
Focus sur les légumineuses 

 

Pourquoi cette recette ?  

Parce qu’elle est faite avec des légumineuses. Et les légumineuses sont écologiques ! 

  

Les légumineuses sont les plantes à gousses qui donnent des graines telles que les 

lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois chiches, les pois cassés ou les 

fèves. On les appelle aussi les légumes secs. 

  

Ce sont des aliments de base depuis des millénaires. Ils sont sur les tables des humains 

du monde entier, à tous les repas. Prenez les haricots : les Anglais les mangent 

traditionnellement en sauce tomate un peu sucrée dès le petit déjeuner, les Mexicains 

en ont toujours une assiette à portée de fourchette à midi, les Japonais en font de 

délicieux petits gâteaux sucrés, les dorayakis et les Méditerranéens les mettent dans 

des soupes du soir (la soupe au pistou en France, le minestrone en Italie).  

 

Ces graines sont même l’aliment de base de spécialités aux quatre coins du monde : 

avec le pois chiche, on fait le houmous en Méditerranée, avec les haricots rouges, le 

chili au Texas et avec les lentilles, le dahl en Inde. 

  

Pourquoi cette popularité ? 

Parce que les légumes secs ou légumineuses sont écologiques ! 

- Elles sont très nutritives :  elles sont riches en protéines et autres nutriments. Elles 

ne sont pas très grasses. 

- Elles poussent facilement. Mieux encore, leur culture est bonne pour la terre car 

les légumineuses n’exigent pas d’engrais (elle fixe l'azote dans la terre et l’azote 

est utile pour les autres plantes.)  

- Sèches et gardées dans un endroit sec, elles se conservent bien. 

- Elles poussent un peu partout. Il n’est donc pas nécessaire de les faire venir de 

loin. C’est un avantage parce que le transport coûte de l’argent (essence, 

camion, chauffeur) et le transport participe à la création de CO2 qui elle-

même détraque le climat. Donc, mieux vaut manger des lentilles qui ont poussé 

près de chez nous qu’un avocat venu de l’autre côté de l’océan Atlantique, 

par avion ou par bateau. 

- Il faut moins d’eau pour produire une assiette de légumineuses que pour 

obtenir un beefsteak.  

- Elles ne coûtent pas très cher et bien moins cher que de la viande (aussi des 

protéines). 100 grammes de pois chiches apportent 140 calories et coûtent 20 

centimes tandis que 100 grammes de viande rouge apportent 150 calories et 

coûtent 2 euros, c’est-à-dire dix fois plus. 

  

Bien sûr, on peut toujours manger une banane qui vient de loin ou un petit beefsteak 

de temps en temps !  

Mais n’oublions pas de mettre des pois chiches dans le couscous et les salades.  

 

Voici une recette pour mettre encore plus de légumineuses dans notre assiette et pour 

vous aider à devenir des cuistots écolos ! 


