
Les repas à la cantine ne riment 
pas forcément avec bonne mine. 
Comment éviter les ingrédients 
industriels des cuisines collecti-
ves? L’expérience d’une maman 
dont le fils est allergique, et les 
conseils d’une autre maman, qui a 
expérimenté son propre parcours, 
avec deux enfants malades.

Josiane Berset 
redaction@lobjectif.ch

D
epuis la naissance de son fils 
Adrien (prénom d’emprunt), 
Madame R. fait très attention 
aux produits qu’elle cuisine. 
L’enfant a des symptômes fré-
quents d’allergie, et souffre 
d’une neurodermatite (mala-
die de peau d’origine nerveu-

se) Elle prépare elle-même ses plats, 
utilise les herbes du jardin, n’achète 
pas de bouillon pour l’assaisonne-
ment. Elle évite le plus possible tout ce 
qui contient des additifs douteux. Pas 
de mélanges d’épices, pas de sucreries 
colorées. Le lait de vache, connu pour 
être allergène a été supprimé, mais pas 
le beurre et la crème. Comme les cau-
ses de la maladie font partie d’un tout, 
l’ado est suivi par des thérapeutes.

LES LÈVRES GONFLÉES
Depuis qu’il a commencé au Cy-

cle d’orientation de 
la Tour de Trême, 
Adrien mange à la 
cantine. Les symp-
tômes d’allergie re-
commencent: il a régulièrement des 
plaques rouges au visage, les lèvres 
gonflées. «Est-ce que cela pourrait être du 
stress?» Pas seulement, pense la maman, 
persuadée d’un lien avec l’intestin grê-
le. Elle soupçonne la nourriture servie 
à la cantine et demande un entretien 
avec le cuisinier, car elle souhaite con-

naître les ingrédients des repas.  

CRAINTE QUE LES ENFANTS 
N’AIMENT PAS

Elle avait noté auparavant, sur la 
feuille d’inscription, une non-toléran-
ce au glutamate, mais n’a jamais reçu 
une réaction négative de l’école. «Le chef 
de cuisine de la société D.S.R (ndlr: la socié-
té, avec siège à Rolle VD, qui livre les 
repas) s’est montré très ouvert, il m’a très 
volontiers montré et expliqué. Mais, j’ai été 
surprise de découvrir qu’ils assaisonnent avec 
des produits Maggi, qui contiennent des ex-

hausteurs de goût et des 
colorants. La viande, les 
légumes sont frais, mais 
ils ajoutent du bouillon 
contenant le glutamate  

E 635 dans l’eau de cuisson des pâtes. Ils crai-
gnent que le goût ne plaise pas aux élèves!»

INTOLÉRANCE PAS RECONNUE 
PAR LES MÉDECINS 

Les glutamates, ou exhausteurs 
de goût (déclaré sur les étiquettes par 
E621, E622, E623, E624, E625, E626, 

E627, E628, E629, E630, E631, E632, 
E633, E634, E635, E636, E637) sont l’un 
des ingrédients les plus utilisés dans 
notre alimentation. Or, un petit nom-
bre de personnes ne le supporte pas, il 
agit comme un irritant. L’industrie ali-
mentaire s’en sert presque partout: les 
bouillons de légumes, la sauce à salade 
préparée, des chips, les röstis, les sau-
ces pour la viande, les potages... C’est 
un additif qui permet de rehausser le 
goût d’ingrédients de deuxième choix, 
ce qui peut être aussi utile pour des 
cuisiniers un peu moins doués. «L’into-
lérance au glutamate n’est cependant par re-
connue par le milieu médical. Aucun médecin 
n’établira un certificat médical l’attestant.» 
déplore Mme R.

ADDICTION ET AGRESSIVITÉ
Nous avons contacté Claude Berdoz, 

une maman de deux enfants souffrant 
de gros problèmes d’intolérances ali-
mentaires. Elle a raconté son parcours 
dans un livre (Déjouer les turbulences). 
Le glutamate fait-il partie des substan-
ces que vous déconseillez dans le cadre 

d’une alimentation saine? «Avec certi-
tude et sans hésitation OUI!» Pour quelle 
raison? «Je vais essayer de résumer, mais 
il y a beaucoup à dire. 
Le E621 ou glutamate 
monosodique (GMS) a 
la propriété d’exciter 
les neurones du cerveau 
durant 48 heures, on dit qu’il s’agit d’excito-
toxines. Les premières études concernant sa 
toxicité datent de 1957, ce n’est donc absolu-
ment pas nouveau mais on n’en parle pas... 
Ah les enjeux économiques encore et toujours! 
L’un des effets est l’addiction qu’il créé. Il y 
en a dans des chips dont je vais taire le nom. 
J’observe toujours les enfants, ils sont tous ac-
cros à celles-ci. Ils commencent, ne s’arrêtent 
plus, et ensuite bienvenue l’agressivité! Le 
problème est une fois encore l’ignorance.»

PAR QUOI LE REMPLACER?  
PAR RIEN!

«Il faut le supprimer complètement, et le 
remplacer par rien!!! Il faut juste revenir à la 
cuisine traditionnelle, avec des aliments cuisi-
nés et non industrialisés.» souligne Claude 
Berdoz. «Voici dix effets secondaires liés à 
la toxicité du GMS alors que les publications 
des Dr Blaylock et Schwartz (neurochirur-
giens et nutritionnistes) en évoquent plus de 

cinquante...: tachycardie, vertiges, étourdis-
sements, tendinites et douleurs articulaires, 
comportements anti-sociaux, agressivité, 

hostilité, crises de pani-
que ou d’anxiété, troubles 
de l’élocution, toux chro-
nique, troubles de l’atten-
tion, fatigue chronique, 

problème de thyroïde, etc.»

MANGER MOINS DE SAUCES
«Je pense qu’il faut éviter de manger les 

sauces à salade industrielles, ainsi que tous 
les plats en sauce. De demander de l’huile, du 
vinaigre, du sel et du poivre pour sa sauce 
c’est très facile, je le fais systématiquement 
lorsque je mange à l’extérieur. De limiter les 
produits pro-inflammatoires et de privilégier 
de grandes quantités de légumes de manière 
à avoir moins d’appétit, ce qui aura pour 
impact de manger moins de sauces dont on 
ignore le contenu...»

Cette année encore, vous trouve-
rez au Salon du Mieux-Vivre – à Fo-
rum Fribourg dès le 9 novembre 
– de quoi élargir votre horizon, 
vous guider, vous étonner, vous 
faire plaisir et  étancher votre soif 
de savoir et de découverte!

Le salon accueillera quelque 100 ex-
posants, 80 conférences, et des événe-
ments exceptionnels choisis soigneu-
sement pour innover tout en restant 
dans la philosophie de plus d’une dé-
cennie d’existence. Le cadre convivial 

et à dimension humaine est d’ailleurs 
souvent cité par les exposants et les 
visiteurs comme un facteur majeur du 
plaisir et du succès du salon.

ALBERT JACQUARD
Premier événement de cette édi-

tion, la grande conférence du vendredi 
soir à 20h15. Quel honneur d’accueillir 
Albert Jacquard, scientifique et huma-
niste aux nombreuses distinctions ho-
norifiques, professionnelles et littérai-
res ! Et quel sujet que celui qu’il a choisi 

de présenter à son auditoire : 
«La spécificité de l’être humain».

Autres conférences inédi-
tes en Suisse: Marieli et Jean 
Graciet parleront de cette sa-
gesse de pleine conscience ve-
nue d’Hawaï: «Ho’oponopono», 
et de son alliance bénéfique 
avec l’EFT.  

Plus proche de nous 
géographiquement, Andrée 
Fauchère, surnommée «La re-
belle des montagnes», partagera 
les messages de sérénité et 
d’amour de son «de l’âme».  

Le samedi soir à 20h15, 
c’est un véritable cocktail sen-
soriel qui sera présenté avec 

deux concerts exceptionnels. Michel 
Pépé, musicien internationalement 
reconnu, nous présentera son nouveau 

concert avec écran géant et performan-
ce de Tai chi chuan. La première partie 
sera assurée par Logos. 

Pour toujours plus de plaisir et 
d’expériences inédites à partager, le 
salon organisera en collaboration avec 
«Esprits de la nature»,des «balades sacrées». 

REDÉCOUVRIR LA RÉGION
Nul doute que cette équipe dont fait 

partie l’auteur Joëlle Chautems («Gui-
des des hauts lieux vibratoires de Suisse Ro-
mande») saura nous faire (re)découvrir 
des coins de la région fribourgeoise à 
travers la «reliance à la nature et aux élé-
mentaux»:

• Le châtaignier du Piamont: par-
tez à la découverte de cet arbre multi-
centenaire. L’automne symbolisant le 

moment de la récolte avant l’hiver, par-
tez à la rencontre de votre propre vécu 
durant cette année 2012. Le châtai-
gnier, arbre de l’abondance, reliant le 
Ciel et la Terre, vous conduira à travers 
ce cheminement vers vous-même. 

• Le château d’Illens et son val-
lon magique: découvrez un coin de 
magie au bord de la Sarine. La nature 
luxuriante de ce lieu cache bien des 
mystères! Venez écouter les légendes 
et histoires qui vibrent encore dans les 
murs de ses ruines et ressentir l’éner-
gie de guérison qui se dégage de l’en-
droit... et qui sait, rencontrer quelques 
nains, gnomes, troll ou fées qui sont 
désormais les seuls habitants de ce 
sanctuaire!

NATURE À L’HONNEUR
La nature sera également présente 

avec l’association Kokopelli «Pour la 
Libération de la Semence et de l’Humus». A 
travers leur stand-exposition, décou-
vrez leur engagement pour la préser-
vation de la biodiversité, des semences 
de plantes potagères, condimentaires, 
médicinales et de fleurs. 

Le salon verra également son es-
pace exposition élargi, car au-delà de 
l’aspect esthétique l’art est un puissant 

moyen de communication, de médita-
tion, de libération émotionnelle... Cette 
année deux artistes peintres (Christelle 

Delsaut et Catia D’Amore) ainsi qu’un 
sculpteur de l’éphémère (Christophe 
Gremaud) seront donc présents pour 
partager avec le public un bout de leur 
monde.

Les «habitués» retrouveront égale-
ment les rendez-vous incontournables 
du salon comme les Rencontres et 
dédicaces sur le stand de la Librairie 
Payot, la restauration bio de qualité,  le 
stand de crêpes sucrées et salées, la dé-
gustation de thé...

 Christelle Delsaut
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CONSOLes glutamates créent des addictions. Quand les enfants en mangent, 
ils n’arrivent plus à s’arrêter et bienvenue l’agressivité!

reSOURCEs de vie!
SALON DU MIEUX VIVRE

«Manger moins de sauces dont on ignore le contenu».

Claude Berdoz, Rte d’Echandens 9, 
1027 Lonay
Déjouer les turbulences (Biographie,  
solutions et recettes)

«Il faut juste revenir à la 
cuisine traditionnelle.»

Il a régulièrement des  
plaques rouges au visage.

Excite les neurones durant 48h
Ci-dessous la liste de glutamates 
ou exhausteurs de goûts qui peu-
vent provoquer des allergies. 

Le E621 ou glutamate monosodique 
(GMS) semble plus virulent que les 
autres. Il a la propriété d’exciter les 
neurones du cerveau durant 48 heu-

res, on dit qu’il s’agit d’excitotoxines.

PRESQUE PARTOUT
L’industrie alimentaire s’en sert 
presque partout: les bouillons de 
légumes, la sauce à salade préparée, 
des chips, les röstis, les sauces pour la 
viande, les potages... C’est un additif 
qui permet de rehausser le goût 
d’ingrédients de deuxième choix, 
ce qui peut être aussi utile pour des 
cuisiniers un peu moins doués.

Dans le prochain n° de L’Objectif, 
la suite de cet article.

E621, E622, E623, E624, E625, E626, 
E627, E628, E629, E630, E631, E632, 
E633, E634, E635, E636, E637.

Forum Fribourg – 9, 10, 11 novembre 2012 
Vendredi 9: 14h à 20h  -  Samedi 10: 10h à 
20h  -  Dimanche 11: 10h à 18h
Billetterie à la caisse de Forum Fribourg et sur 
le site www.StarTicket.ch
 www.mieux-vivre.ch

Des  Conférences-ateliers seront organisées 
sur Fribourg par l’association du salon de 
novembre 2012 à janvier 2013.
• Décodage intuitif, déprogrammation et guéri-
son de l’être, Sylvain Bélanger, 17-18 nov.
• Les relations, des révélateurs puissants selon 
Eckhart Tollé, Pascal Hastir, 24-25 nov. 
• Cultiver la présence au quotidien selon Ec-
khart Tollé, Pascal Hastir, 24-25 nov. 
• Week-end d’introduction à l’Ecoute Imaginai-
re Dynamique: Se libérer et célébrer le vivant, 
Jacqueline Lebovici, 8-9 déc.
• Cours de base sur la Communication animale,  
Sandra Farine, 25-26 janv. 2013

Conférences-ateliers

Albert Jacquard 
donnera une 
conférence le 
9 novembre à 

20h15.

Le musicien  
Michel Pépé  

donnera  
un concert le 

10 novembre à 
20h15.



Adrien, allergique au glutamate, ne peut 
plus manger à la cantine de la Tour-de-Trê-
me. L’entreprise DSR, qui fournit les repas, 
est-elle pour autant prête à renoncer aux 
glutamates? Les explications de son direc-
teur. Quelques conseils de Corinne Gouget, 
qui souligne les dangers des glutamates 
dans un petit guide*. 

Josiane Berset 
redaction@lobjectif.ch

M
adame R., la maman d’Adrien, a 
été très bien reçue par l’entreprise 
qui fournit les repas (cf L’Objectif 
n°500) Après deux rencontres avec 
le gérant du restaurant et un autre 
responsable, elle a pu prendre 
connaissance des produits utili-
sés à la cantine du CO2 à La-Tour-

de-Trême, qui cuisine également pour le CO à 
Bulle. «DSR (à Rolle VD) prépare les repas du 
CO de la Gruyère à Bulle: 575 repas par jour sur 
une période scolaire de 178 jours soit 102 350 
repas par an» explique Jean-Marc Brandenber-
ger, directeur marketing et communication du 
groupe DSR. Mais qui a la responsabilité d’en-

gager les entreprises qui fournissent les repas? 
«Il n’y a pas de directive en ce qui concerne la 
Direction de l’instruction publique, la culture et 
les sports (DICS). Les cantines scolaires de l’école 
obligatoire ne dépendent pas de la DICS, mais 
des communes ou associations de communes» 
précise Pierre-André Sieber, responsable de l’in-
formation à la DICS. 

 DES GLUTAMATES PARTOUT
«J’ai pu relever que tous les bouillons et 

sauces contiennent des glutamates: Maggi 
Bouillon Boeuf: E627, E631, E150c, Fondor 
Streuwürze: E621, Bouillon de légumes: E635, 
Maggi Demi Glace (poudre): E635, E150c» sou-
ligne Mme R. 

Après ses rencontres, elle a reçu un cour-
rier de l’entreprise, dans lequel celle-ci affirme 
ne pas vouloir renoncer au glutamate. Voici 
l’essentiel de cette lettre: «Vous avez fait part 
de vos interrogations concernant l’utilisation 
du glutamate dans les aliments du restaurant 
DSR du CO de la Gruyère, à la Tour-de-Trême.... 
Nous vous remercions d’avoir entrepris cette 
démarche, que nous prenons très au sérieux. 
Le glutamate est un additif qui ne modifie pas 
le goût d’un aliment mais augmente l’inten-

sité de sa perception. Les exhausteurs que vous 
citez (E621, E627, E631, E635 ET E150c) sont 
autorisés. Pour des raisons d’hygiène et de 
quantité de repas à fournir, l’équipe est ame-
née à utiliser certaines préparations déshydra-
tées contenant du glutamate pour les fonds 
et sauces. Toutefois, si une personne souffre 
d’une allergie médicalement reconnue... DSR 
peut entrer en matière pour trouver une solu-
tion adaptée. 

PROMOTION DE LA SANTÉ  
Dans son rapport annuel, la société affirme 

«porter une attention particulière à la promo-
tion de la santé». «Effectivement, DSR porte 
une attention particulière à la promotion de la 
santé. Une collaboration étroite existe depuis 
de nombreuses années avec fourchette verte. 
De plus, elle compte dans ses rangs sa propre 
diététicienne qui travaille à rechercher cons-
tamment l’équilibre alimentaire et à promou-
voir la santé. DSR utilise comme tout un cha-
cun les additifs alimentaires, les colorants et 
les glutamates existants et issus de l’industrie 
agro-alimentaire.»

Pensez-vous prochainement vous engager 
à diminuer ou supprimer ces substances? «Par 

ces actions et les compétences de sa diététi-
cienne, DSR diminue dès qu’elle le peut ces 
substances. Par exemple au niveau de la pro-
duction de repas dans les écoles, DSR travaille 
à supprimer la présence d’huile de palme, très 
mauvaise pour la santé. DSR souhaite ainsi 
améliorer la santé et servir des repas sains et 
équilibrés, tout  en gardant le plaisir du con-
sommateur.»

Le directeur d’exploitation, Jean-Charles 
Berdah, poursuit: «Pour répondre à votre ques-
tion concernant quels sont les glutamates uti-
lisés dans la cuisine de La Tour-de-Trême, nous 
vous rappelons qu’ils se trouvent un peu par-
tout et en faible quantité dans l’ensemble des 
produits issus de l’industrie agro-alimentaire... 
Vous comprendrez donc qu’il nous est difficile 
de vous préciser lesquels sont utilisés dans nos 
cuisines d’une manière générale. Nous vous 
suggérons d’étudier en détail la composition 
de la plupart des produits alimentaires dans 
lesquels la présence de glutamate est indi-
quée» répond Jean–Charles Berdah, directeur 
d’exploitation. 

 * «Additifs alimentaires, danger»  
de Corinne Gouget. 

J’habite dans un petit immeuble 
et j’entends très souvent des cris 
dans l’appartement voisin. J’en-
tretiens de bons rapports avec 
mes voisins qui sont un jeune 
couple d’une trentaine d’an-
nées. L’autre jour en croisant 
ma voisine j’ai remarqué qu’elle 
avait un oeil tout bleu. Elle m’a 
à peine saluée et s’est presque 
enfuie lorsque je me suis arrê-
tée pour lui dire bonjour. Je suis 
très touchée par cette situation 
et ne sais pas quoi faire: avertir 
la police? 

Katia de La Baume* 
redaction@lobjectif.ch

S’il s’agit de violence conjugale, 
je comprends votre sentiment d’im-
puissance face à cette situation qui 
éveille des émotions non négligea-
bles chez tous les témoins de vio-
lence. Toute violence physique ou 
psychologique est inacceptable et 
interdite par la loi quelle que soit la 
situation. La jalousie est très souvent 
le premier prétexte de recours à la 
violence conjugale afin de soumet-

tre l’autre à sa volonté. En Suisse, 
une femme sur cinq est victime de 
violence physique ou sexuelle de la 
part de son conjoint.

BRISER LE SILENCE
Dans les situations de violence 

conjugale, les sentiment dominants 
de la victime sont la honte, la cul-
pabilité, l’humiliation et la peur. 
La plupart des personnes, femmes 
ou hommes victimes de violence, 
n’osent pas en parler de peur des re-
présailles du conjoint et en relation 
avec le sentiment de honte qu’elles 
éprouvent. Leur conjoint représente 
l’être aimé et cela leur est difficile de 
s’imaginer que cet être ne la respec-
te pas. Leur estime de soi est touchée 
et elles vivent difficilement le regard 
des autres. «La victime n’est jamais 
responsable de la violence de son 
partenaire. L’auteur de violence est 
seul responsable de ses actes. Elle est 
en revanche responsable de prendre 
des mesures pour assurer sa sécurité 
et celle de ses enfants le cas échéant.» 
(www.violencequefaire.ch). 

Le plus difficile pour la victime 
est d’oser en parler, faire le premier 

pas pour briser le silence. Ce que 
vous pouvez faire, sans vous trans-
former en psychothérapeute, serait 
de lui proposer de petits moments 
de partage pour créer un climat de 
confiance et petit à petit aborder le 
sujet du conjoint. Il est important 
pour vous de vous sentir à l’aise 
dans cette situation pour écouter ses 
paroles sans jugement et dans le res-
pect de son histoire. Si cette dame 
est prête à vous entendre, vous pou-
vez ensuite lui donner quelques pis-
tes pour demander de l’aide. Avec 
son libre arbitre elle décidera de la 
suite à donner. Si votre inquiétude 
grandit, vous pouvez appeler la po-
lice pour intervenir afin de protéger 
la victime et les enfants éventuels.

ET L’AUTEUR DES VIOLENCES?
L’auteur de violences est seul res-

ponsable et peut être condamné. Il 
doit pouvoir prendre conscience de 
la souffrance qu’il engendre chez 
son conjoint et ses enfants. Il ressent 
très souvent un réel sentiment de 
culpabilité sans arriver à se sortir de 
cette spirale. Il peut être aidé s’il le 
souhaite, parfois la loi peut le forcer 

à suivre un traitement psychothéra-
peutique. Il a besoin d’être écouté 
pour prendre conscience de ses émo-
tions et pensées qui déclenchent ses 
actes. Ensuite il pourra apprendre à 
gérer ceux-ci sans recourir à la vio-
lence. Pour les auteurs de violence, 
l’Organisme de prévention et d’aide 
aux auteur-e-s de violence www.ex-
pression.ch, 0848 08 08 08 (en alle-
mand et en français) peut apporter 
écoute et soutien.

OÙ S’ADRESSER  
POUR LES VICTIMES?
La police 117: pour porter plainte, 
demander de l’aide immédiate
Les urgences hospitalières 144: à 
Lausanne (CHUV), l’unité de médeci-
ne des violences est spécialement for-
mée pour accueillir les victimes, cons-
tater leurs lésions puis les orienter.
L’Association Vivre sans violence: 
cette association prodigue de nom-
breux conseils pratiques aux victi-
mes, aux auteurs de violence mais 
aussi aux personnes témoins de vio-
lence, www.violencequefaire.ch. Un 
forum de discussion est ouvert sur le 
site internet.

La Main Tendue au 143.
Les professionnels de la santé: 
médecin traitant, infirmières à do-
micile.
Les centres LAVI de consultation 
pour l’aide aux victimes d’infrac-
tion. Pour toute démarche juridique 
mais aussi pour écoute, conseils 
psychologiques, aide financière et 
accompagnement, ils existent dans 
toute la Suisse.
Solidarité-Femmes et centre LAVI à 
Fribourg au 026 322 22 02, info@sf-
lavi.ch: propose une structure d’ac-
cueil pour les victimes et les enfants. 
www.fr.ch/sej/fr/pub/aide_victime.
htm .
Malley Prairie à Lausanne: 021 620 
76 76, info@malleyprairie.ch. Le Cen-
tre d’accueil MalleyPrairie accueille 
en urgence 24h/24 ou sur rendez-
vous des femmes victimes de violen-
ces conjugales ou de violences fami-
liales (avec ou sans enfant) et peut 
leur proposer un hébergement.
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CONSO
«DSR utilise comme tout un chacun les additifs alimentaires, les colorants 
et les glutamates existants et issus de l’industrie agro-alimentaire.»  
   Jean-Marc Brandenberger, directeur Marketing & Communication DSR

Je suis témoin de violence conjugale
SANTÉ

Deux moyens d’éviter les glutamates
l Pour vous accompagner dans vos achats. «Le 
consommateur possède, grâce à son porte-
monnaie, un levier formidable sur le monde 
techno-économico-scientifique. S’il décidait de 
renoncer à certains produits pour des raisons, par 
ex. environnementales, ils disparaîtraient très vite 
des étals» peut-on lire dans la préface du livre. Le 
glutamate y est décrit comme un excitotoxine, 
responsable de rendre accro à la nourriture, de 
provoquer l’épidémie d’obésité et de diabète. On 
découvre dans ce guide, qu’en plus des additifs 
déclarés E621 à E637, les noms suivants cachent 
toujours du glutamate monosodique (GMS): 
huile ou graisses végétales hydrolysées, protéi-
nes hydrolysées, gélatine (porcine ou bovine), ca-
séinate de calcium ou de sodium, levure ajoutée, 
extrait de levure, protéines texturées, protéines 
de soja, vestin et aji-no-moto (glutamate pur en 
vente dans les magasins chinois). 

l Préparer du bouillon maison: Pour éviter le 
glutamate, la graisse de palme, et trop de sel, 
voici la recette, c’est très simple.  Eplucher et 
émincer 400 g de légumes de saison: poireau, 
céleri, carottes, navet, chou, oignon. Mettez-les 
à cuire avec 2 litres d’eau. Ajoutez un bouquet 
garni: laurier, romarin, thym, sarriette, ou d’autres 
herbes, suivant votre envie. 
Laisser mijoter à feu doux et à couvert pendant 
au moins deux heures. Pour un bouillon de 
poule, de bœuf ou de poisson, il suffit d’ajouter 
aux légumes une carcasse de poulet, ou des os 
de bœuf ou des abats de poisson. La cuisson est 
la même. Passer le bouillon, il est prêt. Dans tous 
les cas, n’ajoutez du sel qu’au moment de l’utili-
sation, pour mieux doser la quantité nécessaire. 
Vous pouvez le congeler en petites portions dans 
des bacs à glaçons, et l’utiliser à volonté (source: 
à bon entendeur, RTS 9.03.2010). 

*Infirmière Bachelor,
Responsable communication Fédération suis-
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Le glutamate, un responsable, entre autres,  de l’hyperactivité des enfants, 
selon le Dr Blaylock (USA).


