BETTERAVE et Anémie
Quelques bienfaits :
Sa vive couleur rouge, vient des bétalaïnes,
pigments végétaux que la betterave (Beta vulgaris subsp. vulgaris, sous-espèce de plantes de la famille
des Amaranthaceae) est d’ailleurs l’un des rares légumes à posséder. Ces pigments contiennent
également de nombreux antioxydants comme les flavonoïdes. Même après cuisson, ces antioxydants
sont préservés.
Vitaminée, acidulée, sucrée, la betterave rouge commence à être populaire et reconnue pour ses
bienfaits sur la circulation sanguine, les performances sportives et ses effets boosteur sur le système
immunitaire en font un parfait compagnon pour affronter l’hiver.
Les glucides, vitamines (vitamine A et vitamine C) et minéraux contenus dans la betterave ont un effet
énergisant, tout comme le fer et le nitrate qui contribuent à l’oxygénation des cellules, et à prévenir
la fatigue.
La betterave est riche en bétacyanine, substance qui aide à éliminer les toxines dans l’organisme et
qui évite la prise de poids.
La betterave faisant partie des aliments contenant beaucoup de fer, essentiel à la formation des
globules rouges, à l’hémoglobine et à l’oxygénation du sang, peut donc protéger contre l’anémie.
Puisqu’elle présente une forte teneur en fer 1.8mg/100g) et en acide folique, la betterave permet de
se revitaliser. En plein hiver, son taux de bêtacarotène aide à garder bonne mine. De manière générale,
elle favorise donc la circulation du sang et évite l’apparition des varices ou les problèmes de cœur.
La betterave stimule également le système immunitaire contre les bactéries et permet de lutter contre
les maladies de l’hiver (rhume, grippe, infections…)
Le bêtacarotène, les vitamines et minéraux préservent les cellules de la peau et des cheveux. La
betterave rouge est donc un excellent allié pour la beauté.
Sa forte teneur en silicone permet à l’organisme de bien intégrer le calcium, important pour la santé
des os, des muscles, des dents et à prévenir les risques d’ostéoporose, maladie qui entraine
l’affaiblissement des os.
Pour les femmes enceintes, la betterave est un vrai trésor. L’acide folique est un élément clé du bon
développement du fœtus durant les 3 premiers mois de grossesse, et son déficit peut d’ailleurs
entraîner la malformation du fœtus appelée spina bifida. Le fer qui est fortement présent dans le fruit
permet également d’augmenter la production de globules rouges chez la mère et son enfant.
La betterave cuite est aussi source de :
-vitamine B9 (renouvellement cellulaire, très intéressant pour les femmes enceintes pour le
développement du fœtus, et chez les enfants en croissance, ainsi que pour les personnes
convalescentes)
- Fibres (pour un bon transit, favorise la satiété)
- vitamine A
- du potassium, du magnésium, du fer.
Voici quelques exemples de jus pour préserver vitalité et bonne santé :

Jus de betterave, pomme verte et carottes

Ce jus est l’un des meilleurs jus en ce qui concerne les apports nutritifs : riche en antioxydants,
bêtacarotène, vitamines et minéraux, il est idéal contre l’anémie (comme le jus de carotte), pour
renforcer les défenses immunitaires et pour la beauté de la peau et des cheveux.
Il aide aussi à abaisser le taux de cholestérol et à perdre du poids !
Ingrédients:
pour 1 verre de jus
 Une betterave cuite ou crue
 Une pomme verte
 Deux petites carottes
 Un petit citron
 Un demi - verre d’eau
 Quelques glaçons
Préparation:
pour 4 personnes
 Éplucher et couper la betterave en morceaux
 Laver et découper la pomme, vous pouvez garder la peau pour préserver la pectine, si la
pomme est bio
 Laver les carottes, les éplucher et les découper en petits morceaux
 Couper le citron et en extraire le jus
 Mettre tous les ingrédients dans la centrifugeuse, ou au mixeur, et ajouter un verre d’eau
pour la consistance et des glaçons si vous le souhaitez plus frais

Jus de betterave, pomme, gingembre

Dans ce jus particulièrement bon pour le système digestif et pour renforcer les défenses, le goût sucré
de la betterave et l’acidité de la pomme seront renforcés par la saveur piquante du gingembre frais.
Ingrédients:
pour 1 verre de jus
 2 betteraves cuites ou crues
 2 belles pommes vertes
 Un bout d’un centimètre de gingembre frais
 Un demi verre d'eau
 Des glaçons
Préparation:
pour 4 personnes
 Éplucher et découper les betteraves préalablement cuites
 Laver et découper les pommes vertes en petits morceaux, sans les éplucher si elles sont
issues de l’agriculture biologique
 Éplucher et découper finement le bout de gingembre
 Mettre tous les ingrédients à la centrifugeuse ou au mixeur
 Ajouter de l’eau pour la consistance, et des glaçons pour la fraîcheur

Jus détox à la betterave, au concombre, et au citron

Ce jus de fruits frais nettoie l’organisme en l’aidant à éliminer les toxines accumulées. Il est aussi une
grande source de minéraux
Ingrédients:
pour 1 verre de jus
 Une petite betterave cuite ou crue et ses fanes
 2 carottes
 Un demi-concombre
 Le jus d’un petit citron
 Un petit morceau de gingembre frais, d’un centimètre environ
 1 demi-verre d’eau
 Quelques glaçons
Préparation:
pour 4 personnes
 Éplucher, laver et couper la betterave et ses fanes, faire de même avec le demi-concombre
 Peler les carottes, les laver et les découper en morceaux
 Peler le bout de gingembre frais et le couper finement
 Extraire le jus du citron
 Mettre tous les ingrédients au mixeur ou à la centrifugeuse et démarrer l’appareil
 Ajouter un peu d’eau si la consistance vous parait trop épaisse.
 Ajouter quelques glaçons au moment de servir

Jus de betterave, orange, carotte

Ce jus de carotte, orange et betterave qui sont des aliments riches en bêta-carotène, préserve la santé
de nos yeux et les cellules de notre peau.
Ingrédients:
pour 1 verre de jus
 1 betterave cuite ou crue
 2 oranges
 2 petites carottes
 1 petit morceau de gingembre frais d’un centimètre
 Quelques glaçons
Préparation:
pour 4 personnes
 Éplucher, laver et couper la betterave
 Éplucher, laver et couper les carottes
 Extraire le jus des oranges
 Éplucher et découper finement le morceau de gingembre
 Placer tous les ingrédients dans l’appareil à jus, et mixer
 Ajouter des glaçons au goût

Jus rouge à la betterave, fraises et myrtilles

Ce jus frais est un véritable délice, riche en antioxydants.
Les jus « rouges » sont très bons pour la santé des vaisseaux sanguins.
Ingrédients:
pour 1 verre de jus
 1 betterave cuite ou crue
 Une bonne poignée de fraises
 Une petite poignée de myrtilles
 2 pommes
 Quelques glaçons
Préparation:
pour 4 personnes
 Bien laver tous les fruits
 Éplucher et découper la pomme et la betterave
 Découper tous les ingrédients en petits morceaux
 Mettre tous les ingrédients à l’extracteur de jus ou au mixeur
 Ajouter quelques glaçons au moment de servir

Jus vert à la betterave, chou Kale, carotte et cèleri

Ce pur jus vert ne sera peut-être pas à la portée des palais les moins habitués à ce type de jus de
légumes.
Pour les habitués, c’est un véritable délice qui regorge de fibres et de bienfaits pour l’organisme,
notamment grâce au chou kale et ses nombreuses vertus.
Ingrédients:
pour 1 verre de jus
 Une betterave crue ou cuite
 Une petite poignée de feuilles de chou kale
 3 petites carottes
 2 branches de cèleri
 Un peu d’eau
 Quelques glaçons
Préparation:
pour 4 personnes
 Bien laver tous les ingrédients
 Découper les feuilles de chou kale
 Éplucher et découper la betterave et les carottes en petits morceaux
 Découper la branche de céleri
 Passer l’ensemble des aliments à l’extracteur de jus ou au mixeur
 Si la consistance reste épaisse, ajouter un peu d’eau, et des glaçons pour rafraichir.

Jus de betterave, banane, kiwi

Ce jus détox, riche en fibres sera particulièrement bon pour booster le système digestif, et en cas de
petit creux.
Ingrédients:
pour 1 verre de jus
 1 betterave crue ou cuite
 2 kiwis
 1 banane
 Un petit verre de lait (végétal de préférence, d’amandes par exemple)
 Quelques glaçons
Préparation:
pour 4 personnes
 Peler et laver la betterave et les kiwis, les découper en petits morceaux
 Éplucher la banane et la découper en petits morceaux
 Mettre tous les ingrédients dans l’appareil à jus, mixer
 Ajouter du lait jusqu’à obtenir la consistance souhaitée
 Ajouter des glaçons à souhait

Jus de betterave et pastèque

Association surprenante mais résultat délicieux et désaltérant !
La pastèque est un des fruits qui contient le moins de sucres et très peu calorique. Cependant, son
indice glycémique est assez élevé (75), les diabétiques doivent limiter leur consommation.
Ingrédients:
pour 1 verre de jus
 Une petite betterave crue ou cuite
 200 grammes de pastèque
 Une petite poignée de feuilles de menthe fraiches
 Un petit morceau de gingembre frais
 Quelques glaçons
Préparation:
pour 4 personnes
 Enlever l’écorce et découper la pastèque en morceaux
 Laver, éplucher et découper la betterave en petits morceaux
 Éplucher et découper finement le gingembre
 Mettre tous les ingrédients dans l’appareil à jus et mixer
 Ajouter des glaçons pour servir bien frais

Jus à la betterave, à la framboise et à la menthe

Les grains de la framboise, riches en celluloses, participent au bon fonctionnement des intestins et
luttent contre la constipation. Comme les autres fruits rouges, la framboise préserve la santé veineuse.
Ingrédients:
pour 1 verre de jus
 1 betterave cuite ou crue
 100 grammes de framboises fraîches
 Quelques feuille de menthes
 Un petit verre d’eau
 Quelques glaçons
Préparation:
pour 4 personnes
 Laver, éplucher et découper la betterave
 Laver les framboises
 Mettre tous les ingrédients dans le blender ou extracteur de jus, avec un peu d’eau
 Ajouter de l’eau et des glaçons à souhait et de la menthe si besoin

Jus de betterave, melon, et menthe

La menthe, herbe utilisée dans les fameux « remèdes de grand-mère » regorge de vertus. Elle préserve
contre certaines maladies, la mauvaise haleine, les douleurs en général et nettoie le foie et le maintient
en bonne santé : en stimulant la bile, elle lui permet d’éliminer les toxines.
Le melon préserve la santé des yeux et de la peau, diminue la rétention d’eau, et prévient la
progression de l’arthrite, entre autre.
Ingrédients:
pour 1 verre de jus
 1 betterave crue ou cuite (vous pouvez conserver les fanes)
 3 tranches de melon
 Quelques feuilles de menthe
 Un petit verre d’eau
 Quelques glaçons
Préparation:
pour 4 personnes
 Laver et éplucher la betterave, et la découper avec ses fanes
 Enlever l’écorce des tranches de melon et les découper en morceaux
 Mettre tous les ingrédients dans l’appareil à jus et ajouter un peu d’eau jusqu’à obtenir la
consistance souhaitée, et des glaçons à souhait.

