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JOUR 1 

 
Tisane au Curcuma 

 
Le curcuma possède fortes propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes, bénéfiques lors 
d'efforts physiques soutenus, ou d'une quantité de pathologies digestives, intestinales ou encore 
de circulation. 
 
Les chinois et les indiens utilisent le curcuma depuis des lustres pour traiter la jaunisse, les 
flatulences, les douleurs menstruelles, les maux de dents, les hématomes, les douleurs de 
poitrine et les coliques, et j'en passe. Bien entendu, c'est un ingrédient réputé contre l'arthrose ou 
le cancer mais attention dans ce dernier cas à éviter tout produit sucrant. 
 
ATTENTION : Le curcuma va rendre vos ustensiles de cuisine jaunes, mieux vaut donc utiliser 
des ustensiles que vous pouvez tâcher. 
 
Ingrédients pour 2 personnes: 
- 3 tasses d'eau 
- 3 racines de curcuma, pelées (ou 1/2 cc de poudre) - une racine mesure environ 3 cm. 
- 2 cc de miel ou sirop d'érable 
- 2-3 cs de beurre de noix de coco 
- 1 pincée de sel 
- 1 pincée de cannelle en poudre à saupoudrer 
 
Comment procéder: 
Mixer l'eau chaude avec la racine pelée ou la poudre de curcuma, puis passer au tamis si vous 
utilisez la racine (qui sera plus puissante que la poudre). Rajouter le miel ou le sirop, le beurre de 
noix de coco, le sel et mixer à nouveau. Servir dans de grandes tasses et saupoudrer de poudre 
de cannelle, pour équilibrer la saveur du curcuma. 

 
Suggestions : 
Rajoutez un peu de poivre noir fraichement moulu, ou du poivre de Cayenne en poudre, pour 
amplifier les actifs du curcuma et les rendre encore plus efficaces! Aussi un peu de gingembre 
râpé donne de bons résultats, tout comme un peu d'ail écrasé, surtout si vous sentez un rhume 
ou un état grippal vous gagner.  
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