
Focus sur les légumineuses 

 

 

Pourquoi cette recette ?  

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

écologiques ! 

  

Les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois chiches, les pois 

cassés et les fèves, sont des graines que l’on appelle des légumes secs ou 

légumineuses. Les légumineuses sont aussi les plantes à gousses qui donnent 

ces graines.  

  

Les hommes mangent ces aliments depuis des millions d’années. Dans le 

monde entier, on mange des légumineuses. Exemple : les haricots. Les Anglais 

mangent des haricots blancs à la sauce tomate un peu sucrée dès le petit 

déjeuner. Les Mexicains ont toujours une assiette de haricots à table à midi. Les 

japonais font de délicieux petits gâteaux, les dorayakis, avec les haricots 

rouges. À Marseille, on en met dans la soupe au pistou. En Italie dans le 

minestrone. Avec ces graines, on fait des spécialités très connues. Avec le pois 

chiche, on fait l’houmous en Méditerranée. Avec le haricot rouge, on fait du 

chili au Texas. Avec la lentille, on fait le dahl en Inde, une sorte de soupe. 

  

Pourquoi cette popularité ? 

Parce ce que les légumes secs ou légumineuses sont écologiques. 

 

- Elles sont bonnes pour la santé. Elles sont très nutritives, riches en 

protéines comme la viande. 

- Elles sont bonnes pour la terre et faciles à cultiver. Leur culture est bonne 

pour la terre et évite de mettre des engrais. Elles poussent un peu partout 

facilement. 

- Elles se conservent bien. Quand elles sont sèches, on peut les garder 

longtemps dans un endroit bien sec. 

- Tout le monde peut en manger. Il n’est pas nécessaire de les faire venir 

de loin pour avoir. C’est aussi un avantage parce que les longs transports 

coûtent chers (essence, camion, chauffeur) et polluent. 

- Elles ne coûtent pas très cher, deux ou trois euros le sac de lentilles. 

  

Voici de bonnes raisons de manger régulièrement des légumineuses. 

 

La recette des boulettes va vous aider à devenir des cuistots écolos ! 


