
Le Konjac, 
on en fait tout un plat !
En 2014, Gayelord Hauser se réapproprie l’un des légumes phares  
de la cuisine japonaise : le konjac, ingrédient diététique par nature.

A ne pas confondre avec un célèbre lieutenant newyorkais, le konjac est 
une plante dont le tubercule fait le bonheur des papilles japonaises depuis 
près de 2000 ans. Simple à cuisiner, il s’agit aussi d’un coupe-faim naturel : 
le glucomannane qu’il renferme accélère le processus de satiété. De plus, il 
représente environ 15 calories pour 100g et se consomme donc sans modération! 

Afin de varier les plaisirs, Gayelord Hauser a choisi de proposer le konjac sous 
forme de shirataki, tagliatelles ou de « grains de riz » humides. Ces trois formats 
prêts à cuisiner offrent la possibilité de réaliser de nombreuses recettes afin de 
se régaler sans jamais se répéter, le tout à un prix… très « maigre » !
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Poids net : 200 g
Prix public conseillé : 1,95 €
Disponibles en GMS au rayon diététique.

Shirataki de Konjac  
Façon Tagliatelles de Konjac  
Façon Riz de Konjac

Gayelord Hauser, diététicien
La marque Gayelord Hauser doit son nom à l’homme éponyme d’origine allemande, que l’on considère comme l’inventeur de la diététique moderne. 
Dans les années 50, grâce à son expérience et à ses recherches scientifiques, M. Gayelord Hauser démontre le lien direct entre alimentation et santé 
et devient le diététicien personnel de nombreuses stars telles que Greta Garbo, Grace Kelly ou encore Jeanne Moreau ! C’est sur cette célèbre expertise 
que la marque Gayelord Hauser s’appuie encore aujourd’hui pour concevoir des produits diététiques, pratiques au quotidien, visant à préserver le capital 
beauté et santé de chacun. Avec une gamme de plus de 70 produits présente au rayon diététique des grandes surfaces, Gayelord Hauser aide les femmes 
à bien se nourrir  pour qu’elles se sentent belles et bien dans leur corps ! 



RECETTES (pour 1 à 2 personnes) 

Shirataki de Konjac  
aux courgettes et champignons

. Faire dorer dans une poêle une demi courgette, deux 
beaux champignons de Paris et un demi oignon jusqu’à 
ce que les légumes soient fondants. 

.  Ajouter 1 c. à soupe de vinaigre balsamique et laisser 
réduire. 

. Rincer abondamment les Shirataki de Konjac et les faire 
réchauffer 2 à 3 minutes dans l’eau bouillante.

. Incorporer le Konjac à la préparation. 
 Bon appétit !
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Allo Coaching ( conseils diététiques )  
0810 160 160 ( prix d’un appel local )
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Riz de Konjac  
façon risotto carottes curry

. Faire dorer une carotte précuite ainsi qu’un demi-oignon 
dans un filet d’huile d’olive pour qu’ils obtiennent une 
belle couleur dorée. 

. Rincer abondamment le Riz de Konjac et le faire 
réchauffer 2 à 3 minutes dans l’eau bouillante avec 2 c. à 
soupe de curry et 50ml de bouillon.

. Incorporer le Konjac à la préparation.

. Laisser mijoter une vingtaine de minutes puis déguster. 
 Bon appétit !

Tagliatelles de Konjac  
à la provençale

. Faire revenir une gousse d’ail et un demi oignon dans 
un filet d’huile d’olive. 

. Ajouter 250 ml de purée de tomates et des herbes de 
Provence puis laisser mijoter une dizaine de minutes. 

. Rincer abondamment les Tagliatelles de Konjac et les 
faire réchauffer 2 à 3 minutes dans l’eau bouillante.

. Incorporer le Konjac à la préparation.
 Faire revenir quelques minutes. Servir bien chaud. 
 Bon appétit !




