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Je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans et je me suis toujours intéressée aux bienfaits de l’alimentation
sur la santé ainsi que ses effets sur le corps. Ancienne infirmière et pratiquante de fitness depuis
maintenant 7 ans, mon envie de bien manger s’est accentuée à mes débuts et j’ai donc
commencé un rééquilibrage alimentaire que je poursuis et améliore chaque jour. Ma soif de
connaissances m’a également amenée à réaliser une formation de coach en nutrition.

Désormais, je propose des recettes saines et gourmandes pour que chacun puisse se faire
plaisir, et comprendre que les régimes ne sont pas la meilleure solution pour une relation
équilibrée avec son alimentation ainsi que son bien-être physique et mental. 

J’ai souvent été questionnée au sujet des céréales et des légumineuses : comment les cuisiner ?
Quels sont leurs bienfaits ? Dans quelles recettes les intégrer ? Autant de questions auxquelles je
réponds dans cet ebook en vous donnant les bienfaits de 10 céréales et 7 légumineuses. Je vous
partage également une recette pour chacune d’entre elles afin de pouvoir les intégrer dans votre
alimentation quotidienne. En effet, les céréales et légumineuses sont de très bonnes sources de
nutriments et il est intéressant d’en consommer régulièrement. Dans ce guide, retrouvez toutes
les infos dont vous avez besoin pour devenir incollable sur les céréales et légumineuses.
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Les céréales proviennent de plantes dont on consomme essentiellement les
graines.

Nous mangeons des céréales quotidiennement : sous forme de pâtes, de
farine, de pain ou de riz. Et tant mieux car ce sont des sources de nutriments
intéressantes qui détiennent des vitamines et des minéraux essentiels pour
notre santé. 

Cependant, certaines céréales ne sont pas assez connues. Et pourtant, elles
sont bien plus riches en nutriments que peuvent en apporter les pâtes ou le
pain blanc. En effet, dans ces derniers le blé a été affiné et ne détient plus
vraiment tous les bénéfices que l’on peut retrouver dans les céréales. 

Les céréales sont des féculents : elles contiennent majoritairement des
glucides, nécessaires à la production d’énergie. D’ailleurs, ces derniers doivent
constituer 1/4 de notre alimentation quotidienne. Les céréales peuvent donc
combler cet apport en glucides en plus d’apporter des nutriments. Si ceux-ci
n’ont pas été transformés, les glucides présents sont complexes, permettant
ainsi une assimilation lente par l’organisme et donc une meilleure absorption
des nutriments ainsi qu’une satiété plus longue. 

L’avantage des céréales, c’est qu’elles ne contiennent pas uniquement des
glucides. Elles sont également sources de fibres, facilitant la digestion et le
transit, mais également de protéines, permettant le renouvellement des
cellules de l’organisme et notamment des muscles.

Comme vous le remarquerez dans les fiches « infos », elles comblent
également nos besoins en vitamines et minéraux de façon significative. 

L'INTÉRÊT DE CONSOMMER DES CÉRÉALES 
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L'INTÉRÊT DE CONSOMMER DES LÉGUMINEUSES 

Les légumineuses  (ou légumes secs) sont des plantes dont on consomme
les graines séchées.

Il arrive que les légumineuses soient confondues avec les céréales. En effet,
elles sont souvent utilisées comme féculents grâce à leur apport glucidique
intéressant. Cependant, elles ont bien d’autres atouts. 

Comme les céréales, elles sont un apport intéressant en glucides complexes
et notamment en fibres. Leur richesse en vitamines du groupe B en font
d’excellents aliments pour booster notre énergie.

Elles sont aussi une excellente source de protéines végétales, permettant
ainsi de combler les apports en protéines pour les personnes végétaliennes,
végétariennes ou souhaitant diminuer leur consommation de viande. Il est
intéressant cependant de les associer à des céréales afin de combler
l’ensemble des besoins en acides aminés (composants de protéines).

Elles aussi apportent des vitamines et minéraux en grand nombre, je vous
les détaille d’ailleurs dans les fiches « infos » pour chacune d’entre elles. 
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Qu’est ce que le gluten ? 
Le gluten représente un ensemble de protéines que l’on retrouve dans certaines céréales. 

La maladie coeliaque est provoquée par plusieurs protéines du gluten qui sont : 
Les gliadines pour le blé et l’épeautre 
Les sécalines pour le seigle 
Les hordéines pour l’orge 

Le gluten a pour but de donner du volume et de l’élasticité aux aliments, notamment en
boulangerie où il apporte une texture moelleuse (comme pour la brioche par exemple). Il se
forme lors du pétrissage.

Cette maladie peut être héréditaire et se détecte grâce à des examens sanguins.

L’unique traitement de cette intolérance est un régime adapté. Certaines céréales sont
compatibles à ce régime. Retrouvez la liste des céréales contenant du gluten ou non en page
11.

L’intolérance au gluten ne provoque pas de réaction immédiate lors de son ingestion. Un
processus inflammatoire se produit au niveau des cellules de l’intestin. Les villosités
intestinales ne peuvent plus jouer leur rôle d’absorption des nutriments, vitamines et
minéraux et à terme, peuvent être détruites. Une carence se créée alors et provoque
différents effets indésirables : fatigue, perte de poids, ostéoporose, crampes, anémie,
troubles digestifs…

LE GLUTEN
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L’indice glycémique est une valeur qui détermine la variation du taux de sucre sanguin en
fonction des aliments consommés.

Une valeur élevée de cet indice correspond à un aliment qui va augmenter la glycémie
brusquement provoquant une libération importante d’insuline (hormone de régulation du
taux de sucre) d’un seul coup. Ce phénomène risque d’engendrer une assimilation trop
rapide des glucides et ainsi favoriser un stockage des lipides en plus d’une hypoglycémie
réactionnelle et donc une sensation de faim très rapide.

Au contraire, plus le taux de l’indice glycémique est bas, plus la digestion est lente et la
libération d’insuline régulée. La faim se fait donc moins vite ressentir et le stockage des
glucides sous forme de graisses est moindre.

Les aliments à base de farine de blé raffinée (pâtes blanches, pain...) possèdent un indice
glycémique élevé. La farine de blé étant obtenue à partir du raffinage de son écorce, celle-ci
est dépourvue de vitamines, minéraux et fibres. Au contraire, elle est riche en glucides. C’est
pourquoi il est plus intéressant de consommer des aliments à base de farine complète ou
d’autres céréales que le blé (petit épeautre, sarrasin...) car celles-ci n’ont pas ou peu été
raffinées. Elles possèdent donc encore leur écorce entière et ainsi davantage de fibres, de
vitamines et de minéraux. Elles sont également moins riches en glucides et sont plus longues
à être digérées.

Le glucose (sucre blanc) possède un indice glycémique égal à 100.
Le fructose (sucre présent naturellement dans les fruits), a très peu d’effet sur la glycémie.
Son indice est environ de 20.

L’insuline participe au transport du glucose dans les muscles et les cellules. Lorsque le taux
de sucre circulant dans le sang est trop élevé, le pancréas libère l’insuline pour faciliter
l’entrée du glucose dans les cellules. Un pic d’insuline se produit alors et celle-ci va donc
demander au foie de stocker le sucre qu’elle a du mal à réguler. Le foie a néanmoins ses
limites et lorsque ce dernier est saturé, le sucre supplémentaire va être récupéré par des
cellules capables de le recevoir : les cellules graisseuses.

L'INDICE GLYCÉMIQUE (IG)
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Il est intéressant d’associer un aliment à IG élevé avec une source de protéines. En effet,
l’absorption de sucre sera ralentie par la présence des protéines et évitera une hypoglycémie
réactionnelle. De plus, les protéines ont besoin d’insuline pour être assimilées.
La cuisson joue également un rôle sur l’indice glycémique de votre aliment, plus celui-ci sera
cuit, plus son indice sera élevé.

L'INDICE GLYCÉMIQUE (IG)
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LES CÉRÉALES
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LES CÉRÉALES
avec ou sans gluten ?

Avoine

Epeautre

Millet

Sarrasin

Orge

Boulghour

Quinoa

Maïs

RizBlé

11



LES CÉRÉALES
Trempage & cuisson 

A quoi sert le trempage ?
Le trempage des céréales avant leur cuisson permet de les faire pré-germer et de
libérer l'acide phytique  (molécule qui fait obstacle à l'absorption des nutriments,
on dit de lui que c'est un anti-nutriment) dans l'eau de trempage. Il permet
également d'accélérer la cuisson.

Avoine

Millet

Sarrasin

Épeautre

Orge

Boulghour

Quinoa 

Maïs 

Blé

Riz

 

12h 

0

8h

8h

12h

0

0

0

0

0

 

 

45 minutes

20 minutes

30 minutes

50 minutes à 1h

45 minutes à 1h 

10 minutes

15 minutes

10 minutes

10 minutes

12 à 15 minutes

-

2

1,5

2

2

2

1,7

-

-

-

Trempage Cuisson Volume d'eau
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L'AVOINE

Valeurs nutritionnelles (avoine
décortiquée - gruau, pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 376 kcal
Protéines : 17g
Glucides : 56g 

Dont sucres : 1g
Lipides : 7g 

Dont saturées : 1,2g
Fibres : 10,5g

Sel : 0g 
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Quels sont ses bienfaits ? 

Comment la cuisine t-on ? 

L’avoine est une céréale d’origine asiatique, riche en fibres et en
glucides. Elle doit toujours être affinée avant sa consommation car

son enveloppe est indigeste. 
 

L’avoine est constituée d’une fibre soluble (bête glutane) qui joue sur la régulation de la glycémie (taux de
sucre dans le sang) et sur le taux de cholestérol. Sa richesse en fibres permet également de faciliter la
digestion et stimuler le transit. Il est donc intéressant de la consommer en cas de constipation.
Indice glycémique faible, procure une sensation de satiété.
Riche en vitamines (B1 (action sur la mémoire et le cerveau), B6, B5 (synthèse de l'énergie) et E
(antioxydant)).
Riche en minéraux, notamment en phosphore (qui va aider le cerveau pendant sa phase de formation :
intéressant pour les enfants), en calcium (prévient la déminéralisation osseuse), en magnésium, en
potassium, en fer et en zinc.
Contient des molécules agissant sur la nervosité (graina et avanalumina).
Action anti-inflammatoire.
Action diurétique (augmente la sécrétion urinaire et donc élimine plus facilement les déchets, a un effet
positif sur l’hypertension artérielle et le rythme cardiaque).
Action positive sur le foie qui aide à éliminer les déchets lourds.
Bon apport en protéines et en acides aminés (ce qui aide entre autres à faire diminuer le mauvais
cholestérol et augmenter le « bon » (HDL)) .
L’avoine permet également de réguler les hormones et joue un rôle dans la prévention du cancer du sein.
Elle contient de l’iode qui agit sur les troubles de la thyroïde.
Propriétés anti oxydantes.

L’avoine peut se cuisiner en gruau, en flocons, en son ou en farine. 
On retrouve également l’avoine sous forme de boisson une fois que celle-ci a été pressée. La boisson d’avoine
peut être intéressante pour les personnes intolérantes au lactose. On en fait également des yaourts. 

L’avoine décortiquée (gruau) se consomme dans des plats comme les risottos, en salade ou dans de la soupe. 

Les flocons d’avoine s’utilisent principalement dans les porridges. Ils peuvent également être utilisés dans
diverses préparations de petits déjeuners (pancakes, bowlcakes…) et autres recettes sucrées. On peut s’en
servir comme panure.

La farine d’avoine peut servir en pâtisserie : tartes, pancakes, biscuits, gâteaux… On la retrouve également
dans certains pains. 

L'AVOINE

14



3
3



Salade d’avoine à la courge, noisettes,
marrons et champignons

 

Pesez l'avoine et faites-la tremper pendant au moins 12h dans un bol d'eau
froide.  
Après le trempage, égouttez l'avoine puis faites-la cuire 45 minutes dans une
casserole d'eau bouillante avec le bouillon de légumes. 
Coupez la courge butternut en deux puis placez la moitié au four pendant 30 à
40 minutes. Coupez-la en tranches, saupoudrez de poivre et d'herbes. Conservez
l'autre moitié pour une autre recette.
Dans une poêle, versez un filet d'huile, ajoutez-y les champignons, les marrons
et les noisettes entières ou concassées. Laissez cuire une dizaine de minutes. 
Lorsque les légumes sont cuits, faites revenir les morceaux de courge avec le
reste des légumes. Servez avec l'avoine. 

1.

2.

3.

4.

5.

120g d'avoine décortiquée

(pesée crue) 
1/2 courge butternut 
Une dizaine de marrons

cuits
1 poignée de noisettes 

100g de champignons de

Paris 
Huile d'olive ou de sésame 

Herbes, poivre noir 
1 bouillon de légumes

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 12h
Temps de cuisson : 45 minutes

Nombre de parts : 2

Option été : remplacez 
les légumes par des

courgettes, des tomates
cerises, du basilic et des

noix de cajou 
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LE MILLET

Valeurs nutritionnelles (millet,
pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 378 kcal
Protéines : 11g
Glucides : 64g 

Dont sucres : 0,5g
Lipides : 4,2g 

Dont saturées : 0,7g
Fibres : 8,5g

Sel : 0g 
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Quels sont ses bienfaits ? 

Comment le cuisine t-on ? 

Le millet est une céréale peu développée dans les pays occidentaux. Pourtant,
elle est sans gluten et riche en nutriments, elle remplace parfaitement la

semoule pour les intolérents au gluten ou le riz pour varier les plaisirs. Elle se
cuisine facilement et rapidement. Culture principalement répandue en Asie et

en Afrique.

Le millet est sans gluten, idéal pour les intolérents ou pour les personnes qui veulent diminuer
leur consommation de gluten. 
Très digeste, notamment car il ne contient pas de gluten.
Riche en protéines et en acides aminés essentiels. 
Riche en vitamines B1 et B6, nécessaires au bon fonctionnement du système nerveux notamment.   
Source de vitamine E : propriétés antioxydantes.
Riche en minéraux : quantités importantes de phosphore, calcium (bonne santé des os et des
dents), magnésium (fatigue et récupération musculaire), fer (transport de l'oxygène dans le sang)
et zinc (rôle sur la cicatrisation et l'immunité).
C'est une excellente source de fibres. Son absence de gluten en fait une céréale un peu moins
riche en fibres que d'autres céréales complètes mais il y en a suffisamment pour augmenter le
bon cholestérol (HDL). 
Diminution du mauvais cholestérol (LDL).
Aide à la régulation du transit.

Le millet peut se cuisiner en grains, en flocons ou en farine. 

Le millet décortiqué n'a pas besoin d'être trempé. Il suffit de le rincer et de le faire cuire dans deux fois
son volume d'eau. Lorsque toute l'eau a été absorbée, couvrez et laissez gonfler. Le temps total de
cuisson est d'environ 20 minutes. Le millet est sans gluten et peut facilement remplacer la semoule
dans vos plats. Cette céréale absorbe facilement la sauce et peut donc s'utiliser dans le couscous par
exemple. Elle peut également être préparée en salade, en taboulé ou en risotto. 

Les flocons de millet s’utilisent principalement dans les porridges. Ils peuvent également être utilisés
dans diverses préparations de petits déjeuners (pancakes, bowlcakes…) et autres recettes sucrées. On
peut s’en servir comme panure. Ils remplacent parfaitement les flocons d'avoine pour une version sans
gluten.

La farine de millet peut servir en pâtisserie : tartes, pancakes, biscuits, gâteaux… en association avec 
 une autre farine sans gluten. On la retrouve également dans certains pains. Attention à la conserver
au réfrigérateur après ouverture pour éviter qu'elle ne devienne rance.  

LE MILLET
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Taboulé de millet

Rincez le millet sous l'eau froide puis faites-le cuire 20 minutes dans 500ml 
 d'eau bouillante. Lorsque le millet a absorbé toute l'eau, couvrez et laissez-le
gonfler. La cuisson totale dure environ 20 minutes. Laissez-le refroidir.
Faites tremper les raisins secs dans un bol d'eau tiède. 
Lavez les légumes puis coupez-les en petits cubes.
Dans un saladier, mélangez  les légumes avec le millet refroidi, les raisins secs
égouttés, le jus du citron, l'huile d'olive et la menthe et le persil ciselés. 
Laissez reposer au moins 2h au réfrigérateur.  

1.

2.
3.
4.

5.

250g de millet sec 
40g de raisins secs 
2 tomates 
5 feuilles de menthe 
Persil 
1/2 poivron jaune
1 citron 
2 càs d’huile d’olive 
Option : concombre, radis… 

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 0h
Temps de cuisson : 20 minutes

Nombre de parts : 4 
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LE SARRASIN

Valeurs nutritionnelles (sarrasin,
pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 346 kcal
Protéines : 13g
Glucides : 71g 

Dont sucres : 0,5g
Lipides : 1,7g 

Dont saturées : 0,4g
Fibres : 3,7g

Sel : 0g 
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Quels sont ses bienfaits ? 

Comment le cuisine t-on ? 

Le sarrasin est originaire d'Asie. Ce n'est pas une céréale mais il se consomme
comme telle. On le nomme également "blé noir", malgré le fait qu'il ne

contienne pas de gluten. Son goût se rapproche légèrement de celui de la
noisette.

Le sarrasin est sans gluten, idéal pour les intolérants ou pour les personnes qui veulent diminuer leur
consommation de gluten. 
Source de vitamines B1, B2 et B3 : participent au bon fonctionnement du cerveau et à la production des
globules rouges ainsi qu'à la synthèse des glucides en énergie.
Source de vitamine B9, vitamine essentielle pendant la grossesse notamment car elle intervient dans le
processus de croissance et la fabrication des cellules. 
Source intéressante de protéines végétales, il apporte autant de protéines que les oeufs en quantité égale.
Contient les 8 acides aminés essentiels (composants des protéines), ce qui n'est pas le cas de toutes les
céréales.
Composé d'environ 65% de glucides complexes, ce qui en fait un aliment rassasiant. Idéal pour éviter les
fringales. 
Contient également des fibres solubles qui ont un effet positif sur le transit.
Compte à lui seul 10 minéraux et oligo-éléments comme le magnésium (lutte contre la fatigue et facilite la
récupération musculaire), le fer (transport de l'oxygène dans le sang) et le phosphore (assure la solidité des
os et des dents).
Source d'antioxydants (protège les cellules des radicaux libres et donc des cancers et de certaines maladies
liées au vieillissement). 
Source de calcium, participant à la construction du squelette. Permet une bonne santé osseuse  et dentaire.
Il est donc très intéressant d'en intégrer à l'alimentation des enfants. 
Il possède des prébiotiques et participe donc à l'activité et la croissance des bonnes bactéries présentes
dans l'intestin. 

Le sarrasin peut se cuisiner en grains, en flocons ou en farine. 

Les grains de sarrasin peuvent remplacer les féculents comme le riz ou les pâtes. Il se cuisine très bien en risotto
ou en poêlées avec des légumes. Pour la cuisson du sarrasin, pesez-le cru avant de le faire tremper. Faites-le
cuire dans 1,5 fois son volume d'eau pendant 5 minutes puis retirez du feu et couvrez, laissez reposer 25
minutes. 

Les flocons peuvent servir notamment dans les porridges ou les granola maison, en association avec de l'avoine
par exemple. 

La farine de sarrasin sert notamment à réaliser les fameuses galettes bretonnes. Elle peut également être utilisée
dans certains pains ou gâteaux. Pour ces dernières préparations, il faut compter 1/4 de farine de sarrasin pour
3/4 de farine de blé, on peut également l'associer avec d'autres farines sans gluten. 

LE SARRASIN
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Poêlée de sarrasin, courgettes, tomates
cerises et sauce soja

 

Faites tremper le sarrasin pendant 8h dans un bol d'eau froide. Égouttez et
rincez. Dans une casserole, faites bouillir 180ml d'eau avec 1 c. à soupe de sauce
soja, ajoutez le sarrasin et laissez cuire 5 minutes. 
Retirez du feu et couvrez, laissez poser 25 minutes. 
Pendant ce temps, faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle. Pelez et
émincez l'ail, ajoutez-le dans la poêle. 
Lavez les légumes, coupez la courgette en dés puis déposez-les avec les tomates
dans la poêle, versez un petit fond d'eau et laissez cuire 10 à 15 minutes. 
Ajoutez les épices et la sauce soja, laissez cuire jusqu'à totale absorption du
liquide. 
Ajoutez le sarrasin dans la poêle et mélangez avant de servir. 

1.

2.
3.

4.

5.

6.

120g de sarrasin 
180ml d’eau + 1 c. à soupe de

sauce soja
2 gousses d’ail 
1 courgette
Une dizaine de tomates cerises 

4 c. à soupe de sauce soja 

Huile d’olive
Poivre noir, gingembre, Herbes

de Provence (ou autres épices

de votre choix) 

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 8h
Temps de cuisson : 5 minutes + 25

minutes de repos
Nombre de parts : 4 

Option automne/hiver :
Remplacez les légumes par

des champignons, de la
courge, des carottes... 
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L'ÉPEAUTRE 

Valeurs nutritionnelles (épeautre,
pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 338 kcal
Protéines : 15g
Glucides : 70g 

Dont sucres : 7g
Lipides : 2,4g 

Dont saturées : 0,4g
Fibres : 11g

Sel : 0g 

25



IN
FO

S

Quels sont ses bienfaits ? 

Comment le cuisine t-on ? 

L'épeautre est une céréale originaire d'Asie centrale. C'est l'ancêtre du blé. Au
total, il en existe trois sortes, mais deux seulement sont cultivées en France : le
petit épeautre, qui se consomme comme du riz, et le grand épeautre, un peu

moins savoureux et moins digeste. Son goût se rapproche légèrement de celui
des noix.

Riche en minéraux comme le fer (transport de l'oxygène dans le sang, santé du système nerveux
et immunitaire), le cuivre (antioxydant permettant de booster le système immunitaire et lutter
contre le vieillissement des cellules) , le zinc (facilite la cicatrisation) et le magnésium (récupération
musculaire).
Source de vitamines B1 (participe au bon fonctionnement du cerveau et à la transformation des
glucides en énergie) et B9 (acide folique, nécessaire au renouvellement cellulaire et essentielle au
développement du foetus lors d'une grossesse).
Source intéressante de protéines végétales, plus que les oeufs à quantité égale.
Il contient les 8 acides aminés essentiels (composants des protéines), ce qui n'est pas le cas de
toutes les céréales.
Sa richesse en glucides complexes et en fibres favorise le transit intestinal.
Le gluten présent dans l'épeautre est de meilleure qualité que dans le blé par exemple. En effet, il
n'a pas subi de transformation. Il est donc mieux toléré par les personnes intolérantes au gluten.
Joue un effet positif sur le système immunitaire grâce à sa richesse en nutriments. 

L'épeautre peut se cuisiner en grains, en semoule, en flocons ou en farine. Sa consommation est
quasiment identique à celle du blé.

Les grains d'épeautre peuvent remplacer les féculents plus communs comme le riz et les pâtes. Ceux-ci
restent légèrement croquants après cuisson. Ils se cuisent dans deux fois leur volume d'eau pendant
environ 50 minutes et après 8h de trempage. 

Les flocons peuvent servir notamment dans les porridges ou le granola maison.

La farine de petit épeautre peut s'utiliser comme la farine de blé, dans le pain, les gâteaux, les pâtes...

L'ÉPEAUTRE
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Risotto d'épeautre aux carottes 

Faites tremper l'épeautre dans un bol d'eau froide pendant 8h. Lavez-le et essorez-le. 
Pelez et émincez l’oignon, lavez les carottes, épluchez-les et coupez-les en petits dés. 
Dans une poêle à bords larges, faites revenir l’huile d’olive puis ajoutez l’oignon et les
carottes. Laissez cuire 5 minutes à feu moyen.
Pendant ce temps, préparez le bouillon en faisant chauffer l’eau et le bouillon de
légumes. 
Ajoutez l’épeautre dans la poêle ainsi que la moitié du bouillon. Mélangez
régulièrement puis finissez le bouillon lorsque le liquide s’est évaporé. La cuisson
dure environ 50 minutes.
Quand il n’y a plus de liquide, ajoutez la crème de coco, le parmesan et les épices
selon vos goûts. 
Mélangez et servez. 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

120g d’épeautre 
2 carottes 
1 oignon 
100ml de lait de coco 
30g de parmesan
500ml d’eau + bouillon de

légumes 
1 c. à soupe d’huile d’olive 

Curry, poivre noir

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 8h
Temps de cuisson : 50 minutes à 1h

Nombre de parts : 2 
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L'ORGE 

Valeurs nutritionnelles (orge, pour
100g) 

 Énergie (kcal) : 354 kcal
Protéines : 12g
Glucides : 73g 

Dont sucres : 0,8g
Lipides : 2,3g 

Dont saturées : 0,5g
Fibres : 17g

Sel : 0g 
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Quels sont ses bienfaits ? 

Comment le cuisine t-on ? 

L'orge est l'une des plus anciennes céréales existantes. Au-delà d'être le
principal ingrédient de la bière, c'est une céréale aussi bonne pour notre santé
que pour celle des animaux pour qui elle est très utilisée. Physiquement, elle
ressemble beaucoup au blé mais son goût est un peu plus prononcé que ce

dernier. 
 

L'orge améliore la digestion et le transit grâce à sa richesse en fibres solubles.
Sa richesse en fibres solubles permet également de diminuer les calculs biliaires.
Contient les 8 acides aminés essentiels (composants des protéines).
Riche en minéraux comme le fer (transport de l'oxygène dans le sang), le zinc (facilite la
cicatrisation et booste le système immunitaire ), le magnésium (récupération musculaire, lutte
contre la fatigue), le phosphore (bonne santé des os et des dents), la manganèse (indispensable à
plusieurs réactions métaboliques de l'organisme) et le cuivre (antioxydant permettant de protéger
les cellules).
Action favorable sur le taux de sucre dans le sang grâce à son indice glycémique faible. 
Riche en vitamines du groupe B : synthèse des glucides en énergie, fonctionnement normal du
système cérébral...
Lutte contre le mauvais cholestérol et permet donc de réduire le risque de maladies
cardiovasculaires.  

L'orge peut se cuisiner en grains, en flocons ou en farine. 

Orge mondé : première enveloppe extérieure retirée, le son et le germe sont conservés : riche en
nutriments. Il faudra compter 1h30 de cuisson. 

Orge perlé : le grain a été poli, le germe est retiré : plus pauvre en nutriments. Il nécessite pour sa part
40 minutes de cuisson. 

L'ORGE
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Pilaf d'orge aux épinards

Faites tremper l'orge dans un bol d'eau froide pendant 12h. Rincez puis
égouttez-le.
Pelez et émincez l'ail et l'oignon. Faites-les revenir dans une poêle avec 2 c. à
soupe d'huile d'olive. Au bout de 5 minutes, ajoutez l'orge  et le bouillon.
Couvrez et laissez cuire jusqu'à quasi absorption du liquide (environ 45 minutes).
Ajoutez les épinards un peu avant avec le jus de citron et les épices.
Lorsque tout le liquide a été absorbé, ajoutez les amandes, mélangez et servez. 

1.

2.

3.

250g d'orge pesé cru
200g d'épinards frais
1 oignon
2 gousses d'ail
1/2 jus de citron
500ml de bouillon de
légumes 
80g d'amandes 
2 c. à soupe d'huile d'olive

Poivre noir, curry 

RE
CE
TT
E

Orge mondé :
Temps de trempage : 12h

Temps de cuisson : 45 min à 1h 
Nombre de parts : 4 
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LE BOULGHOUR

Valeurs nutritionnelles
(boulghour, pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 342 kcal
Protéines : 12g
Glucides : 76g 

Dont sucres : 0,8g
Lipides : 1,3g 

Dont saturées : 0,2g
Fibres : 18g

Sel : 0g 
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Quels sont ses bienfaits ? 

Comment le cuisine t-on ? 

Le boulghour est une céréale dérivée du blé et à laquelle on a retiré le son, on
l'a ensuite séchée et concassée. Son grain est plus gros que celui de la

semoule de blé. Son goût s'apparente légèrement à celui de la noisette.

Le boulghour est riche en fibres solubles, il améliore donc la digestion et le transit.
Il est riche en vitamines, notamment du groupe B (production d'énergie, fonctionnement normal
du cerveau), E (puissant antioxydant qui permet de protéger les cellules de l'organisme) et K (rôle
important dans la coagulation sanguine).
Très bonne source de minéraux comme le phosphore (participe à la santé des os et des dents), le
magnésium (améliore la récupération musculaire), le fer (permet le transport de l'oxygène dans le
sang) et le zinc (assure le bon fonctionnement du système immunitaire et favorise la cicatrisation). 
Son indice glycémique est bas et permet de réguler le taux de sucre ainsi que le taux de
cholestérol sanguin. Il est également très rassasiant car se digère lentement. 
Effet positif sur la fatigue grâce à sa richesse en fer et en magnésium. 

Le boulghour se consomme en tant que féculent, comme la semoule par exemple. On peut le
consommer en accompagnement, chaud ou froid, en salade ou en taboulé. On peut également le
préparer en version sucrée, comme un riz au lait. 

Le boulghour n'a pas besoin de temps de trempage, il suffit de le faire cuire à la casserole dans
deux fois son volume d'eau pendant une dizaine de minutes. En fin de cuisson, il faut couvrir la
casserole et la mettre hors du feu. L'eau va être absorbée.

LE BOULGHOUR
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Buddha bowl au boulghour et légumes
grillés 

Faites bouillir 260ml d'eau dans une casserole puis déposez-y le boulghour.
Laissez cuire pendant 10 minutes puis couvrez la casserole afin que la totalité du
liquide soit absorbée. 
 Faites chauffer votre four à 200°. Lavez et coupez les légumes en rondelles ou
en morceaux. 
Placez-les dans un plat allant au four, badigeonnez d'huile et saupoudrez
d'épices. 
Enfournez 30 minutes puis servez avec le boulghour. Mélangez.

1.

2.

3.

4.

130g de boughour
1/2 aubergine 
1 courgette 
1 poivron ou plusieurs mini 

1 oignon rouge 
Une dizaine de
champignons de Paris 
Huile d'olive 
Poivre noir, herbes de
Provence, paprika 

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 0h
Temps de cuisson : 10 minutes

Nombre de parts : 2 

Option automne/hiver 
Remplacez les légumes par
de la courge, de la patate

douce, des champignons... 
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LE QUINOA

Valeurs nutritionnelles (quinoa,
pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 351 kcal
Protéines : 15g
Glucides : 58g 

Dont sucres : 0g
Lipides : 6g 

Dont saturées : 0,7g
Fibres : 7g

Sel : 0g 
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Quels sont ses bienfaits ? 

Comment le cuisine t-on ? 

Le quinoa est une pseudo-céréale qui se consomme comme une céréale  mais
qui appartient en fait à la famille des légumes à feuilles comme la betterave ou

l'épinard. Il existe deux variétés de quinoa : le blanc et le rouge. 

Le quinoa détient quasiment la même qualité nutritionnelle que d'autres céréales comme le blé.
Riche en protéines, plus que les pâtes ou le riz par exemple. Il est idéal pour combler les apports
en protéines quelque soit votre régime alimentaire (végétarien, vegan, flexitarien...).
Contient les 8 acides aminés essentiels à la bonne assimilation des protéines.
Riche en fibres (deux fois plus que les pâtes) améliorant alors la digestion et le transit. 
Ses glucides complexes et son indice glycémique bas permettent de prévenir les maladies cardio-
vasculaires et le diabète. En effet, il ne créé pas de pic de sucre dans le sang. 
Riche en minéraux et en oligo-éléments comme le fer (transport de l'oxygène dans le sang), le
cuivre (antioxydant permettant de protéger les cellules) et le potassium (rôle important dans la
contraction musculaire, notamment du coeur).
Le quinoa ne contient pas de gluten. Il est donc idéal pour les personnes intolérantes au gluten ou
pour celles qui veulent diminuer leur consommation. 

Le quinoa est un féculent que l'on peut consommer comme le riz ou les pâtes. Il peut également
remplacer la viande dans certains plats grâce à sa richesse en protéines. On peut le manger froid
comme en salade, ou chaud comme dans un risotto ou en accompagnement.

Le quinoa doit être rincé pour retirer son amertume. Placez-le ensuite dans une casserole et
recouvrez avec deux fois son volume d'eau. Faites chauffer à feu vif pendant 10 minutes. Couvrez
puis laissez reposer 5 minutes. 

LE QUINOA
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Galettes de quinoa et carottes 

Rincez le quinoa sous l'eau froide puis faites-le cuire dans une casserole avec
220ml d'eau. Laissez chauffer 10 minutes, retirez du feu puis couvrez et laissez
gonfler 5 minutes. 
Faites cuire les carottes 10 minutes à la vapeur ou dans une casserole d'eau
bouillante pendant 20 minutes
Dans un saladier, fouettez les oeufs, ajoutez le parmesan, l'huile et les épices. 
Écrasez les carottes et ajoutez-les dans le saladier avec le quinoa. 
Mélangez le tout. 
Dans une poêle, faites revenir un filet d'huile d'olive, formez des tas de pâte et
laissez cuire les galettes 6 à 8 minutes en les retournant à mi cuisson. 
Dégustez-les avec une salade. 

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

110g de quinoa pesé cru 

2 carottes (ou 200g de
courge) 
2 oeufs 
50g de parmesan 
1 c. à soupe d’huile d’olive 

Poivre noir, muscade 

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 0h
Temps de cuisson : 10 minutes

Temps de repos : 5 minutes
Nombre de parts : 4 
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LE MAÏS

Valeurs nutritionnelles (maïs cru,
pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 346 kcal
Protéines : 8,1g
Glucides : 67,2g 

Dont sucres : 4,5g
Lipides : 3,5g 

Dont saturées : 0,2g
Fibres : 6g

Sel : 0g 
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Le maïs est une très bonne source de glucides.
Sans gluten, il est idéal pour une alimentation sans ou pauvre en gluten.
Riche en minéraux comme : le phosphore (rôle essentiel dans la santé des os et des dents), le
magnésium (aide au bon développement des os, à a la récupération musculaire et au bon
fonctionnement du système immunitaire), le fer (aide au transport de l'oxygène dans le sang), le
manganèse (aide au bon métabolisme de l'organisme) et le cuivre (favorise la réparation des
tissus).
Riche en vitamines comme : les vitamines B1, B2 (participent à la production d'énergie à partir des
glucides et à une croissance normale), la vitamine B3 (participe à la production d'énergie à partir
des glucides mais aussi des lipides et des protéines), la vitamine B9 (acide folique) (participe à la
fabrication des cellules de l'organisme) et la vitamine C (propriétés antioxydantes, participe à la
bonne santé des os et des dents, participe au bon fonctionnement du système immunitaire,
favorise l'absorption du fer).
Source de fibres qui participent à une bonne digestion et un bon transit.

Quels sont ses bienfaits ? 

Comment le cuisine t-on ? 

Le maïs est surtout cultivé pour ses grains riches en amidon. On le cultive
comme une céréale et on le consomme régulièrement comme légume. Il peut

être consommé comme tel, en farine, en semoule ou en fécule. 

Le maïs peut être consommé de différentes façons : en grain à même l'épi ou en conserve, en farine,
en semoule (polenta), en huile, en son, en fécule ou en sirop.

Pour cuire un épi de maïs, il suffit de le plonger dans une casserole d'eau bouillante pendant 10
minutes. Vous pouvez également le cuire 15 minutes à 200° au four ou même au barbecue.

LE MAÏS
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Crème de maïs, carottes et saumon

Plongez l'épi de maïs pendant 10 minutes dans une casserole d'eau bouillante. 
 Récupérez 200g de maïs cuit.
Pelez et émincez l’oignon. Faites revenir l’huile d’olive dans une poêle puis faites
dorer l’oignon quelques minutes. Ajoutez le maïs, le lait, le jus de citron et les
épices. 
Laissez cuire une dizaine de minutes puis mixez. Réservez. 
Lavez et épluchez les carottes, coupez-les en rondelles puis faites-les cuire 12
minutes à la vapeur. 
Faites cuire le riz selon les indications du paquet. 
Retirez la peau du saumon et coupez-le en morceaux. Faites-les cuire à la poêle
quelques minutes puis ajoutez la crème de maïs et les carottes. 
Servez le riz puis le saumon et les carottes à la crème de maïs par dessus. 

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

2 pavés de saumon
1 épi de maïs 
1 petit oignon 
400ml de lait
Le jus d’1/2 citron
2 carottes 
1 c. à soupe d’huile d’olive 

Poivre noir, paprika
120g de riz basmati 

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 0h
Temps de cuisson : 10 minutes

Nombre de parts : 2 
La crème de maïs : 4 portions 
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LE BLÉ

Valeurs nutritionnelles (grains de
blé crus, pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 328 kcal
Protéines : 10g

Glucides : 61,5g 
Dont sucres : 1g

Lipides : 2,2g 
Dont saturées : 0,4g

Fibres : 11g
Sel : 0g 
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Quels sont ses bienfaits ? 

Comment le cuisine t-on ? 

Le blé est l'une des céréales les plus utilisées dans l'alimentation occidentale. Il
existe deux types de culture : le blé tendre et le blé dur. 

Le plus cultivé est le blé tendre car il peut se transformer en farine. Le blé dur,
comme son nom l'indique, est plus dur et plus riche en protéines. Il représente

4% de la production de blé. 

Le blé est riche en fibres s'il est consommé entier. Il facilite donc le transit et la digestion en cas de
non intolérance au gluten. 
Source d'antioxydants : protection des cellules de l'organisme et diminution du risque de maladies
cardiovasculaires. Le blé entier ou le son de blé sont plus antioxydants que le blé raffiné dépourvu
de ses nutriments. 
Le blé complet est une source intéressante de phosphore : rôle positif sur les os et les dents,
croissance des tissus.
Source de magnésium : développement des os, récupération musculaire, bon fonctionnement du
système immunitaire.
Source de potassium : aide à la contraction musculaire, notamment du myocarde (muscle
cardiaque).
Bon apport en fer : transport de l'oxygène, formation des globules rouges, fabrication de nouvelles
cellules.
Riche en vitamines du groupe B : participent à la production d'énergie.  
Source de vitamine E : antioxydant, renforce le système immunitaire. 
Source de vitamine K : aide à la fabrication des protéines qui participent à la coagulation sanguine.
Aide à la formation et au maintien d'une bonne santé osseuse. 

Attention néanmoins car selon le blé utilisé (raffiné, complet, son...), les valeurs nutritionnelles
différent.  

Le blé peut être consommé de différentes façons, la plus connue reste sous forme de farine. On peut
également le consommer en grains, en remplacement du riz ou des pâtes. 

Les grains de blé tendre se consomment en tant que féculent, en accompagnement dans des plats
chauds ou froids. Ils ne nécessitent pas de trempage et se cuisent dans une casserole d'eau bouillante
pendant 10 minutes.

LE BLÉ
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Blésotto aux courgettes

Pelez et émincez l'ail et l'oignon. Lavez la courgette et coupez-la en dés. Faites 
 revenir le tout dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. 
Faites chauffer le bouillon avec 500ml d'eau.
Au bout de 5 minutes, ajoutez le blé et le vin. Laissez-le s'évaporer
complètement puis ajoutez le bouillon petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.
Remuez régulièrement. 
En fin de cuisson, ajoutez la crème, le parmesan et les épices. Poursuivez la
cuisson 5 minutes puis servez. 

1.

2.
3.

4.

130g de blé
2 gousses d’ail 
1 petit oignon 
1 courgette
1 verre de vin blanc sec 

500ml de bouillon de légumes 

Huile d’olive 
Poivre noir, curry, gingembre 

100ml de crème soja 
30g de parmesan 

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 0h
Temps de cuisson : 10 minutes

Nombre de parts : 2 

Option automne/hiver :
Remplacez la courgette

par 200g de champignons
de Paris 
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LE RIZ

Valeurs nutritionnelles (riz cru,
pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 355 kcal
Protéines : 6,5g
Glucides : 78g 

Dont sucres : 1g
Lipides : 0,6g 

Dont saturées : 0g
Fibres : 1,4g

Sel : 0g 

49



IN
FO

S

Quels sont ses bienfaits ? 

Comment le cuisine t-on ? 

Le riz est une céréale riche en amidon, c'est la première céréale utilisée dans le
monde. Il existe plusieurs types de riz : brun, rouge, basmati, long, complet... Il

fait partie de la famille des féculents et a l'avantage de ne pas contenir de
gluten. 

Le riz est source de fibres, facilitant un bon transit et la digestion.
 Source de vitamines du groupe B, permettant la synthèse des glucides en énergie. 
Source de minéraux comme le potassium (aide à la contraction musculaire, notamment du muscle
cardiaque), le magnésium (récupération musculaire) et le phosphore (rôle essentiel sur la santé
des os et des dents). 
Permet une assimilation optimale des nutriments présents dans les fruits et légumes. 
Riche en glucides complexes, ce qui en fait une bonne source d'énergie. 
 Son indice glycémique varie en fonction du type de riz (riz blanc = 70, riz long = 60, riz complet =
50, riz basmati = 45). Moins il est cuit, plus son indice glycémique reste bas. 
Le riz complet ou brun reste le riz contenant le plus de nutriments par rapport au riz blanc. 
Le riz complet ou brun est également source de fer (transport de l'oxygène dans le sang), de
calcium (formation et solidité des os) et de zinc (facilite la cicatrisation). 
Sans gluten : idéal pour les personnes intolérantes ou souhaitant diminuer leur consommation de
gluten. 

Le riz est un féculent qui sert d'accompagnement dans de nombreux plats. Il se consomme aussi bien
avec de la viande, du poisson ou des légumineuses. 

Le plus fréquemment, la cuisson du riz se fait dans une casserole d'eau bouillante. Pour ne pas
l'égoutter ensuite, il faut compter deux fois son volume d'eau en le laissant cuire 10 à 20 minutes. 

Il est également possible de faire cuire le riz façon pilaf, en faisant revenir les grains de riz dans un filet
d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Il suffit ensuite de verser 1,5 fois le volume
d'eau du riz avec des épices au choix et de laisser cuire 15 à 20 minutes. 

On consomme également le riz sous forme de farine ou de crème.  

LE RIZ
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Poke bowl

Dans un bol, mélangez la sauce soja, l’huile de sésame, le jus de citron, les
graines de sésame et le gingembre.
Coupez le poisson en dés puis placez-les dans le bol. Mélangez, couvrez et placez
au frigo le temps de la préparation des bowl.
Faites cuire le riz dans une casserole d’eau bouillante pendant 12 minutes.
Réalisez des tagliatelles de carotte, coupez des rondelles de kiwi, de radis, de
fraises et de concombre. Coupez l’ananas en dés. Récupérez les grains de
grenade.
Dans les bowl, déposez le riz dans le fond puis les fruits, les légumes et le
poisson égoutté. Ciselez un peu de coriandre par dessus.

1.

2.

3.
4.

5.

120g de riz basmati

250g de poisson au choix (ou tofu fumé)

1 citron vert 

4 c. à soupe de sauce soja 

2 c. à soupe d’huile de sésame 

1 c. à soupe de graines de sésame

Gingembre 

1/2 grenade 

1 kiwi 
2 rondelles d’ananas 

6 radis 
1 carotte 
8 fraises (selon la saison)

1/2 concombre 

Coriandre

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 0h
Temps de cuisson : 12 minutes

Nombre de parts : 2 
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LES LÉGUMINEUSES
Trempage & cuisson 

Lentilles brunes

Lentilles corail 

Pois cassés 

Pois chiches 

Haricots blancs 

Haricots rouges 

Haricots noirs 

A quoi sert le trempage ?
Le trempage des légumineuses permet d'améliorer la disponibilité des
nutriments : vitamines et minéraux. Il améliore également la digestion en
neutralisant l'amidon. Le trempage va également accélérer le temps de cuisson
en ramollissant les légumes secs.

Aucun 

Aucun 

Aucun 

12h 

12h 

12h 

12h

25 minutes

10 minutes 

35 min

1h30

1h30

1h30 

1h30

3

1,5

2

2

2

2

2

 

Trempage Cuisson Volume d'eau
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LENTILLES BRUNES

Valeurs nutritionnelles (lentilles
crues, pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 270 kcal
Protéines : 23g
Glucides : 41g 

Dont sucres : 1g
Lipides : 1,6g 

Dont saturées : 0g
Fibres : 17g

Sel : 0g 
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Quels sont leurs bienfaits ? 

Comment les cuisine t-on ? 

La lentille est l'une des premières légumineuses a avoir été cultivée. Les lentilles
vertes et brunes sont les plus utilisées en France. Elles sont faibles en gras et riches
en protéines en plus d'être riches en nutriments. Elles ne nécessitent pas de temps
de trempage, contrairement aux autres légumineuses. Ces différents avantages en 

 font un aliment star pour remplacer la viande dans certains plats. 

Les lentilles sont riches en protéines et sont une alternative intéressante à la viande. Attention
néanmoins à les consommer avec une céréale pour faciliter leur assimilation.
Faibles en lipides 
Riches en minéraux comme le fer (composant de l'hémoglobine nécessaire au transport de
l'oxygène), le phosphore (rôle essentiel pour une bonne santé osseuse et dentaire), le manganèse
(rôle essentiel dans la construction des os et des articulations, activité anti-oxydante) et le cuivre
(entretien des cartilages et des os). 
Riches en vitamines du groupe B, permettant la synthèse des glucides en énergie. 
Source intéressante de fibres, facilitant le transit et la digestion. 
Leur richesse en acide folique et en magnésium joue un effet positif sur le coeur.
Riches en anti-oxydants qui permettent de lutter contre le cholestérol et le vieillissement des
cellules.
L'indice glycémique des lentilles est faible, elles rassasient plus longtemps que d'autres aliments
raffinés.

Les lentilles n'ont pas besoin d'être trempées avant cuisson. Il suffit de les rincer puis de les faire cuire
dans 3 fois leur volume d'eau pendant 25 minutes. 

Si vous avez des difficultés à les digérer, vous pouvez néanmoins les laisser tremper quelques heures
dans un bol d'eau froide avant leur cuisson.

Attention à ne pas les faire cuire trop longtemps pour ne pas les transformer en purée.
Les lentilles peuvent être consommées froides en salade ou chaudes dans plusieurs préparations (en
sauce, natures avec des céréales, en soupe, en farce, en Dahl, en ragout...)  

LENTILLES BRUNES OU VERTES
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Wraps aux lentilles et sauce tomate 

Rincez les lentilles puis faites-les cuire dans 300ml d'eau pendant environ 25
minutes. 
Pelez et émincez l'ail et l'oignon. Faites-les revenir quelques minutes dans une
poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajoutez la pulpe de tomates, les épices et les
lentilles, mélangez. 
Faites chauffer vos wraps, déposez la préparation aux lentilles et à la sauce
tomate avec le poivron coupé en dés, l'avocat coupé en lamelles et les petits
oignons blancs. 

1.

2.

3.

1 oignon
1 gousse d’ail
100g de lentilles (pesées crues)

1 filet d’huile d’olive
300g de pulpe de tomates

Poivre noir, paprika, persil

Une dizaine de petits oignons

blancs
1/2 avocat
1/2 poivron jaune 
4 wraps

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 0h
Temps de cuisson : 25 minutes

Nombre de parts : 2 

Option automne/hiver :
remplacez les poivrons par

des pousses d'épinards 
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LENTILLES CORAIL

Valeurs nutritionnelles (lentilles 
 corail crues, pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 335 kcal
Protéines : 28g
Glucides : 44g 

Dont sucres : 3g
Lipides : 2,1g 

Dont saturées : 0,2g
Fibres : 13g

Sel : 0g 
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Quels sont ses bienfaits ? 

Comment les cuisine t-on ? 

La lentille corail est une variété de lentilles qui a un goût plus sucré que la
lentille verte. Elle est plus digeste que les autres légumineuses et ne nécessite

pas de temps de trempage, ce qui en fait une légumineuse pratique à
consommer. 

Les lentilles corail sont riches en protéines végétales, elles peuvent remplacer la viande.
Riches en minéraux : phosphore (rôle essentiel dans la santé des os et des dents), zinc (rôle
important dans le métabolisme des macronutriments : protéines, lipides et glucides), fer
(composant de l'hémoglobine nécessaire au transport de l'oxygène), potassium (aide à la
contraction musculaire, notamment du muscle cardiaque) et magnésium (participe au
développement osseux, au fonctionnement normal du système immunitaire et à la récupération
musculaire).
Riches en vitamines du groupe B, permettant la synthèse des glucides en énergie.
Très digestes par rapport à d'autres légumineuses.
Rassasiantes grâce à leur faible indice glycémique. 
Riches en flavonoïdes et anthocyanes (antioxydants). Les antioxydants permettent de protéger les
cellules contre certains cancers, contre les maladies cardiovasculaires et certaines maladies liées
au vieillissement. 

Les lentilles corail sont très simples à cuisiner. Elles n'ont pas besoin de temps de trempage. Il suffit
de les rincer sous l'eau froide avant de les faire cuire 10 à 15 minutes dans 1,5 fois leur volume
d'eau. 
 
Elles se consomment plutôt cuites, comme dans un Dahl. 

LENTILLES CORAIL
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Dahl de lentilles corail et panais

Pelez et émincez l'ail et l'oignon. Épluchez les panais et coupez-les en petits dés. 
Dans une poêle à bords larges, faites revenir un filet d'huile avec l'ail, l'oignon, le
panais et les épices. Mélangez et faites revenir quelques minutes.
Rincez ensuite les lentilles corail et déposez-les dans la poêle. Ajoutez le bouillon,
couvrez et laissez mijoter 15 à 20 minutes en remuant de temps en temps. 
Versez la crème de coco, mélangez et servez avec du riz.  

1.
2.

3.

4.

2 panais
2 oignons
2 gousses d’ail

200g de lentilles corail pesées sèches

1 c.à soupe de curry

1 c. à soupe de curcuma

1 c. à café de cumin

500ml d’eau + 1 bouillon de légumes

240g de riz basmati

Persil, poivre noir

Huile d’olive

1 brique de crème de coco (200ml)

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 0h
Temps de cuisson : 10 minutes

Nombre de parts : 4 

Option printemps/été :
remplacez les panais par

des courgettes ou des
poivrons 
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POIS CASSÉS

Valeurs nutritionnelles (pois
cassés crus, pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 336 kcal
Protéines : 25g
Glucides : 54g 

Dont sucres : 8g
Lipides : 1,2g 

Dont saturées : 0,2g
Fibres : 7g

Sel : 0g 
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Quels sont ses bienfaits ? 

Comment les cuisine t-on ? 

Le pois cassé est issu de la même plante que le petit pois. En fait, le pois cassé
est un petit pois qui a été récolté plus tardivement et qui a été séché. 

Les pois cassés peuvent être utilisés comme féculent grâce à leur richesse en glucides complexes. 
Leur indice glycémique est bas et permet une sensation de satiété plus longue. 
Riches en minéraux : potassium (aide à la contraction musculaire, notamment du muscle
cardiaque), phosphore (rôle essentiel pour la santé des os et des dents), calcium (construction et
santé osseuse) et fer (transport de l'oxygène dans le sang).
Riches en vitamines du groupe B, permet la synthèse des glucides en énergie.
Riches en fibres, participant à la digestion et à un bon transit. 
Riches en protéines végétales. Il est recommandé de les consommer avec des céréales afin
d’améliorer l’absorption des acides aminés et donc l’assimilation des protéines ainsi que pour
faciliter leur digestion.
Sources de vitamines K (régulation de la coagulation du sang), E (antioxydant - rôle protecteur sur
les cellules de l’organisme), C (joue un rôle important sur le système immunitaire notamment) et A
(rôle sur la croissance et la bonne santé des cellules).
Pauvres en lipides.
Les pois cassés ne contiennent pas de gluten.

Les pois cassés se cuisinent surtout sous forme de purée ou de soupe. On peut également les utiliser

en tartinade (en remplaçant les pois chiches dans le houmous par exemple) ou en poêlée avec des

légumes. Ils seront plus digestes s’ils sont broyés plutôt qu’entiers.

Les pois cassés n'ont pas besoin de trempage. Vous pouvez néanmoins les rincer avant cuisson et les

faire cuire dans 2 fois leur volume d'eau pendant 35 minutes environ. 

POIS CASSÉS 
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Velouté de pois cassés et courgettes 

Passez les pois cassés sous l'eau froide puis faites-les cuire dans 360ml d'eau
bouillante pendant 35 minutes. 
Lavez les courgettes et épluchez-les, coupez-les en dés. Pelez et émincez l'ail.
Dans une grande casserole ou un faitout, faites chauffer un filet d'huile d'olive,
ajoutez l'ail et les dés de courgettes, laissez saisir 5 minutes puis ajoutez l'eau et
le bouillon, laissez cuire 20 minutes. 
Ajoutez les épices, les pois cassés et la crème puis mixez le tout.

1.

2.
3.

4.

180g de pois cassés pesés

cru 
Huile d’olive 
Curry, curcuma, muscade,

poivre 
2 gousses d’ail 
2 courgettes 
1 cube de bouillon de
légumes + 1L d’eau
150ml de crème de coco ou

de soja 

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 0h
Temps de cuisson : 35 minutes

Nombre de parts : 2 

Option automne/hiver :
remplacez les courgettes

par un grand poireau 
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POIS CHICHES

Valeurs nutritionnelles (pois
chiches crus, pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 378 kcal
Protéines : 20g
Glucides : 63g 

Dont sucres : 10g
Lipides : 6g 

Dont saturées : 0,6g
Fibres : 12g

Sel : 0g 
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Quels sont ses bienfaits ? 

Comment les cuisine t-on ? 

Le pois chiche est la légumineuse la plus utilisée en cuisine, surtout dans des
recettes salées mais aussi sucrées. On l'utilise notamment régulièrement dans

la cuisine orientale comme dans le couscous. Il sert également à réaliser le
fameux houmous. 

Les pois chiches sont riches en fibres et facilitent le transit et la digestion.
Riches en fer (transport de l’oxygène et formation des globules rouges dans le sang) et en
protéines végétales. Il est recommandé de les consommer avec des céréales afin d’avoir tous les
acides aminés essentiels.
Leur indice glycémique est bas et permet d’être rassasié plus longtemps. De plus, cela évite des
variations de glycémie (taux de sucre dans le sang).
Riches en minéraux : manganèse (aide au métabolisme de l'organisme), cuivre (réparation des
tissus), folate (ou vitamine B9 : participe à la fabrication des cellules de l’organisme), phosphore
(formation et maintien de la santé des os et des dents), zinc (prévention du vieillissement et
stimulation du système immunitaire), magnésium (récupération musculaire et développement
osseux), potassium (facilite la contraction musculaire, notamment du coeur).
Riches en vitamines du groupe B, permettant la synthèse des glucides en énergie.
Ils sont faibles en matières grasses. 

Les pois chiches se consomment comme tels. Il faut les faire tremper 12h dans un bol d’eau froide
avant de les faire cuire environ 1h30 dans 2 fois leur volume d’eau. Ils peuvent être écrasés comme
dans le houmous ou consommés entiers, comme dans le couscous ou en salade par exemple.

Il existe également de la farine de pois chiches, naturellement sans gluten. Il faut donc l’associer avec
une autre farine dans certaines recettes.

POIS CHICHES 
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Houmous

Faites tremper les pois chiches dans un bol d'eau froide pendant 12h. Egouttez-
les puis faites-les cuire dans 290ml d'eau pendant environ 1h30. 
Pelez et émincez l'ail. Si vous avez du mal à le digérer cru, vous pouvez le faire
revenir une dizaine de minutes dans une poêle avec un peu d'huile.
Placez les pois chiches cuits dans un mixeur avec l'ail, le jus de citron et les
épices. Mixez.
Ajoutez l'huile de sésame au fur et à mesure jusqu'à obtenir la consistance
souhaitée. 
Consommez-le froid sur une tartine ou en apéro. 

1.

2.

3.

4.

5.

145g de pois chiches crus

Le jus d’un citron jaune ou

vert
2 gousses d’ail 
Huile de sésame 
Paprika, gingembre
Optionnel : quelques
gouttes de tabasco

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 12h
Temps de cuisson : 1h30

Nombre de parts : 4 
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HARICOTS BLANCS

Valeurs nutritionnelles (haricots 
 blancs crus, pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 313 kcal
Protéines : 23g
Glucides : 45g 

Dont sucres : 2g
Lipides : 1g 

Dont saturées : 0,2g
Fibres : 15g

Sel : 0g 
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Quels sont ses bienfaits ? 

Comment les cuisine t-on ? 

Le haricot blanc est une légumineuse riche en nutriments qu’il est
intéressant de consommer. Il possède un goût doux et on le retrouve le

plus souvent dans des plats mijotés.
 

Le haricot blanc est riche en protéines végétales. Il est conseillée de les associer avec des
céréales pour retrouver l’ensemble des acides aminés essentiels. 
Il ne contient pas de graisses. 
Riche en potassium (participe à la contraction musculaire, notamment du coeur, rôle sur
le système nerveux).
Pauvre en sodium et possède des vertus diurétiques (augmentation des urines).
Source de vitamine B9 (participe au renouvellement des cellules de l’organisme. Il est
particulièrement intéressant au développement du foetus et donc à privilégier chez les
enfants et les femmes enceintes, ainsi que chez les personnes blessées) et B1 (synthèse
des glucides en énergie).
Riche en vitamine C (source d’énergie et action positive sur le système immunitaire) et en
vitamine A (croissance et développement).
Source de magnésium (facilite la récupération musculaire, réduit la fatigue, rôle sur la
santé des os et des dents).
Source de fibres, facilitant le transit et la digestion. Il permet une satiété plus longue.

Les haricots blancs doivent être trempés au moins 12h dans un bol d’eau froide. Rincez-les
ensuite avant de les faire cuire pendant 1h30 dans deux fois leur volume d’eau. 

On les consomme aussi bien chauds (comme dans le cassoulet, les plats mijotés…) que froids,
en salade par exemple.

HARICOTS BLANCS
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Tartines aux haricots blancs et tomate 

Faites tremper les haricots blancs pendant 12h dans un bol d'eau froide.
Égouttez et rincez puis faites-les cuire dans 200ml d'eau pendant 1h.
Pelez et émincez l'ail et l'oignon puis faites-les revenir dans un filet d'huile d'olive
dans une poêle.
Ajoutez la pulpe de tomates, le tabasco, les épices et le persil. Déposez-y les
haricots blancs cuits. 
Faites griller les tartines et déposez la préparation haricots/tomates par dessus.
Saupoudrez de parmesan. 

1.

2.

3.

4.

100g de haricots blancs crus

200g de pulpe de tomates ou de

tomates pelées
1 gousse d’ail 
1 petit oignon 
2 tranches de pain complet

Huile d’olive
Optionnel : Tabasco
Paprika, cumin, poivre noir

Parmesan 
Persil

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 12h
Temps de cuisson : 1h30

Nombre de parts : 2 
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HARICOTS ROUGES

Valeurs nutritionnelles (haricots
rouges crus, pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 337 kcal
Protéines : 23g
Glucides : 46g 

Dont sucres : 2g
Lipides : 1g 

Dont saturées : 0,1g
Fibres : 15g
Sel : 0,3g 
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Quels sont ses bienfaits ? 

Comment les cuisine t-on ? 

Le haricot rouge est souvent considéré comme une céréale ou un féculent  à
cause de sa teneur en amidon. Il s'agit bien d'une légumineuse très

consommée. C’est le haricot le plus consommé dans le monde. Il est riche en
nutriments et en protéines végétales. 

 

Le haricot rouge est une très bonne source de protéines végétales. Il ne contient nénamoins pas
tous les acides aminés essentiels (composants des protéines). Il est donc conseillé de l'associer à
des céréales pour avoir un aminogramme complet.
Riche en potassium et pauvre en sodium : propriétés diurétiques (augmentation du volume des
urines, élimination des déchets).
Excellente source de calcium (santé des os et des dents), de fer (transport de l'oxygène dans le
sang) et de cuivre (favorise la réparation des tissus).
Riche en vitamines du groupe B, permettant la synthèse des glucides en énergie. Et notamment en
vitamine B9 (acide folique) qui contribue à la croissance des cellules (essentielle notamment pour
la femme enceinte et le foetus).
Source de vitamine E : antioxydant principal de l'organisme.
Indice glycémique moyen : diminue le risque de diabète et de pic glycémique.
Source d'antioxydants qui protègent les cellules des radicaux libres, permettant alors de prévenir
les cancers ou les maladies liées au vieillissement.  
Pauvre en lipides. 

HARICOTS ROUGES

Les haricots rouges doivent être trempés pendant 12h dans un bol d'eau froide. Il faut ensuite les faire
cuire pendant 1h30 dans 2 fois leur volume d'eau. 

La recette la plus connue contenant les haricots rouges est le chili con ou sin carne. On les retrouve
également chauds ou froids en accompagnement et dans de nombreuses recettes mexicaines. On
peut aussi s'en servir dans des recettes sucrées comme le gâteau au chocolat en remplacement du
beurre par exemple.
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Chakchouka aux haricots rouges

Faites tremper les haricots rouges pendant 12h dans un bol d'eau froide. Rincez-
les puis faites-les cuire dans 200ml d'eau pendant 1h30. 
Pelez et émincez l'ail et l'oignon. Coupez le poivron en dés. Faites-les cuire
pendant 5 minutes dans une poêle à bords larges avec l'eau et un filet d'huile
d'olive. 
Ajoutez ensuite les tomates cerises, la pulpe de tomate, les haricots rouges et les
épices. Mélangez.
Creusez 4 trous dans la préparation et cassez-y les oeufs. 
Couvrez la poêle une dizaine de minutes et servez avec du pain complet grillé.

1.

2.

3.

4.
5.

2 gousses d’ail 
1 oignon 
400g de pulpe de tomate en dès

Une dizaine de tomates cerises 

2 càs d’eau
4 oeufs 
100g de haricots rouges crus

Coriandre, paprika 
1 poivron
Huile d’olive
Poivre noir, sel

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 12h
Temps de cuisson : 1h30

Nombre de parts : 2 

Option automne/hiver :
remplacez les tomates
cerises par de la patate
douce ou de la courge
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HARICOTS NOIRS

Valeurs nutritionnelles (haricots
noirs crus, pour 100g) 

 Énergie (kcal) : 341 kcal
Protéines : 22g
Glucides : 47g 

Dont sucres : 2g
Lipides : 1,4g 

Dont saturées : 0,3g
Fibres : 15,2g

Sel : 0,2g 
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Quels sont leurs bienfaits ? 

Comment les cuisine t-on ? 

Les haricots noirs sont originaires d'Amérique du Sud. Ils sont moins connus
que les haricots rouges ou blancs mais sont tout aussi riches en nutriments et

en bienfaits pour la santé. 

Les haricots noirs sont riches en protéines végétales et peuvent remplacer la viande dans certains
plats. 
Riches en fibres permettant de faciliter la digestion, de prolonger l'effet de satiété et de réguler le
taux de cholestérol sanguin.
Riches en fer. Celui-ci permet le transport de l'oxygène dans le sang mais a également une action
importante sur le système nerveux et immunitaire.
Riches en acide folique (vitamine B9), participant à la fabrication des cellules de l'organisme,
notamment des globules rouges. Le folate joue également un rôle sur le système nerveux et
immunitaire ainsi que sur la cicatrisation. 
Excellente source de magnésium qui joue un rôle essentiel sur le développement des os, la santé
dentaire et la récupération musculaire.
Riches en vitamine B1, participant à la synthèse des glucides pour produire de l'énergie.
Sources de potassium, participant à la contraction musculaire, notamment du coeur. 
Contiennent des antioxydants permettant de protéger les cellules des dommages engendrés par
les radicaux libres. Les antioxydants jouent donc un rôle important dans la prévention de cancers,
de maladies cardiovasculaires ou liées au vieillissement (Alzheïmer...).

Les haricots noirs doivent être trempés pendant 12h dans un bol d'eau froide. Il faut ensuite les faire
cuire pendant 1h30 dans 2 fois leur volume d'eau. 

Les haricots noirs se consomment comme leurs confrères, les haricots blancs et rouges. Ils peuvent
être cuisinés dans un chili sin carne en remplacement de la viande, en accompagnement avec des
céréales comme le riz, en ragoût, en soupe, en purée... 

HARICOTS NOIRS
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Burger au steak de haricots noirs 

Faites tremper les haricots noirs pendant 12h dans un bol d'eau froide. Rincez-
les puis faites-les cuire dans 200ml d'eau pendant 1h30. 
Placez-les dans un mixeur avec l'ail, la sauce soja, la farine et les épices. Mixez
jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. 
Formez 4 boules. Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle et étalez
les steaks. Faites cuire environ 5 minutes par face. 
Coupez les pains à burger en deux, tartinez de fromage frais puis montez votre
burger avec de la salade, une tranche de cheddar, un steak de haricots noirs, 1 à
2 tranches de tomate, une tranche de cheddar et refermez.

1.

2.

3.

4.

4 pains à burger 

8 tranches de cheddar

1 tomate 
Salade 
Fromage frais 

100g de haricots noirs pesés

crus 
2 gousses d’ail 

1 càs de sauce soja

50g de farine 

Poivre noir, sel, paprika, cumin,

herbes de Provence 

RE
CE
TT
E

Temps de trempage : 12h
Temps de cuisson : 1h30

Nombre de parts : 4 

Option automne/hiver :
remplacez les tomates par

des tomates séchées ou
des champignons 

82



M e s  i n g r é d i e n t s  :  
 

R e t r o u v e z  l ' e n s e m b l e  d e s  c é r é a l e s  e t  l é g u m i n e u s e s
c i t é e s  d a n s  c e t  e b o o k  s u r  

www . ka z i d om i . f r  
( é p i c e r i e  b i o  e n  l i g n e )   

- 2 0 €  s u r  l ’ a b o n n e m e n t  a n n u e l  a v e c  l e  c o d e  F I T S P A U 2 0

M e s  e b o o k s  :
 

-  T o u t  s a v o i r  s u r  l e  p e t i t - d é j e u n e r  -
-  M e s  r e c e t t e s  d e  N o ë l  s a i n e s  e t  g o u r m a n d e s  -

-  L e s  r e c e t t e s  i n d u s t r i e l l e s  r e v i s i t é e s  -  V e r s i o n  s a i n e s  e t
g o u r m a n d e s  

1  &  2  -
-  B i e n  m a n g e r  p e n d a n t  ( e t  a p r è s )  l a  g r o s s e s s e  -

-  2 5  r e c e t t e s  d e  p r i n t e m p s  -

Contacts

M o n  l i v r e  :  
1 0 0  r e c e t t e s  a u  f i l  d e s  s a i s o n s  -  

s a i n e s  e t  g o u r m a n d e s  

R e t r o u v e z  +  d e  2 5 0  r e c e t t e s  s a i n e s  e t  g o u r m a n d e s  s u r
www . f i t s p au . c om

f i t s p a u

84


