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Cuisine végétarienne – spécial 
graines germées 

Encart paru dans la revue Alliance Végétarienne n° 91 
(mars 2008) 

 

Les graines germées, un trésor de 
bienfaits 

Par caroline Barrois 
 Aujourd'hui, je vous invite à faire un détour par mon jardinet 
urbain où vous aurez le plaisir de contempler mes arbustes fruitiers en 
fleurs, de humer mes aromates et autres végétaux odoriférants, et de 
découvrir une petite curiosité qui suscite toujours le regard mi-
goguenard, mi-intéressé de mes invités : une petite serre en plastique 
contenant une myriade de petites graines, lesquelles sont coiffées 
d'une chevelure tantôt émeraude, tantôt safran ou encore lie de vin. 
Vous l'aurez compris : au menu aujourd'hui, nous avons des graines 
germées !  

Cultiver son jardin… sans jardin 
Remarquables par la prodigieuse variété de leurs saveurs, les 

graines sont très décoratives et complètent allégrement toutes sortes 
de préparations, simples ou sophistiquées, voire fantaisistes. En effet, 
elles se substituent aisément à la laitue dans les croques et autres club 
sandwichs, complètent les salades composées, accompagnent 
agréablement les crudités et enrichissent les potages. De plus, elles se 
prêtent particulièrement aux modes de cuisson rapides et diététiques 
tels que la vapeur ou le wok et de ce fait, elles peuvent parfaire à 
merveille les poêlées de légumes, apportant alors à toutes vos 
préparations une présentation raffinée et un élégant fumet.  

 Ces petites graines germées ne se contentent pas de mettre 
nos palais en émoi. Ce sont des trésors de bienfaits pour notre santé 
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dans la mesure où la germination permet une importante teneur en 
fibres, vitamines, minéraux et oligo-éléments et où leur biodisponibilité 
est intensifiée. La culture de ces graines présente des avantages 
certains lorsque l'on ne dispose ni du temps ni de l'espace pour une 
culture potagère. En 
effet, cette culture peut 
être pratiquée en 
appartement, nul 
besoin de terrasse ou 
de jardin pour 
procéder, dès 3 à 
6 jours, à une récolte ! 
En définitive, les graines 
germées nous 
permettent d'étendre le 
spectre gustatif de nos 
papilles tout en 
complémentant notre 
alimentation de façon 
optimale au gré de nos 
envies culinaires et de 
nos besoins 
nutritionnels.  

L’alchimie germinative 
 Avant de présenter la richesse que ces graines peuvent 
apporter à nos plats, intéressons-nous d’abord au processus même de 
germination. Il s’agit là de la poursuite du développement de la graine 
et, de ce fait, de ses phénomènes métaboliques et enzymatiques. Ce 
phénomène peut être assimilé à une prédigestion humaine. En effet, 
sous l'action d'enzymes, une grande majorité de l'amidon contenu dans 
les graines est dégradée en sucres simples, les protéines fractionnées en 
acides aminés et les lipides en acides gras, ce qui potentialise la 
digestibilité de ces nutriments. De plus, non seulement la valeur nutritive 
n'est pas diminuée mais la biodisponibilité des nutriments, des vitamines 
et des minéraux, est augmentée. Les facteurs inhibiteurs pouvant limiter 
l’assimilation sont en effet, en majeure partie, éliminés au cours de la 
germination, ce qui accroit la digestibilité protéique de 50 à 80 %. 
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La modification de ces graines s’effectue dans un milieu 
favorable regroupant humidité, lumière et oxygène en quantité 
suffisante. Précisons qu’au terme de ce processus, certaines graines 
seront couronnées de petites folioles qui, dès lors, vont assurer la 
fonction nourricière de la plante par le biais de la photosynthèse ; c’est 
pourquoi les jeunes pousses, contrairement au germe, sont riches en 
chlorophylle et requièrent une exposition prolongée à la lumière. Enfin, 
la germination permet 
aux graines « sèches » de 
se gorger d'eau - leur 
taux d'hydratation 
passant de 15 % à 90 % - 
et permet également 
d'accroître leur teneur 
vitaminique ainsi que 
leur assimilation dans la 
mesure où la 
prédigestion des 
substances nutritives 
permet une absorption 
plus rapide.  

Choisir un germoir 
 Vous êtes, à présent, déterminés à vous procurer un germoir, 
mais encore faut-il trouver le bon compromis parmi les nombreux 
modèles qui s'offrent à vous ... En réalité tout va dépendre de la 
fréquence d'utilisation de votre germoir et de la taille des graines que 
vous ferez germer. En effet, il existe deux grandes catégories de 
germoirs : les germoirs bocaux et les germoirs à plateaux. Les premiers, 
adaptés aux graines de calibre moyen à gros, se présentent sous la 
forme d'un bocal en verre fermé par un couvercle grillagé qui présente 
l'avantage d'être peu encombrant et pratique. Ils permettent de 
réaliser, avec un minimum d'outils, toutes les phases de la germination, 
du début du trempage (phase de pré-germination) jusqu’au terme de 
la germination. En revanche, ce type de germoir ne permet de cultiver 
qu'une seule espèce à la fois : il n’est donc à conseiller que pour les 
petites quantités et les usages occasionnels. Le prix de ces premiers 
germoirs varie entre 8 et 10 euros.  
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Si les seconds n’intègrent pas la phase de pré-germination, ils 
sont plus élaborés : ils se présentent sous la forme d'une tour verticale, 
figurant un cuit-vapeur, sont constitués de 3 ou 4 paniers et reposent sur 
un récupérateur d'eau. Ils permettent de procéder à plusieurs cultures 
simultanément et de cultiver tous les types de graines, même les plus 
petites. Votre choix se portera sur ce modèle si vous souhaitez disposer 
quotidiennement de graines germées fraîches en quantité nécessaire 
ou bien nourrir l’ensemble de votre famille. Les germoirs à plateaux 
disposent d'un système de diffusion 
de l'eau très pratique : deux verres 
d'eau suffiront à rincer l'intégralité 
de vos graines, eau qui viendra 
s'écouler naturellement dans le 
réservoir, avantage que ne 
présentent pas les germoirs bocaux 
puisqu'ils doivent être placés 
directement sous le jet du robinet 
nécessitant plusieurs manipulations 
afin d'égoutter convenablement les 
graines.  

Les germoirs à plateaux 
existent en deux matériaux : la terre 
cuite présente l'avantage d'assurer 
un taux d'humidité certain et une 
température optimale à l'intérieur et 
ce, quelle que soit la température de la pièce, mais ces germoirs 
posent néanmoins certains problèmes sanitaires dans la mesure où les 
petites graines et leurs spores peuvent se glisser dans la structure 
poreuse, s'y putréfier et contaminer les récoltes ultérieures. En toute 
objectivité, même avec un entretien méticuleux, ce produit ne permet 
pas d'assurer une qualité hygiénique suffisante, et reste donc, 
globalement, un investissement peu rentable et peu propice à la 
consommation, qui plus est dans un environnement composé de 
populations fragiles telles que les nourrissons, les personnes âgées, 
enceintes ou immunodéprimées. La seconde solution correspondant 
au germoir à plateaux en plastique semble être plus adéquate tant 
d'un point de vue pratique que sanitaire et financier puisque son prix 
est d'environ 20 €.  
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Attention à l’hygiène 
Quelque soit le modèle sur lequel votre choix se portera, il est 

essentiel de rappeler que pour un rendement intéressant autant en 
terme de quantité que de qualité, il est nécessaire de respecter deux 
règles d'hygiène simples : procéder au lavage de vos mains avant et 
après avoir manipulé les graines et nettoyer consciencieusement votre 
germoir après chaque utilisation. Ces règles d’or empêchent de voir se 
développer des micro-organismes toxiques tels que des moisissures qui 
gâcheront nécessairement toute récolte. Si malgré tout, des moisissures 
apparaissaient, il serait souhaitable de laver le germoir dans une eau 
chlorée (2 cuillérées à soupe d’un produit désinfectant pour 1 l d'eau, à 
titre d’indication) puis de rincer abondamment avant de le réutiliser. 
Précisons enfin qu’il n'est pas conseillé, et même contre-indiqué pour les 
personnes fragiles, de mettre ses graines à germer dans un sac ou tout 
autre emballage. Ces autres systèmes D qui peuvent paraître aisés 
d'utilisation sont d'un point de vue sanitaire, déplorables. En effet, les 
conditions de culture et notamment l'immersion des graines dans un 
environnement peu sain, induisent la prolifération de micro-organismes.  

Conseils pour une bonne germination 
Après avoir défini les quelques mesures simples d’hygiène, nous 

pouvons nous intéresser à la technique de germination. Il est conseillé 
de débuter avec 2 cuillérées à soupe de graines sèches, dosage que 
vous ajusterez ultérieurement en fonction de votre consommation. La 
veille, vous pouvez procéder à une étape, certes, facultative, mais qui 
influencera favorablement la germination : les graines sèches étant 
sensibles au choc thermique, mettez-les dans votre réfrigérateur. 
Ensuite, il faut procéder à la phase de pré-germination. Faites tremper 
les graines dans une eau peu minéralisée, la durée d'imbibition 
dépendra du degré d'hydratation des graines (voir le tableau) et 
engendrera leur gonflement. Au terme de ces quelques heures, les 
graines ne seront plus en état de dormance et seront propices à la 
germination. Dès lors, vous devrez vidanger toute l'eau de trempage et 
procéder à un rinçage intense. Répartissez ensuite les graines sur le 
plateau de votre germoir en veillant à ne pas surcharger celui-ci et de 
telle façon qu'elles puissent respirer et se développer de façon 
optimale. Placez-les à température ambiante, à savoir entre 18 et 25°, 
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dans une pièce aérée et éclairée, sans les exposer directement aux 
rayons du soleil. Notez que les jeunes pousses seront plus ou moins 
vertes selon le degré d'ensoleillement ce qui induira également des 
modifications gustatives. Le plan de travail de votre cuisine est 
parfaitement adapté mais il faut éviter les bords de fenêtre trop 
fortement ensoleillés et les placards où l’air n'est pas suffisamment 
renouvelé et où la poussière, qui règne en maître, risque de se déposer 
sur les graines. Rincez vos graines 2 fois par jour afin de garantir une 
salubrité adéquate et sachez que, dès lors que la température dépasse 
22°, un 3ème lavage s'impose. Au fil des jours, vous aurez le plaisir 
d'observer la croissance de vos petites plantations sans omettre de 
veiller à leur taux d'humidification, la pulvérisation douce et fine d'un 
brumisateur étant idéale.  

Certaines graines 
produisent une gélatine 
végétale nommée 
mucilage, fruit de la 
réaction entre certains 
glucides et l'eau : le plus 
pratique est alors de 
cultiver simultanément 
des graines de luzerne 
qui, du fait de leur 
structure, ont la capacité 
d'absorber cette 
substance. Il existe une 
autre technique, plus 
fastidieuse : démarrer la 

culture sur une petite assiette recouverte d'une compresse de gaze et 
arroser soigneusement. Après avoir procédé à la récolte, rincez 
abondamment les graines germées avant de les servir.  

Quant aux graines de légumineuses, sachez qu'elles requièrent 
une courte cuisson avant d'être consommées afin d'en améliorer la 
digestibilité sans en altérer la valeur nutritive. Dans l'éventualité où vous 
ne les consommeriez pas le jour même, conservez-les au réfrigérateur 
48 h maximum après la récolte et pour les plus fragiles, telles que les 
graines germées de tournesol, en raison de leur composition lipidique, 
ne les conservez pas plus de 24 h. 
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Du bio, et pas n’importe quoi 
Enfin, après ces quelques conseils quant à votre plantation, 

après avoir défini les règles de germination et avant d'exposer les vertus 
nutritionnelles spécifiques à chaque graine, il convient de rappeler que 
et vendues spécialement à cet effet dans le commerce. Seules les 
« graines à germer » sont comestibles. Mais rien ne vous empêche pour 

autant de choisir les graines 
de céréales et les 
légumineuses courantes du 
rayon épicerie qui suffisent 
amplement. Enfin, ne vous 
lancez pas dans des 
expériences culinaires qui 
pourraient être dangereuses 
pour vous et les vôtres : en 
effet, certaines graines de 
légumes aussi connues que 
la tomate ou l'aubergine ne 
doivent pas être germées 
car elles contiennent des 
produits toxiques 
(solanacées en général). 
Quant au soja jaune 
(ingrédient de base du lait 

ou du tofu), à ne pas confondre avec le haricot mungo souvent 
dénommé « soja » vert, il doit impérativement être longuement cuit 
avant d’être consommé.  

 

 
Ci-après quelques mots sur les graines les plus courantes : 
(T =  « durée de trempage » et G = « durée de germination ») 
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PRINCIPALES VERTUS 
NUTRITIONNELLES 

CULTURE SAVEUR 

Amarante 
Très riche en protéines et glucides. 
Elle ne contient pas de gluten, c'est 
une excellente alternative aux 
céréales germées chez les 
personnes souffrant de la maladie 
cœliaque (intolérance au gluten). 
Sa richesse en nutriments essentiels 
en fait le partenaire idéal de tous et 
à tous les âges de la vie, en 
période de croissance surtout et 
particulièrement chez les femmes. 
On y trouve, en quantité élevée, du 
calcium (4x plus que le blé) avec 
un bon rapport 
calcium/phosphore*, du fer (2x plus 
que le blé) et du magnésium. C'est 
également une bonne source de 
vitamines A et C. 

T :  

12 h 

 

G :  

2-3 jours 

 

Facile 

Très décorative, la graine jaune 
pâle, se coiffe d'une belle pousse 
rosée ou écarlate. Sa saveur est très 
particulière. À la fois épicée et 
sucrée, elle rehaussera 
agréablement toutes vos 
préparations. Elle peut servir de 
base à la confection de palets, être 
utilisée comme « pâtes à potage » 
dans des soupes aussi diverses et 
variées que les bouillons et les 
minestrones ou plus simplement en 
accompagnement de légumes.  

Azuki 
D’une grande richesse en protéines 
et glucides ainsi qu’en vitamine B9, 
elles sont, de ce fait, très indiquées 
en période de grossesse mais 
également durant l'allaitement 
puisqu'elles sont galactogènes**. 
On y trouve aussi, en quantité 
importante, du phosphore, du fer et 
du magnésium. 

T :  

12-18 h 

 

G :  

2-5 jours 

 

Facile 

Notons que l'ovalisation des graines 
au terme du trempage est normale. 
Elles peuvent être consommées 
durant toute la période où le germe 
mesure entre ~0,5 cm  et ~2 cm. 
Dotées d'une excellente 
digestibilité, elles sont substantielles 
et leur très grande finesse de goût, 
délicatement sucré, évoque la 
châtaigne. Décorative, la graine 
rouge est surmontée d'un petit 
germe blanc. 
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Blé 
Remarquables par leur valeur 
nutritive exceptionnelle, ce sont de 
véritables graines de santé. Elles 
sont conseillées à tous, à 
l'exception des intolérants au 
gluten. Apportant une quantité 
élevée de glucides et de protéines, 
elles ont un puissant pouvoir 
satiétogène***. Elles contiennent la 
quasi totalité des vitamines et 
minéraux : soulignons en effet une 
teneur élevée en magnésium, en 
vitamine B1 (15 fois plus que dans la 
viande), E et C (laquelle n'existe 
pas dans la forme sèche du grain 
de blé) et en vitamine B9, qui en 
fait un allié de choix pour les 
femmes enceintes. Très indiquées 
chez le sportif également. 

T :  

12 h 

 

G :  

2-3 jours 

 

Facile 

Discrètes et finement sucrées, les 
amateurs de saveurs prononcées 
risquent de les trouver peu 
expressives. Les graines sont 
consommables dès que le germe 
pointe et jusqu'à ce que la pousse 
mesure ~1 cm . Elles s'intègrent à un 
grand nombre de préparations. 
Crues en salade, crudités et taboulé 
ou en vue d'épaissir une compote 
de fruits. Elles peuvent être 
saupoudrées dans des préparations 
chaudes telles que le minestrone, le 
risotto, les omelettes, les galettes de 
légumes et les potages afin de les 
enrichir.  

NB : Ne pas confondre le blé germé 
avec le germe de blé, partie 
germinative du grain de blé extraite 
en vue de produire une huile. 

Chou vert, chou rouge et chou  chinois 
Complément nutritionnel de choix, 
le chou, de façon générale, 
constitue une source 
exceptionnelle en substances 
soufrées, lesquelles sont anti-
cancérigènes ; notons une teneur 
élevée en calcium, magnésium, fer 
et zinc. Ayant une teneur certaine 
en vitamines A et K, elles sont 
également très bien pourvues en 
vitamine C et B, notamment B9, qui 
en font l'allié de choix des femmes 
enceintes. 

T :  

6-8 h 

 

G :  

4 jours 

Se consomment lorsque les pousses 
atteignent 2 à 3 cm. Très digestes, 
leur saveur, fraîche et moelleuse, 
leur permet d'accompagner tous 
les types de préparations même s'il 
est vrai que c'est en salades ou en 
taboulés qu'elles régaleront le plus 
nos yeux et nos palais. Les choux 
sont très colorés et de ce fait très 
décoratifs, surtout le chou rouge 
dont les graines se coiffent d'un 
superbe panache rose fuchsia à 
tige blanche surmonté de deux 
petites feuilles vert émeraude.  
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Cresson 
Graines mucilagineuses de haute 
qualité nutritionnelle, elles ont une 
teneur en calcium, magnésium, 
zinc, provitamine A, vitamine C et 
K, tout à fait remarquable. Elles se 
distinguent également par la 
présence, en quantité notable, de 
substances soufrées et par la 
qualité des acides gras qu'elles 
renferment. Ces derniers sont d'une 
grande valeur pour l’équilibre 
nutritionnel : en effet, l'action 
protectrice des acides gras 
polyinsaturés vis-à-vis des 
pathologies cardio-vasculaires n'est 
plus à démontrer. 

T :  

2-6 h 

 

G :  

4-5 jours 

 

 

Elles peuvent être consommées dès 
que les pousses atteignent 1,5 cm 
mais il est communément admis 
d'attendre 4 cm en raison du fait 
qu'on les consomme généralement 
en garniture : en remplacement 
d'une salade ou pour 
accompagner une galette de soja 
ou une terrine de légumes. Leur 
caractère, piquant et poivré, est 
hautement aromatique et régalera 
les palais de tous les amateurs, 
néophytes ou éclairés, de salades 
épicées. 

Haricot mungo (soja vert) 
Sa teneur en protéines est très 
appréciable, tant quantitativement 
que qualitativement, dans la 
mesure où les acides aminés 
essentiels sont bien répartis et en 
quantité satisfaisante. Ajoutons que 
les pousses de haricots mungo sont 
également riches en calcium, en 
fer, en vitamine C, B1 et E.  

 

T :  

18-24 h 

 

G :  

4-6 jours 

 

Facile 

Elles se consomment crues ou 
légèrement cuites, dès que le 
germe atteint 2 cm et ce jusqu' à 
7 cm. Leur saveur est exotique, 
rafraichissante et sucrée. Légères et 
croquantes, elles sont très prisées en 
salade ou en sandwichs, et plus 
particulièrement avec les tomates, 
les poivrons et les carottes râpées. 
Notons qu'en vue de faciliter la 
digestion, on peut attendre le 6ème 
jour avant de procéder à la récolte 
mais aussi peler leur pellicule verte.  

NB : Ne pas confondre le soja jaune 
qui est à la base du tofu ou du lait 
qui lui doit être cuit avant d'être 
consommé ! 
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Lentilles corail, vertes ou blondes 
Une abondance de protéines et de 
glucides leur confère un fort 
potentiel satiétogène***. Elles sont 
caractérisées par leur extrême 
richesse en calcium (3 fois plus que 
dans les céréales) et en fer avec 
une très bonne biodisponibilité en 
raison d'un excellent ratio 
calcium/phosphore*, lequel est 
favorable à une bonne assimilation 
de ce minéral (7 fois plus que les 
épinards). Elles sont également bien 
pourvues en vitamine A, C, B9 et B 
en général, en manganèse et en 
zinc. C'est une mine de nutriments 
particulièrement indiquée chez la 
femme enceinte dont les besoins 
en protéines, minéraux et vitamines 
sont accrus. Aussi sont-elles 
allaitantes dans la mesure où elles 
ont des propriétés galactogènes**. 

T :  

12-24 h 

(dans 
3 fois leur 
volume 
d'eau) 

 

G :  

3 à 6 jours

 

 

Elles peuvent être consommées 
crues ou cuites rapidement à la 
vapeur, dès que le germe apparaît 
et en jeune pousse (2 à 20 cm). 
Sachez que l'intégralité de la graine 
germée, à savoir : le germe, les 
folioles et les racines, est comestible. 
Très croquantes, leur saveur 
délicate et sucrée rappelle celle de 
la noisette. Particulièrement 
digestes, elles serviront de base à 
des salades rafraîchissantes et 
rassasiantes mais également à des 
minestrones et autres potages ou 
encore des risotto. Précisons que 
parmi ces trois espèces, les lentilles 
blondes germées ont la saveur la 
plus discrète tandis que les lentilles 
corail ont la saveur la plus 
prononcée. 

NB : il faut absolument utiliser des 
graines non cassées. 

Luzerne (alfalfa) 
Trésor de bienfaits, elle est riche en 
protéines dont la composition en 
acides aminés essentiels est 
exemplaire car très bien équilibrée. 
C'est une des graines germées les 
plus complètes d'un point de vue 
nutritionnel. En effet, toutes les 
vitamines y sont bien représentées 
et l’on peut noter la présence de 
minéraux aussi essentiels que le fer, 
le calcium, le phosphore et le 
magnésium. Ceci en fait un choix 

li t i j di i à t l â

T :  

4-6 h 

 

G :  

3-7 jours 

 

Facile 

 

De culture aisée et prolifique, sa 
saveur est particulièrement discrète 
et délicate. On l’additionnera, de 
préférence en fin de cuisson, dans 
toutes les préparations 
s'apparentant à un potage même si 
elle se marie à merveille avec le 
tofu et les crudités. Enfin, se 
substituant aisément à toutes les 
salades, elle a également sa place 
en sandwichs apportant ainsi 
fraîcheur et originalité. 
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alimentaire judicieux à tous les âges 
de la vie. Soulignons qu'elle a une 
action de régulation sur la glycémie 
doublée de propriétés 
hypocholestérolémiantes et de ce 
fait, constitue un aliment à 
privilégier chez les personnes 
souffrant de diabète ou 
d'hypercholestérolémie.  

 

NB : Sa structure lui confère la 
capacité d'absorber le mucilage 
produit par les autres graines. 

Quinoa (blanc ou rouge) 
C'est une véritable graine de 
vitalité, très indiquée à tous les âges 
de la vie, chez le nourrisson comme 
chez la personne âgée. En effet, 
c'est un excellent succédané des 
céréales dans la mesure où ses 
utilisations culinaires sont identiques 
à celles-ci mais qu'il est exempt de 
gluten et de ce fait il convient 
parfaitement aux personnes 
intolérantes. Caractérisée par 
l'abondance en protéines de 
bonne qualité biologique, sa 
composition en acides aminés 
essentiels est très équilibrée 
puisqu'ils sont tous présents dans 
des quantités appréciables. À 
portion égale, il en apporte 
d'ailleurs plus que la plupart des 
céréales et il est, de facto, très 
indiqué chez les sportifs. C'est 
l'aliment à privilégier si l'on veut 
s'assurer une très bonne 
complémentarité avec une 
préparation à base de légumes et 
de légumineuses. Ces graines 
rassasiantes sont une source 
appréciable de fer très bien 

T :  

4-12 h 

 

G :  

1-6 jours 

Les graines se consomment à partir 
de l'apparition du germe et jusqu'à 
ce que la pousse atteigne 3 cm. Sa 
saveur aux notes fines et parfumées 
de blé tendre permettra toutes les 
associations culinaires, et ce, des 
plus simples aux plus sophistiquées. 
Parfaites pour épaissir vos potages, 
les graines de quinoa se substituent 
allégrement aux céréales dans tous 
les hors-d'œuvre tels que les 
taboulés ou les salades, ainsi que 
dans un minestrone ou un risotto. Il 
ravira également les palais en duo 
avec de succulents légumes, et en 
particulier avec les champignons et 
les légumes du soleil, afin de réaliser 
de savoureuses recettes complètes 
et équilibrées. Soulignons enfin 
qu'elles entrent aisément dans la 
composition de préparations 
sucrées, afin de compléter une 
coupe de fruits frais, sachant qu’il 
est d’autant plus prisé et original de 
la dresser avec de l'ananas. 
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assimilé par l'organisme, de 
magnésium, cuivre, zinc, 
manganèse et de vitamines B et E. 
Enfin, sa composition en acide gras 
est particulièrement équilibrée 
puisqu'on retrouve, à hauteur de 
85 %, des acides gras insaturés dont 
la grande majorité sous forme 
d'acides gras essentiels 
polyinsaturés. 

 

Roquette 
Ces graines mucilagineuses ont un 
des plus puissants potentiels anti-
cancérigènes en raison de leur 
abondance en substances soufrées 
couplées à de nombreux 
antioxydants, parmi lesquels on 
trouve des flavonoïdes et des 
caroténoïdes, dont l'action 
préventive vis-à-vis du 
développement des cancers a été 
observée cliniquement. La roquette 
est relativement bien pourvue en 
magnésium, calcium, cuivre et 
possède un bon rapport 
calcium/phosphore*. Ajoutons que 
leur teneur élevée en vitamine C, K 
et B9 en font de précieuses 
garantes d'une excellente santé. 

T :  

1-3 h 

 

G :  

6 jours 

 Consommables dès lors que les 
pousses atteignent au minimum 
3 cm, ces graines germées 
sublimeront tous les hors-d'œuvre 
tels que les salades et les taboulés. 
Leur arôme puissant et subtilement 
épicé parfumera à merveille vos 
steaks de soja ainsi que vos terrines 
de légumes mais également vos 
mets à base de céréales. Leur goût 
relevé permettra également 
d’assaisonner à ravir vos potages. 
Pour finir, elles constitueront une 
base originale et raffinée à un 
pesto, une tapenade et autres 
tartinades. 

 

* Rapport calcium/phosphore (C/P) : rapport supérieur ou égal à 1 qui 
potentialise l'assimilation et la fixation du calcium au niveau osseux et 
augmente la biodisponibilité du fer. 
** Galactogène : qui provoque ou accroît la sécrétion lactée.  
*** Satiétogène : qui provoque la satiété 
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 Nanti de votre germoir et de vos petites semences vous pouvez 
dès maintenant vous lancer allègrement dans la composition de votre 
jardinet d’intérieur et entamer une expérience gustative exceptionnelle 
en invitant ces délicieuses pousses à votre table ! 

À lire (entre autres) : 
Les graines germées de Jean-Marie Delecroix (aux éditions Médicis - 
6,50 €) 
Ces étonnantes graines germées de Max Labbé (aux éditions Labbé - 
8,00 €) 
Graines germées de Valérie Cupillard (aux éditions La Plage – 18,00 €) 

 

 

 
 

 

Recettes avec 
des graines 

germées 
Par Anne Brunner 

 

Toutes ces recettes se 
préparent à l'avance, puisqu'il 
faut laisser le temps aux 
graines de germer. Mais ne 
vous laissez pas 
impressionner : elles sont très 
faciles, et demandent au 
total peu de temps et de 
manipulations ! 

Anne Brunner 
(http://blogbio.canalblog.com/) 
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Salade de pois chiches aux graines germées 

Ingrédients pour 4 personnes 

- une cuillérée à soupe d'un mélange de graines à germer (par 
exemple radis, lentilles et alfalfa) 
- un tronçon d'algue kombu (ou de la sarriette) 
- 100 g de pois chiches secs 
- une demi-cuillérée à café de cumin en poudre 
- une gousse d'ail 
- huile d'olive 
- un demi-citron 
- sel et poivre 

Préparation 

* Trois ou quatre jours à l'avance, faire germer le mélange de graines 
en le rinçant trois fois par jour. 

* Un jour et demi à l'avance, rincer les pois chiches secs. Les faire 
tremper une nuit. Puis, les rincer et laisser germer une journée. 

* Le jour-même, rincer les pois chiches. Dans une grande casserole, les 
couvrir d'une grande quantité d'eau, et les faire cuire avec un tronçon 
d'algue kombu mais sans sel, pendant 30 minutes environ. 
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* Rafraichir les pois chiches en les passant sous l'eau. Vous pouvez 
éplucher les pois chiches cuits. C'est un peu fastidieux, mais le résultat 
est à la fois joli, fin en bouche et digeste. 

* Ajouter l'ail haché. Assaisonner avec l'huile d'olive, le citron pressé, du 
sel, du poivre et le cumin en poudre. 

* Rincer le mélange de graines germées. Le mélanger à la salade au 
moment de servir. 

Rouleaux aux germes de haricot mungo et de roquette 

Ingrédients pour 6 rouleaux 

- 6 cuillérées à soupe de haricots mungo germés pendant 5 jours 
(obtenu avec une cuillérée à soupe de graines sèches) 
- 6 cuillérées à soupe de pousses de roquette 
- 1 carotte 
- 1 chou-rave 
- 1 échalote 
- 2 cuillérées à soupe de tahin (purée de sésame) 
- 6 galettes de riz 

Préparation 

* Les haricots mungo germent en 5 jours environ. Vous pouvez aussi les 
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acheter germés : choisissez-les très frais, d'une source sûre sur le plan 
sanitaire, et de 
préférence bio. Les 
pousses de roquette se 
cultivent sur un germoir à 
cresson, ou 
éventuellement une 
assiette recouverte de 
coton bio humidifié. 

* Préparer la « farce » : 
Éplucher les légumes. Les 
hacher au mixer à lame 
métallique, et ajouter le 
tahin et l'eau. 

* Vérifier si vos feuilles de 
riz doivent être 
humidifiées à l'eau 
bouillante ou non. Si ce n'est pas le cas, prévoyez un pinceau et un 
petit peu d'eau pour les coller. Pour les plier en rouleaux farcis, je vous 
propose de suivre mes petits croquis maladroits. 

* À l'étape 3, on dispose sur la feuille de riz une bonne cuillérée à soupe 
de farce aux légumes, une cuillérée de germes de haricots mungo et 
une cuillérée de germes de roquette. 

* Les faire dorer à la poêle dans quelques cuillérées d'huile d'olive, en 
les retournant régulièrement. 

Crumble croustifondant au blé germé 

Ingrédients pour 4 personnes 

- 4 cuillérées à soupe de blé à germer 
- 500 g de pommes 
- 3 cuillérées à soupe de purée d'amande 
- 1 cuillérée à café de cannelle en poudre 
- 9 cuillérées à soupe de sucre complet 
- 50 g de farine semi-complète (T80) 
- 50 g d'amandes 
- 25 g de beurre salé 
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Préparation 

* Faire germer les grains de blé pendant trois jours jusqu'à ce que le 
germe apparaisse sous forme de plusieurs petites pointes blanches, en 
le rinçant régulièrement. 

* Préparer une compote de pommes sans sucre ajouté : peler et 
épépiner les pommes, les couper en quartiers, et les faire cuire à 
l'étouffée avec un tout petit peu d'eau. Puis les réduire en purée. 

* Préparer la couche fondante du crumble : mélanger dans un saladier 
2 cuillérées à soupe de blé germé avec 4 cuillérées à soupe de sucre, 
la purée d'amande, la farine et la cannelle pour obtenir un mélange 
grumeleux. Réserver le reste du blé germé et du sucre. 

* Dans des petits moules individuels, répartir la compote de pommes, et 
la recouvrir de la couche fondante. Enfourner 10 minutes à 180°. 

* Préparer la couche croustillante du crumble : mixer ensemble les 
amandes et le reste du blé germé pour obtenir une poudre grossière. 
Ajouter le beurre salé et 5 cuillérées à soupe de sucre. Sortir les moules 
du four, les saupoudrer de cette préparation, et enfourner à nouveau 
10 minutes.  



nouveau membr

Pour soutenir la diffusion 
du végétarisme 
en France, rejoignez 
l’Association 
Végétarienne de   
France ! 
Informations et adhésion 
sur www.vegetarisme.fr

Alliance Végétarienne 
est la revue trimestrielle de 

l’Association Végétarienne de France. 
Une pagination importante, format A4,

 des articles très bien documentés sur la 
nutrition et la santé, de copieux encarts 

de cuisine et recettes végétariennes, 
des informations variées (animaux, 

écologie, témoignages, réfl exion, brèves, 
vie de l’association, etc.) en font une revue 
destinée à tous les curieux du mode de vie 
végétarien, et à tous ceux qui recherchent 
une documentation sérieuse, diversifi ée et 

d’actualité. L’association édite des fi ches 
d’information sous un format pratique (4 pages 

A5 recto verso). Actuellement, 15 fi ches sont 
disponibles. D’autres seront préparées au fur et 

à mesure sur des sujets divers.

le 
édité par l’association,

est une introduction 
pratique en 24 pages 

à un végétarisme vécu au quotidien :
● raisons et motivations ;
● par où commencer ;
● menus et recettes ;

● questions/réponses…


