DES LÉGUMINEUSES AU MENU,
POUR UN REPAS SAVOUREUX
ET ÉCONOMIQUE!
Les légumineuses offrent de nombreux avantages : en plus d’être des sources
de protéines et riches en fibres, elles sont économiques. Elles sont également
disponibles en conserve pour une utilisation facile et rapide. Une bonne façon
d’obtenir de l’énergie et de calmer sa faim!

Comment ajouter des
légumineuses au menu?

•
•
•

On fait tremper ou pas?

Ajouter de petites quantités de légumineuses
aux recettes, puis augmenter au fur et à mesure
que l’on s’habitue.

Les légumineuses sèches sont plus économiques
que celles en conserve. Avant de les utiliser, il faut les
faire tremper dans l’eau, à la température de la pièce,
pendant 8 à 12 heures. Un truc pour sauver du temps :
on les fait tremper la nuit!

Remplacer la moitié de la viande d’une recette
que l’on aime, par des légumineuses (ex. la
moitié de la viande d’un pâté chinois par des
lentilles).

Les pois et les lentilles sont les seules légumineuses
qui n’ont pas besoin de trempage.

Ajouter des légumineuses aux soupes et aux
salades.

Suivez-nous sur Facebook!

Saviez-vous que pour éviter
certains effets indésirables
(ballonnements, gaz, etc.),
il suffit de bien rincer et
égoutter les légumineuses
avant de les utiliser?

Cette capsule est une initiative des infirmières scolaires du CIUSSS de l’Estrie - CHUS (CLSC King Ouest) membre de l’Alliance sherbrookoise
pour des jeunes en santé qui regroupe également la Ville de Sherbrooke, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, le
Regroupement des centres de la petite enfance des Cantons-de-l’Est, Sherbrooke Ville en Santé et plusieurs organismes communautaires.
Pour plus d’information, visitez le alliancesherbrookoise.ca.

RECETTE FACILE
FRITTATA MEXICAINE

(4 PORTIONS)
Ingrédients

1 oignon coupé en petits
morceaux

Préparation

2 tasses de légumes coupés
en petits morceaux

1 ) Placer la grille au centre du four et préchauffer
le four à 350 °F (180 °C).

1 cuillère à soupe d’huile
végétale

2 ) Utiliser une partie de l’huile pour graisser un
moule à tarte ou un plat en vitre de 25 cm
(9 pouces).

4 à 6 oeufs

3 ) Faire dorer l’oignon et les autres légumes dans
une cuillère à soupe d’huile, à feu moyen doux
dans une poêle antiadhésive.

¼ de tasse de lait

4 ) Mélanger les oeufs et le lait dans un bol à l’aide
d’un fouet, pendant la cuisson.

1 tasse de fromage râpé

5 ) Ajouter le fromage, le sel, le poivre ainsi que les
légumes cuits et les haricots noirs au mélange
d’oeufs. Bien mélanger.
6 ) Verser le tout dans le moule à tarte.

1 boîte de 540 ml d’haricots
noirs, rincés et égouttés
½ cuillère à thé de sel

¼ cuillère à thé de poivre

7 ) Cuire au four pendant environ 40 minutes,
jusqu’à ce que la frittata soit légèrement dorée
et gonflée.

Une autre option s’offre à vous :

•

La frittata peut aussi être servie froide, avec une
salade verte pour une assiette équilibrée.

