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Zen, restez zen !
Parce que vous n’êtes pas ceinture noire
de méditation, nous avons demandé des conseils à une
spécialiste pour vous aider à supporter le confinement.
Propos recueillis par Valentine Cinier.

« Faites régulièrement
des exercices – stretching,
relaxation, respiration, yoga… – qui
permettent de réduire les symptômes
d’anxiété. Essayez aussi de bien
dormir et de manger sainement. »
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« Limitez le temps
passé sur les réseaux sociaux et
les chaînes télé en continu. Le flux
constant d’informations à propos
du coronavirus est anxiogène.
Vérifiez la véracité des informations et
priorisez plutôt les sources fiables. »
« Nommez
et analysez vos sensations.
La crise sanitaire que l’on traverse est
inédite, son caractère extraordinaire
augmente le sentiment de stress,
d’anxiété et d’insécurité. Cela conduit
à se montrer hypervigilant par
rapport aux symptômes. Pour éviter
de vous énerver brutalement,
trouvez des moments pour parler avec
votre conjoint ou vos proches. »

« Lisez, écoutez des
podcasts ou de la musique, dansez,
cuisinez, coloriez… En vous créant
une petite bulle de tranquillité,
vous augmentez le plaisir de retrouver
vos proches par la suite. »
RÊVEZ

« La distanciation
sociale ne doit pas rimer
avec isolement social. Les amis et
la famille peuvent être une bonne
source de soutien et de résilience.
Restez en contact par téléphone,
appels vidéo, messagerie de groupe,
mail… Un apéro Skype est
le meilleur moyen de remettre
de la gaieté dans le quotidien ! »

Fabienne
El-Khoury Lesueur
Notre experte est
docteure en santé
publique de l’Université
Paris-Saclay. Depuis
décembre 20 9, elle gère
la cellule épidémiologie au
Groupement hospitalier
universitaire de psychiatrie
et neurosciences de Paris.

« Il est important
de parler de l’épidémie à vos enfants
sans leur faire peur. Pour les devoirs
et les activités, organisez des
roulements avec votre conjoint, si
possible, pour vous dégager du temps.
L’un fait l’école, l’autre travaille,
et vice versa le lendemain. »

Un goûter confiné mais raffiné
La tarte à la rhubarbe du chef Antonin Bonnert se prépare
en vingt minutes et avec autant d’enfants que vous voudrez.
Il en faudra des petites mains pour ranger tous ces fruits !
Par Rémi Dechambre, photo Guillaume Czerw/Agent Mel, stylisme Chae Rin Vincent.

Difficulté
Prix
Préparation 20 minutes
Cuisson 25 minutes
Pour 4 personnes
70 g de farine, 85 g de beurre,
5 g de sucre,35 ml de crème
épaisse, œuf, 2 g de sel.
Garniture 300 g de rhubarbe
rouge, 35 g de sucre, 5 g de
Maïzena, le zeste d’un citron bio,
4 amaretti ou biscotti écrasés.
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Préparez la pâte en mélangeant
le sucre, la farine, le sel. Ajoutez
le beurre, puis la crème et l’œuf.
Formez une boule et laissez reposer
pendant 40 minutes au réfrigérateur.

Lavez et pelez la rhubarbe, taillez-la
en bâtons de 5 cm de long et
mélangez-les avec le sucre et la
Maïzena. Ajoutez du zeste de citron.
Etalez la pâte pour former un cercle
de 25 cm de diamètre. Disposez
les miettes de biscuits sur la pâte.
Agencez joliment la rhubarbe et rabattez
les bords de la pâte pour donner à la
tarte un aspect rustique. Préchauffez
le four à 200 °C et enfournez. Au bout
de 5 minutes, baissez la température
de cuisson à 60 °C. Laissez cuire
pendant 0 minutes ou jusqu’à ce que
la tarte soit bien dorée. Saupoudrez
de zeste de citron au sortir du four.
Cette recette et cette photo ont été réalisées
par nos soins.

Antonin Bonnert
C’est à la fin des années
990, chez le triple étoilé
Michel Bras, qu’Antonin
a pris conscience qu’on
pouvait aimer une cuisine
paysanne et proche de la
nature tout en la réalisant
de manière infiniment
subtile. Aujourd’hui
chef du Quinsou, à
Paris (6e), il sert des plats
qui metttent en valeur
les beaux produits, telles
ses huîtres, bouillon iodé
et radis lacto-fermentés.
www.quinsou.fr

