcie. 

Ne pas trop la cuire car son goût s’affadit. 
 

Ses atouts santé : riche en fibres (1,4g/100g) et en 
glucides (6,4/100g), la courge spaghetti est pauvre en 
lipides (0,3/100g). 
 
Elle renferme du potassium et de la vitamine C. 

 

Recette Courge spaghetti à la bolognaise 
        
       Pour 6 à 8 personnes : 

- 1 courge spaghetti (1kg environ),  

- 2 steaks hachés, 

- 2 bulbes d’ail, 

- 1 gros oignon, 

- 4 tomates, 

- 1 cs de crème fraîche, 

- sel, poivre, huile d’olive, épices / herbes 
aromatiques de votre choix. 

  
 Faire cuire la courge entière environ 45 min à 

l’eau,  

 Peler, épépiner et couper les tomates, 

 Hacher finement l’ail et l’oignon, les faire 
revenir à l’huile d’olive, 

 Ajouter les steaks après les avoir écrasés à la 
fourchette. Il est possible de remplacer la 
viande par des lentilles ou lentilles corail, 

 Ajouter les tomates et laisser cuire 5 à 10 min. 
Hors du feu, lier avec la crème fraîche,  

 Saler, poivrer et ajouter les épices/aromatiques. 
Une fois cuite, couper en deux la courge, ôter 
les graines et sortir la chair avec une fourchette, 

 Présenter les spaghettis sur un plat avec la sauce 
bolognaise au milieu, 

 Servir chaud. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

https://www.cotesdarmor.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/le-tour-de-l-ile-grande-pleumeur-bodou_TFOITIBRE022FS00010/

