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D’une manière générale, à partir du mois de février (le 4 en 2020), l’énergie du printemps 

apparaît et croît pour atteindre son apogée à l’Équinoxe du printemps (le 20 mars en 2020) et 

reste linéaire jusqu’au début de l’intersaison (17 avril en 2020). C’est à ce moment que 

s’exprime l’énergie de l’intersaison pendant les 18 jours précédents le 5 mai, début de l’été 

2020. 

Les organes concernés par le printemps sont le Foie et la Vésicule Biliaire. Mais comme pour chaque 

saison il conviendra toujours de nourrir la Rate et l’Estomac. 

Principes généraux des trois périodes du printemps : 

1. Le début du Printemps nous apporte de la fraîcheur et du vent. 

2. A L’Equinoxe arrive la tiédeur. 

3. La fin du printemps correspond à l’intersaison et nous prépare à la chaleur de l’été. 

Principes alimentaires correspondants aux trois périodes du printemps : 

1. Alléger la nourriture, modérer les boissons (surtout froides), augmenter le Doux. 

2. Consommer du Piquant, nourrir le Jing, réduire le Doux. 
3. Ne consommer ni sang ni abats. 

 

La couleur des aliments  est basée sur les 5 mouvements. Dans l’idéal, les cinq couleurs devraient 

être représentées dans un repas et selon la saison il y aura des couleurs dominantes ce qui est 

normal ! De manière générale, nous essaierons d’en représenter trois au minimum. 

Au PRINTEMPS 

Suggestions de Menus : 
 

 

Déjeuner Couleur Nature Saveur 

 
 
 
 

Salade au lard des Ardennes 
Pissenlits 
Pomme de terre 
*Poitrine de lard fumée 
**Assaisonnement 

  
Verte 
Jaune 
Blanc 

 
Froide 
Neutre 
Neutre 

 
Amer 
Doux 
Amer 

 
 
 

 

Poire à la cardamome 
Poire 
Cardamome 

 
Blanche 
Noire 

 
Fraîche 
Tiède 

 
Doux 
Piquant 

 Dîner Couleur Nature saveur 
 

 

Soupe de courge et de betteraves  
aux boulettes de sarrasin. 
Betterave 
Courge 
Sarrasin 

 
 
Rouge 
Jaune 
Noire 

 
 
Neutre 
Tiède 
Fraîche 

 
 
Douce 
Douce 
Douce 

 
* Variante : voir les recettes en annexe 
** Assaisonnement : voir la recette en annexe 
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Le marché de mars  

Légumes : ail nouveau, oseille, épinards, artichauts, fines herbes et brocolis à privilégier ; mais 
aussi pissenlit, cresson, carotte, cèleri, chou, chou-fleur, endive, navet, oignons, pomme de 
terre, radis, salade. 
Herbes aromatiques : thym, ciboulette, gingembre, sarriette, ail, hysope, romarin…. 
Fruits : pomelos, citron niçois, kiwi, poire, pomme. 
Poissons : bar, merlan, cabillaud, saumon sauvage, anguilles 
Viandes : chevreau, veau de lait, agneau de lait 

 
Le marché d’avril  

Légumes : artichauts, asperges, brocolis, épinard, petits pois et morille à privilégier ; mais aussi 
carotte, céleri, blette, chou-fleur, épinard, frisée, laitue, navet, oignon, petits pois, pomme de 
terre, radis, salade. 
Herbes aromatiques : ciboulette, persil, thym, gingembre, sarriette, hysope, romarin, 
marjolaine…. 
Fruits : pomme. 

Poissons : lotte, maquereaux, merlu. 
Viandes : Agneau de lait, lapin. 
 
On diminue le doux dans la deuxième période : betterave, polenta, œufs, dattes, miel 
On ne consomme ni sang ni abats dans la troisième période. 
On tonifie le principe vital avec des germes de blés, du fenugrec, la salade sauvage, des graines 

germées, du pissenlit, de la mâche, des œufs de poissons, poulet, agneau… 
On tonifie l’énergie: avec le riz, l’orge, la farine de châtaigne, le tofu, les radis longs, les pommes de 

terre, les carottes, l’ail, les herbes fraîches. 
 

 
Quelques recettes en annexe :  

 Épinards sautés au sésame  
 Le cake aux orties (cak’ortie) 

 
Tisane du printemps (Mélange à faire préparer chez un herboriste)  
 

(D’après les conseils du DR Jean- Marc Eyssalet dans « médecine chinoise, santé, forme et diététique) : 

Destinée à harmoniser le Foie, … 

 10g de cassis (feuilles) 

 10g de gaillet jaune 

 5g de prêle 

 25g de réglisse (à éviter en cas de tendance à l’hypertension artérielle) 

 10g busserole des Alpes (raisin d’ours) 

 10g de romarin (sommités fleuries) 

 10g de calendula 

 10g de petite centaurée 

 20g d’hépatite des fontaines 
 

Faire infuser 10mn. Une cuillerée à café de ce mélange dans un grand bol d’eau bouillante. 
 

A boire 3 fois par jour à distance des repas. 


