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Les légumineuses regorgent de vitamines,

Danielle Lévesque, diététiste

Danielle Lévesque possède une longue expérience
comme diététiste en milieu hospitalier, principalement en clinique externe, elle fait maintenant de la
pratique privée dans quelques cliniques médicales
de la région de Montréal, dont la Polyclinique
Mai sonneuve-Rosemont.

artir à la découverte des légumineuses
Il
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1',: .*:r,., constitue une merveilleuse aventure santé.

suffit de les introduire graduellement à notre
alimentation: une fois par mois, une fbis par quinze
jours ou, pourquoi pas, une fois par semaine... Les
légumineuses s ' intègrent facilement à plusieurs plats:
soupe, salade, plats cuisinés, etc.
Les Québécois connaissent déjà certains mets à
base de légumineuses. On pense à la traditionnelle
soupe aux pois (pois secs) ou auxjuteuses fèves au
lard (haricots blancs) de nos grands-mères. La vaste
famille des légumineuses compte plusieurs autres
variétés moins connues et tout aussi nutritives.
Excellentes pour la santé, elles ne coûtent pas cher.
En ces temps de récession, voilà un avantage à
considérer.
Les légumineuses, désignées également sous
I'appellation de <légumes secs>> sont, en réalité, des
graines séchées provenant de plantes à gousses.
Elles seprésentent sous différentes formes etcouleurs
et on les divise en trois catégories:
. Les fèves ou haricots secs: haricots rouges (fèves
rognons), haricots blancs, haricots noirs, fèves de
soja, haricots de Lima, gourganes, etc.
. Les pois: entiers, cassés, chiches, etc.
. Les lentilles: vertes, rouges, brunes, etc.
t..,..-.i,:i I
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minéraux, de protéines et de flbres alimentaires. Du
côté de leur apport vitaminique, elles constituent
une très bonne source de thiamine, de riboflavine et
de niacine. Les minéraux ne sont pas en reste:
magnésium et phosphore s'y retrouvent en quantité.
Elles contiennent aussi du calcium. du fer. du manganèse et du cuivre.

Les légumineuses sont riches en glucides

complexes. Elles représentent donc une excellente
source d'énergie. Elles renf'erment très peu et souvent
aucun gras: le coeur ne s'en porte que mieux. Elles
se distinguent aussi par leur forte teneur en fibres
alimentaires: ce qui augmente leur effet de satiété.
En effet, une tasse de légumineuses cuites boure
autant sinon plus que soixante grammes (deux onces)
de viande, de poulet ou de poisson cuits.
Les aliments riches en fibres s'avèrent bénéfiques
pour le traitement du diabète et pour la prévention

des maladies cardiovasculaires. Les fibres

régularisent la glycémie et retardent la progression
des aliments hors de I'estomac, ralentissant, du
coup, I'absorption du glucose. Les fibres contribuent
à augmenter les HDL ou les bons transporteurs de
cholestérol et sont pauvres en matières grasses
favorisant par le fait môme la santé de nos artères.
Les protéines végétales que I'on retrouve dans les
légumineuses ont une moins bonne qualité nutritive
que les protéines animales contenues dans laviande,
la volaille, le poisson, les oeufs ou les produits
laitiers. Les protéines animales sont des protéines
complètes, c'est-à-dire qu'elles contiennent les huit
acides aminés essentiels au bon fonctionnement du
corps humain.
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Choisir les légumineuses fermes, brillantes et
bien colorées. Elles se conservent très longtemps à
I'abri de la chaleur, de la lumière et de I'humidité.
Avant de faire cuire les légumineuses, il fautrespecter
les règles suivantes:
1. Les laver à I'eau froide et les trier: enlever les
débris ainsi que les légumineuses qui sont
craquelées, ridées, blessées.
2.Les tremper dans une eau fraîche (sauf pour les
lentilles et les pois cassés) durant 12 heures ou
toute la nuit dans 3 à 4 fois leur quantité d'eau. Le
trempage réduit le temps de cuisson.
3 . Les rincer puis les faire cuire dans une eau fraîche.
Amener à ébullition, couvrir et faire mijoter sur
feux doux.
4. Faire cuire jusqu' à tendreté, elles doivent s' écraser
facilement avec le dos d'une fourchette.
5. Dans la plupart des recettes on peut remplacer une
sorte de légumineuses par une autre' I1 suffit
d'ajuster le temps de cuisson à celle choisie'
Une fois cuites et égouttées les légumineuses se
gardent dans un contenant hermétiquement fermé
pour une période de trois à cinqjours au réfrigérateur
et jusqu'à 6 mois au congélateur.
Pour une préparation et une cuisson rapides: on

Les protéines végétales sont des protéines

r'j:.{j

incomplètes, c'est-à-dire que I'on observe, dans leur
composition, une absence ou une quantité insuffisante
d'un ou plusieurs acides aminés essentiels. Voilà
pourquoi on conseille de les combiner ou de les
compléter avec une autre source de protéines
végétales. Ce qui manque à l'un est présent chez
1' autre . . . et 1e tour estj oué ! Les légumineuses peuvent
aussi être complétées par une source de protéines
animales. Voici quelques exemples de combinaisons
judicieuses:
1. Légumineuses + produits céréaliers
- Spaghetti sauce aux lentilles
- Soupe aux pois et pain
2. Légumineuses + noix ou graines
- Salade de haricots rouges et noix de Grenoble
- Salade de lentilles et amandes
3. Légumineuses + protéines animales
- Chili avec haricots et boeuf ou poulet

Durant la croissance (enfance-adolescence), la

grossesse et en période d' allaitement, 1'association

de protéines incomplètes doit toujours se faire à
f intérieur du môme repas afin de favoriser une
efficacité maximale des équipes d'acides aminés.
Les adultes, eux, peuvent combiner des protéines
complémentaires soit au cours d'un même repas,
soit au cours d'une même journée.
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retrouve, sur les tablettes des épiceries, des
légumineuses déjà cuites qui sont offertes en
conserve. Leur eau de conservation est salée, il suffit
simplement de les rincer.
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DURÉE DE CUISSON
NORNIALE

I

RENDEMENT

ll2heure

500 m1 (2 tasses)

I ll2heute
I l12hewe

500 ml (2 tasses)

t

heure

I ll2hewe
45 minutes

minutes
2 ll2 ù3 heures

45 à 60

1

7/2heve
3 heures

300 ml

(l

112 tasse)

500 ml (2 tasses)

tasses)
550 ml (2 Il4 tasses)
550 ml (2 \14 tasses)
500 ml (2

500 ml (2

tasses)

550 ml t2 ll4 tasses)
500 ml (2 tasses)
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Flatulence - gaz

Certaines personnes disent avoir des gaz ou des
fl atulences après avoir consommé des légumineuses.
Voici quelques conseils qui réduiront ou élimineront
ces conséquences gênantes:

l.Faites tremper les légumineuses dans le

Éftigérateur plutôt que dans un endroit chaud.
2. Jeter l'eau de trempage: elle contient des sucres
fermentescibles. Faire cuire les légumineuses
dans une eau fraîche.
3. Prolonger la cuisson: les légumineuses doivent
s'écraser facilement à la fourchette.
4. Le sucre augmente la fermentation, 1'éviter ou le
diminuer dans les recettes et éliminer les desserts
très sucrés.
5. Servir les légumineuses en purée.
6. Débuter avec de petites quantités. L'organisme

s'adapte graduellement au surplus de fibres
alimentaires. Les flatulences etles gaz s'atténuent
avec l'usage.
7. Lors d'un repas de légumineuses, il ne faut pas
servir un aliment susceptible de donner plus de
flatulences: brocoli, chou, etc.
8. Il existe sur le marché des gouttes qui aident à
prévenir la formation de gaz. On les retrouve
facilement sur les tablettes des pharmacies.
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Légumineuses et fer: attention!

a
a

:
il est recommandé de prendre un aliment :
riche en vitamine C au même repas que des :
Pour mieux absorber le fer des légumineuses,

légumineuses: orange, cantaloup, tomate,jus
de tomates, fraises, poivron, kiwi, etc. Il faut
aussi éviter de boire du thé, café ou boissons
gazeuses brunes (cola) au cours d'un repas où
les légumineuses sont inscrites au menu: ces
breuvages diminuent I'absorption du

fer.
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Gros merci à Lysanne Trudeau, diététiste à la
Fondation des maladies du coeur du Québec, de sa
collaboration.

Indique les mets dont I'information sur la teneur
en matières grasses et en sodium est disponible.
Les recommandations alimentaires pour la santé
des Canadiens et Canadiennes encouragent la
réduction de ces substances. Le programme Coeur
atout est un programme éducatif de la Fondation
des maladies du coeur du Canada.

nuricots blancs avec thon
Préparation: 5 minutes
Macération: 24hewes
Rendement: 5 portions
500 ml (2 tasses) de haricots blancs cuits sans
sel ou 1 boîte de 540 ml (19 oz) lavés*

petit oignon finement ciselé
8 olives vertes
150 g (5 oz) de thon
Vinaigrette:
5 ml (1 c. à thé) de moutarde
30 ml (2 c. à rable) de Xérès
45 ml (3 c. à table) d'huile d'olive
sel et poivre au goût
10 ml (2 c. à thé) de ciboulette, cerfeuil, aneth,
hachés et mélangés
1

*
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Pour toutes légumineuses en conserve, bien les
laver afin d'enlever tout le sel de l'eau de
conservation.

.
.
.
.
.

Aux haricots blancs cuits et égouttés, ajouter
I'oignon et la vinaigrette.
Couvrir et laisser mariner 24 heures au

réfrigérateur.
Aiouter les olives et le thon.
Saupoudrer d'herbes hachées.
Servir sur des feuilles de laitue.

Valeur nutritive par portion:
Energie: 984 kilojoules (235 calories)
Equivalent: 2 viandes + 1 I/2pain
Valeur nutritive: 17 grammes de protéines,22
grammes de glucides, 9 grammes de matières
grasses, 150 milligrammes de sodium
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Soope aux lentilles

Préparation: 10 minutes
Cuisson: t heure
Rendement: 6 portions
2 branches de céleri, coupées en dés
1 petit oignon, finement haché
2 carottes, pelées et coupées en rondelles
5 ml (1 c. à thé) de basilic
I mI (114 c. à thé) de graines de céieri
1 gousse d'ail, écrasée et hachée
250 mL (1 tasse) de lentilles
10 ml (2 c. à thé) de persil haché
1,5 litre (6 tasses) de bouillon de poulet chaudx
(voir recette)
poivre au goût

Valeur nutritive par portion:
Energie: 412 kilojoules (98 calories)
Équivalent: 1 pain + 1 viande
Valeur nutritive: 6 grammes de protéines, 12
grammes de glucides,4 grammes de matières
grasses, 1 l3 milligrammes de sodium

I

Vorillon de poulet
1 carcasse de

poulet

30 ml (2 c. ù soupe) de jus de citron
1 oignon moyen, piqué d'un clou de girofle
2 catottes, pelées et coupées en morceaux
2 gousses d'ail, non pelées
10 grains de poivre
15 ml (1 c. à soupe) de thym
I mI (l/4 c. à thé) de marjolaine
1 feuille de laurier

.
.
.
.

Dans le bouillon de poulet chaud, placer tous
les ingrédients.
Poivrer au goût.

Amener à ébullition.
Diminuer le feu et laisser mijoter à feu doux
une heure environ ou jusqu'à ce que les
lentilles soient bien cuites, s'écrasant
facilement avec le dos d'une cuillère.

N.B.: On peut passer cette soupe au mélangeur et
la servir sous forme de purée.
* Si les bouillons commerciaux ordinaires sont
utilisés, la teneur en sel (sodium) est alors trop

élevée pour rencontrer les normes du programme
Coeur atout de la Fondation des maladies du coeur.
Les autres valeurs nuffitives et énergétiques restent
cependant les mêmes. I1 se vend en vrac, dans
certains endroits, du bouillon déshydraté non salé.

.
.
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Déposer la carcasse, les os du poulet dans une
marmite.
Couvrir d'eau et ajouter le jus de citron.
Porter à ébullition, écumer et baisser le feu.
Couvrir, laisser mijoter doucement 3 heures.
Ajouter le reste des ingrédients, rajouter de
I'eau chaude si nécessaire.
Remettre le couvercle, ramener à ébullition.
Faire mijoter lentement une heure.
Laisser refroidir à la température ambiante.
Couler dans une passoire tapissée d'un linge.
Réfrigérer 2 heures sans couvrir et dégraisser le
bouillon.

Valeur nutritive par pofiion: Négligeable
Indique les mets dont I'information sur la teneur
en matières grasses et en sodium est disponible.
Les recommandations alimentaires pour la santé

des Canadiens et Canadiennes encouragent la
réduction de ces substances. Le programme Coeur
atout est un programme éducatif de la Fondation
des maladies du coeur du Canada.
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Cnili au poulet et aux trois haricots
Préparation: 30 minutes
Cuisson: 35 minutes
Rendement: 8 portions
30 ml (2 c. à table) d'huile
2 poitrines de poulet désossées et sans peau:
300 grammes (10 oz) ou 300 grammes de
dinde coupée en petits morceaux d'environ
un pouce
1 gros oignon

I piment vert coupé en morceaux
4 gousses d'ail écrasées

3 piments jalapeno, coupés en morceaux
796 ml (28 oz) de tomates en conserve
156 ml (5 1/2 oz) une boîte de pâte de tomates
15 ml (1 c. à table) de poudre de chili
15 ml (1 c. à table) de cumin en poudre
500 ml (2 tasses) de haricots rouges cuits sans
sel ou une boîte de 540 ml (19 oz) lavés*
500 ml (2 tasses) de haricots noirs cuits sans sel
ou une boîte de 540 ml (19 oz) lavésx
500 ml (2 tasses) de haricots blancs cuits sans
sel ou une boîte de 540 ml (19 oz) lavésx

{

.
.
.

Dans un grand récipient, faire chauffer 1'huile
et y ajouter le poulet, 1'oignon, le piment vert,
l'ail et les piments jalapeno.
Cuire à chaleur médium, en remuant souvent,
jusqu'à ce que les légumes soient tendres et que

le poulet soit blanc, environ 15 minutes.
Ajouter tous les autres ingrédients.
Couvrir et cuire 20 minutes.

Valeur nutritive par portion:
Energie: 1368 kilojoules (327 calories)
Equivalent: 3 viandes + 3 pains
Valeur nutritive: 25 grammes de protéines,47
grammes de glucides, 5 grammes de matières
grasses, 366 milligrammes de sodium.

x

Pour toutes légumineuses en conserve, bien les
laver afin d'enlever tout le sel de I'eau de
conservation.

nuricots rouges sauce tomate
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 20 minutes
Rendement: 4 portions
500 ml (2 tasses) de haricots rouges cuits sans
sel ou une boîte de 540 ml (19 oz) lavésx
2 oignons hachés finement
2 gousses d'ail écrasées
2 boîtes de 540 ml (19 oz) de tomates
30 ml (2 c. à table) de pâte de tomates
5 ml (1 c. à thé) de thym
10

ml (2 c. ù thé) de basilic

sel et poivre au goût

*

.

Pour toutes légumineuses en conserve, bien les
laver afin d'enlever tout le sel de 1'eau de
conservation.

.
.
.
.
.

Placer tous les ingrédients, sauf les haricots
rouges et le basilic, dans une grande casserole.
Porter à ébullition, baisser le feu et laisser

mijoter 20 à25 minutes.
Ajouter les haricots rouges et cuire encore 5
minutes.
Parfumer de basilic.
Servir avec des pâtes fraîches, du riz ou des
légumes chauds.

Valeur nutritive par portion:
Energie: 892 kilojoules (2I4 calories)
Equivalent: I ll2 viande+ 2 pains + I 1121égume
Valeur nutritive: 12 grammes de protéines,42
grammes de glucides, 1 gramme de matières
grasses, 555 milligrammes de sodium
PLETN SOLEilJATJTOMNE
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Suoce à spaghetti aux lentilles

Préparation: 10 minutes
Cuisson: 50 minutes
Rendement: 4 portions
2 oignons hachés finement
2 branches de céleri hachées
3 gousses d'ail écrasées
250 ml (1 tasse) de lentilles rouges
500 ml (2 tasses) de bouillon de boeuf
500 ml (2 tasses) de vin blanc sec ou d'eau
156 ml (5 l/2 oz) de pâte de tomates
15 ml (1 c. à table) de persil frais haché
5 ml (1 c. à thé) d'origan séché

{

Préparation: 15 minutes
Cuisson: 15 minutes
Rendement: 4 portions
2 gousses

.

6

premiers

ingrédients.
Couvrir et cuire à feu doux pendant 35 minutes.
{iouter les autres ingrédients et poursuivre la
cuisson encore 15 minutes, ou jusqu'à ce que les
lentilles soient bien cuites.
Servir sur des pâtes.

Valeur nutritive par portion:
Énergie: 754 kilojoules (180 calories)
Équivalent ll2 viande+ 1 pain + 1 légume
Valeur nutritive: 5 grammes de protéines, 21
grammes de glucides, I gramme de matières
grasses, 850 milligrammes de sodium

d'ail

.

écrasées

3 tomates coupées en petits morceaux
15 ml (1 c. à table) de basilic
2 ml (ll2 c. à thé) de paprika
5 ml (1 c. à thé) d'origan
2 pommes de terre en dés
250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet chaud
500 ml (2 tasses) de pois chiches cuits sans sel
ou 1 boîte de 540 ml (19 oz) lavés*
15 ml (1 c. à table) de persil
poivre au goût

Pour toutes légumineuses en conserve, bien les
laver afin d'enlever tout le sel de l'eau de
conservation.
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Dans un grand bol, placer les

Ragoût de pois chiches

1 oignon haché

I

.
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Placer tous les ingrédients dans le bouillon de
poulet chaud et cuire 15 minutes ou jusqu'à ce que
les pommes de teme soient cuites.
Servir.

Valeur nutritive par portion:
Énergie: 1038 kilojoules (248 calories)
Équivalent: l viande +2ll2pains + 1légume
Valeur nutritive: 12 grammes de protéines, 45
grammes de glucides, 3 grammes de matières
grasses, 497 mllligrammes de sodium

Indique les mets dont f information sur la teneur

en matières grasses et en sodium est disponible.
Les recommandations alimentaires pour la santé
des Canadiens et Canadiennes encouragent la
réduction de ces substances. Le programme Coeur
atout est un programme éducatif de la Fondation
des maladies du coeur du Canada.

