
LÉGUMINEUSES
Les

Des aliments pleins d’atouts !
POURQUOI EN CONSOMMER ?

Pour la santé !1

Légumineuses + céréales 
= apport complet 

en protéines !

Fer

ProtéinesFibres

Pour le portefeuille !2

Les légumineuses 
non transformées 
sont PEU CHÈRES

Des économies 
pour acheter + 
de produits bio 

et locaux !

Pour l’environnement !3
Diminution de l’apport d’engrais 
azotés et limitation des émissions 
de gaz à effet de serre
Diversification des cultures
Réduction de l’utilisation de 
produits phytosanitaires

Lentilles vertes, lentillons, lentilles beluga, pois 
chiches, pois cassés… On en cultive dans le Perche !

2 FOISpar semaine*

Sensation de SATIÉTÉ = moins d’excès !

lentilles

LES PLUS CONSOMMÉES

C’est quoi ?
Les légumineuses sont des plantes 

dont le fruit est une GOUSSE.

soja

lentilles

pois chiches

pois cassés
haricots secs

ET DANS LE PERCHE ?

1 habitant sur 5 
consomme des 

lentilles plus d’une fois 
par semaine**

La diversification des protéines

haricots
rouges

pois 
chiches

La loi EGALIM impose
1 menu végétarien 

par semaine 
dans les restaurants 

scolaires

* Selon les recommandations de Santé Publique France. 
** D’après une étude réalisée en 2021, auprès de 244 habitants du Perche et 
17 structures de restauration collective.

Un atout pour 
consommer plus de 

protéines végétales...

....et économiser pour 
acheter de la viande 
responsable issue de 
l’élevage percheron !

À consomm
er

Des cultures pour la transition agroécologique !

Avec le soutien de :En partenariat avec :
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Houmous de pois chiches

Galettes de lentilles vertes

En entrée...

Ingrédients

100 g de pois chiches

1/4 càc de bicarbonate 

de soude 

100 ml d’huile d’olive

2 càs de tahin (purée 

de sésame)

50 ml de jus de  citron 

2 gousses d’ail 

Sel

Faire tremper les pois chiches dans le double de leur 
volume d’eau pendant 12h. Égoutter et bien rincer.
Placer les pois chiches dans une casserole, couvrir 
d’une fois et demie leur volume en eau et ajouter 
le bicarbonate de soude. Faire cuire 1h30 à 2h. Les 
grains de pois chiches sont cuits lorsqu’ils s’écrasent 
facilement.
Mixer ensuite les pois chiches avec le jus de citron, le 
tahin, l’ail et l’huile d’olive. Pour obtenir la consistance 
désirée, ajouter l’eau de cuisson. Saler à la fin, selon 
votre goût.
Le houmous se mange froid, à l’apéritif ou en entrée, 
avec des toasts de pain et/ou une salade verte.

... en plat...

Ingrédients
360 g de lentilles200 ml d’huile d’olive500 g d’oignons ou de poireaux

Curry
Huile de friture (si cuisson à la poêle)Sel

Faire tremper les lentilles dans le double de leur 
volume d’eau pendant 24h.
Hacher l’oignon ou les poireaux finement, et les faire 
revenir dans un peu d’huile d’olive avec du sel, jusqu’à 
ce qu’ils soient fondants. 
Égoutter les lentilles, puis les mixer en ajoutant l’huile 
d’olive au fur et à mesure. 
Incorporer dans la pâte ainsi obtenue les oignons 
(ou poireaux) et le curry.
2 OPTIONS DE CUISSON :
• À la poêle : faire chauffer l’huile de friture, puis 
former dans la poêle des galettes d’environ 8/10 cm 
de diamètre. Les retourner une fois le bord cuit, puis 
les égoutter sur du papier absorbant.

• Au four : préchauffer le four à 220°C. Sur une plaque de cuisson recouverte de 
papier sulfurisé, former des galettes d’environ 8/10cm de diamètre. Enfourner 
pendant une dizaine de minutes : les galettes doivent être bien dorées.

... et même en dessert !

Ingrédients

250 g de haricots 

rouges cuits

200 g de chocolat 

noir
60 g de sucre roux

1 càs d’huile

3 oeufs

Mixer ensemble les haricots rouges 
égouttés, le sucre et l’huile.
Faire fondre le chocolat au bain-
marie.
Mélanger le chocolat fondu à 
la purée de haricots rouges 
précédemment obtenue.
Ajouter les œufs battus et bien 
mélanger.
Verser la préparation dans un 
moule beurré et faire cuire 25 
min à 180°C.

ASTUCES & 
RECETTES
pour cuisiner les légumineuses

Gâteau au chocolat aux haricots rouges

Une recette de

Une recette de

Une recette de

Une recette de

Réalisé en 
partenariat avec :

Réalisation & photos : Parc naturel régional du Perche, 2021 • Contact : marie.fetiveau@parc-naturel-perche.fr et 02 33 85 36 36.

Mémo cuisine
Légumineuses Temps de trempage Temps de cuisson

Lentilles vertes et beluga Facultatif 20 à 30 min

Lentilles corail Aucun 15 min

Lentillons Facultatif 25 min

Pois cassés Facultatif 45 min (30 min si trempage)

Pois chiches 8 à 12 heures 45 min à 1h30

Haricots secs 8 à 12 heures 1h30

www.fantineencuisine.com


