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Description 

L’Organisation des Nations Unies a déclaré 2016 l’Année internationale des légumineuses. L’objectif 
de la présente trousse est donc de sensibiliser le public à l’important rôle des légumineuses dans 
l’alimentation, la nutrition et l’environnement. Elle comprend de l’information contextuelle pour 
l’animateur ainsi que trois jeux interactifs invitant le grand public à la discussion sur les bienfaits des 
légumineuses à grains pour la santé et la façon de les reconnaître, de les acheter, de les conserver 
et de les cuisiner. 

Cette trousse est conçue pour les personnes dont le rôle est d’offrir de l’information sur la saine 
alimentation ou des ateliers sur la nourriture à la population, notamment les diététistes, le personnel 
infirmier, les enseignants, les agents de développement communautaire et les conseillers 
communautaires en alimentation, etc.  
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Contenu de la trousse 

Renseignements contextuels 
· Messages clés sur les légumineuses à grains et réponses à des questions courantes du 

public. 
Activités 

Nommez la légumineuse! 
· Instructions 
· Planchette de jeu de 8,5 x 11 
· 10 contenants de verre 
· Feuille de réponses et d’indices 

Lancez le dé : jeu-questionnaire sur les légumineuses à grains 
· Instructions 
· Cadre comportant les catégories de questions 
· Feuille de questions et de réponses 
· Dés (2) 

Idées de repas avec des légumineuses à grains 
· Instructions 
· 20 fiches d’aliments (orange) 
· 20 fiches de légumineuses à grains (vertes) 
· Feuille de combinaisons possibles 

Ressources 
· Prospectus Les saveurs de votre marché local  
· Essayez les légumineuses, vous allez les adorer! 
· Recette de soupe du Sud-Ouest avec haricots aux tomates 
· Recette de chili végétarien 
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Renseignements contextuels 
Objectif des kiosques sur les légumineuses à grains 

· Sensibiliser le public sur l’important rôle des légumineuses à grains dans l’alimentation et la 
nutrition, et leur incidence sur l’environnement. 

· Présenter les légumineuses à grains et les différents types. 
· Apprendre au public à acheter, à conserver, à préparer et à cuisiner les légumineuses à 

grains. 
· Montrer comment préparer un repas santé et équilibré avec des légumineuses à grains. 

Messages clés 

· Les légumineuses à grains sont très nutritives. 
o Elles sont riches en protéines. 
o Elles sont riches en fibres. 
o Elles sont une bonne source de nutriments, comme les vitamines B (acide folique, 

thiamine, niacine). 
o Elles sont une bonne source de minéraux, comme le fer, le potassium, le magnésium, 

le zinc et le calcium. 

· Les légumineuses à grains procurent de nombreux bienfaits pour la santé. 
o Les fibres solubles qu’elles contiennent aident à réduire le taux de cholestérol sanguin. 
o Les fibres insolubles contribuent à la digestion et aident à régulariser la fonction 

intestinale. 
o Les aliments riches en fibres comme les légumineuses sont nourrissants, ce qui permet 

de se sentir rassasié plus longtemps. 
o Les aliments dont l’indice glycémique est faible préviennent le pic glycémique à la suite 

d’un repas ou d’une collation.  

· Les légumineuses à grains ne coûtent pas cher. 
o Le prix moyen par portion est bien moins élevé pour les légumineuses que pour la 

viande ou le poisson. 
o En effet, ¾ de tasse de légumineuses cuites en conserve coûtent 0,29 $, tandis que 

¾ de tasse de thon ou de poulet coûtent 0,75 $ et que ½ tasse de bifteck coûte 1,37 $. 

· Les légumineuses à grains sont bénéfiques pour l’environnement. 
o Elles produisent leur propre engrais azoté, ce qui réduit la quantité d’engrais requise 

pour les cultiver. 
o La culture de légumineuses nécessite moins d’énergie et produit moins de gaz à effet 

de serre que la production d’aliments d’origine animale. 
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Foire aux questions 

1. Quelle est la différence entre les légumineuses et les légumineuses à grains? 

· Les légumineuses sont les plantes dont le fruit est contenu dans une gousse. 
· Parmi les types de légumineuse, on trouve les fèves soya, les arachides, les pois, les haricots, 

les pois chiches et les lentilles. 
· Les légumineuses à grains, qui font partie de la famille des légumineuses, sont généralement 

cultivées pour leurs grains séchés. 
· Les légumineuses à grains ne comprennent pas les fèves soya et les arachides. Ces dernières 

contiennent beaucoup de gras, tandis que les légumineuses à grains n’en contiennent à peu 
près pas. 

2. Quelles variétés font partie de la famille des légumineuses à grains? 

· Voici quelques variétés de légumineuses à grains : 
o Pois secs (jaunes et verts) 
o Haricots secs (haricots rouges, noirs et pinto, petits haricots ronds blancs et haricots 

romains) 
o Lentilles (vertes et rouges) 
o Pois chiches 

3. Y a-t-il une différence entre les légumineuses à grains séchées et celles en conserve? 

· Séchées ou en conserve, les légumineuses à grains contiennent la même quantité de fibres et 
de protéines. 

· Les légumineuses en conserve coûtent un peu plus cher que les légumineuses séchées, mais 
elles en valent tout de même le coup, étant donné qu’elles sont commodes et rapides à 
préparer. 

· Les légumineuses en conserve sont déjà cuites. Rincez-les avant de les utiliser afin d’éliminer 
un peu de sodium. 

· Il faut faire tremper les pois, les pois chiches et les haricots avant de les utiliser lorsqu’ils sont 
secs, ce qui demande plus de temps de préparation avant la cuisson. 

· Les lentilles sèches, quant à elles, n’ont pas à être trempées, mais il faut les cuire avant de les 
consommer. 

4. De quelles façons puis-je utiliser des légumineuses à grains? 

· Ajoutez des haricots cuits (noirs, blancs ou haricots canneberges) à une omelette. 
· Substituez des pois chiches (entiers ou en purée) au bœuf haché dans votre sauce spaghetti. 
· Servez du hoummos (trempette aux pois chiches) avec des carottes, du céleri et d’autres 

crudités pour une collation santé. 
· Ajoutez des légumineuses à grains cuites à vos soupes. 
· En plus de vos garnitures habituelles, ajoutez une poignée de haricots noirs cuits à votre 

pizza. 
· Ajoutez des légumineuses à grains à n’importe quelle salade. 
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5. Je ne suis pas végétarien, pourquoi devrais-je manger des légumineuses à grains? 

· Les légumineuses à grains sont très peu coûteuses par rapport aux autres aliments protéinés. 
· En effet, le prix moyen des légumineuses en conserve (¾ de tasse) est de 0,29 $, 

comparativement à 0,75 $ pour le thon en conserve (¾ de tasse), à 0,75 $ pour le poulet 
(½ tasse) et à 1,37 $ pour le bifteck (½ tasse). 

· Les légumineuses à grains peuvent être conservées pendant de longues périodes. 
· Les légumineuses en conserve sont déjà cuites, ce qui les rend faciles à ajouter à vos repas. 
· Elles sont la source de protéines la plus durable, et sont donc bénéfiques pour 

l’environnement. 
· Le Guide alimentaire canadien recommande d’opter plus souvent pour des haricots, des 

lentilles et des pois comme substitut de viande. 
· Elles sont délicieuses et très nutritives, et elles ajoutent de la variété à votre alimentation. 

6. Pourquoi les légumineuses à grains sont-elles bénéfiques pour l’environnement? 

· Elles ont besoin de moins d’eau que les autres sources de protéines. 
· Elles ont aussi besoin de moins d’engrais. 
· Elles favorisent la fertilité du sol en l’enrichissant de micro-organismes alimentaires. 
· Elles ont une faible empreinte de carbone et résistent bien aux changements climatiques.  

7. Combien de portions de légumineuses à grains dois-je consommer? 

· Le Guide alimentaire canadien recommande de substituer fréquemment des haricots, des 
lentilles et des pois à la viande. 

· Une portion de légumineuses à grains équivaut à ¾ de tasse (175 ml), soit la taille d’une balle 
de tennis. 

· Vous pouvez consommer des légumineuses à grains tous les jours. Si vous n’en mangez pas 
souvent, ajoutez-les graduellement à votre alimentation. 

8. Est-ce que je peux faire du tort à ma santé en mangeant trop de légumineuses à grains? 

· Les légumineuses à grains, peu importe la quantité consommée, ne sont pas mauvaises pour 
la santé, à condition qu’elles fassent partie d’une alimentation saine. 

· Vous pouvez manger des légumineuses à grains chaque jour, à tous les repas, mais si vous 
n’avez pas l’habitude d’en consommer, vous aurez peut-être quelques difficultés digestives 
lorsque vous les introduirez dans votre alimentation. 

· Si vous n’avez pas l’habitude des aliments riches en fibres comme les légumineuses à grains, 
ajoutez-les graduellement à votre alimentation pour limiter le ballonnement et les gaz. 

9. Quels types de légumineuses à grains doit-on faire tremper? 

· Vous devez faire tremper les haricots, les pois entiers et les pois chiches lorsqu’ils sont secs, 
car leur peau prend du temps à absorber l’eau. 

· Vous n’avez pas à faire tremper les lentilles avant de les cuire. 
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10. Pendant combien de temps doit-on faire tremper des légumineuses à grains? 

· Mettez 1 tasse (250 ml) de haricots, de pois ou de pois chiches secs dans 3 tasses (750 ml) 
d’eau, puis suivez l’une des méthodes ci-dessous : 

o Durant la nuit : Laissez les légumineuses tremper au réfrigérateur de 8 à 12 heures, 
ou toute la nuit. Égouttez. 

o Méthode rapide : Faites bouillir les légumineuses et laissez-les mijoter de 2 
à 3 minutes. Retirez du feu, couvrez et laissez reposer pendant une heure. Égouttez. 

o Au micro-ondes : Couvrez les légumineuses et mettez-les au micro-ondes à 
puissance maximale de 10 à 15 minutes, puis laissez-les reposer pendant une heure. 
Égouttez. 

11. Comment devrais-je conserver les légumineuses à grains séchées 

· Vous pouvez les conserver dans un contenant hermétique, à l’abri du soleil, jusqu’à un an. 

12. Comment devrais-je conserver les légumineuses à grains en conserve? 

· Les légumineuses cuites doivent être conservées dans un contenant hermétique et réfrigérées 
dans les deux heures suivant la cuisson. 

· Vous pouvez conserver les légumineuses cuites dans un contenant avec couvercle de un à 
trois jours au réfrigérateur ou jusqu’à six mois au congélateur. 

· Indiquez la date sur tous les contenants. 

13. Où puis-je obtenir plus de renseignements et d’autres recettes sur les légumineuses à 
grains? 

· Site Web de Santé publique Ottawa : ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/nutrition 
· Vidéos À vos plats! :http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/vie-saine/vos-plats 
· Pulse Canada : www.pulsecanada.com 
· Année internationale des légumineuses : www.iyp2016.org 
· Canadian Lentils  : www.lentils.ca 
· Pulses  : www.pulses.org 
· Ontario Bean Growers : http://ontariobeans.ca/
· Alberta Pulse : http://www.pulse.ab.ca
· Manitoba Pulse : www.manitobapulse.ca 

http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/nutrition
http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/vie-saine/vos-plats
http://www.pulsecanada.com/
http://www.iyp2016.org/
http://www.lentils.ca/
http://www.pulses.org/
http://ontariobeans.ca/
http://ontariobeans.ca/
http://www.pulse.ab.ca/
http://www.pulse.ab.ca/
http://www.manitobapulse.ca/
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Nommez la légumineuse! 
Activité 1 
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Nommez la légumineuse! 

Objectif : Nommer différents types de légumineuses à grains en les examinant dans un contenant de 
verre et en les jumelant au bon nom sur la planchette de jeu. 

Matériel 

· 1 planchette de jeu en carton 
· 10 différents types de légumineuses dans des contenants de verre 

o Pois verts cassés 
o Petits haricots noirs 
o Haricots adzuki (petits et rouges) 
o Lentilles Laird (vertes) 
o Lentilles rouges 
o Pois chiches kabuli (garbanzo) 
o Haricots rouge foncé 
o Haricots pinto 
o Haricots canneberges (romains) 
o Petits haricots ronds blancs 

· Feuille de réponses et d’indices pour l’animateur 

Instructions 

· Préparez l’activité en mettant la planchette de jeu sur une table et les 10 contenants de verre à 
côté de la planchette. 

· Un à la fois, les participants peuvent deviner les noms de chaque type de légumineuse en 
plaçant les contenants sur la planchette. 

· Si un participant a du mal à deviner les noms, donnez-lui un coup de main en lui fournissant 
les indices indiqués sur la feuille-réponse. 

· Une fois tous les contenants placés sur la planchette, faites les changements requis, le cas 
échéant, en vous guidant sur la feuille-réponse. 

· Enlevez tous les contenants de la planchette pour permettre au prochain participant de 
deviner. 
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Réponses : Nommez la légumineuse! 

 

 

 

 

 

 

Indices 
 

· Les lentilles sont petites et 
plates. 

· Les haricots canneberges 
ou romains et les haricots 
pinto se ressemblent, mais 
pour les premiers, pensez à 
la couleur rouge. 

Pois chiches kabuli 

Haricots rouge foncé 

Haricots pinto 

Pois verts cassés 

Petits haricots ronds blancs 

Petits haricots noirs 

Lentilles rouges 

Haricots canneberges (romains) 

Lentilles Laird (vertes) 

Haricots adzuki 
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Lancez le dé : jeu-questionnaire sur les  
légumineuses à grains 

Activité 2 
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Lancez le dé : jeu-questionnaire sur les légumineuses à grains 

Objectif : En apprendre plus sur différents aspects des légumineuses à grains, en fonction des 
catégories choisies par le dé. 

Matériel 
· Questions et réponses pour adultes 
· Questions et réponses pour enfants 
· Cadre comportant les catégories de questions 
· 2 dés 

Instructions 

· Voici les six catégories de questions : 
o 1. Santé et légumineuses à grains 
o 2. Nommez trois façons d’utiliser des légumineuses à grains 
o 3. Production canadienne et durabilité environnementale 
o 4. Achat et conservation des légumineuses à grains 
o 5. Préparation et consommation des légumineuses à grains 
o 6. Choix d’une des cinq autres catégories 

· Demandez au participant de lancer le dé; le numéro qui s’affiche déterminera la catégorie de 
la question à poser. 

· Si le participant est un adulte ou un adolescent, posez-lui une question de la liste pour adultes. 
· Si le participant est un enfant, posez-lui une question de la liste pour enfants. 
· Après que le participant a répondu à la question, donnez-lui des renseignements 

supplémentaires en lisant la réponse fournie sur la feuille de questions et de réponses. 
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Lancez le dé : questions et réponses pour adultes 

1 : Santé et légumineuses à grains 
Questions Réponses 
Vrai ou faux : les légumineuses à grains ne 
contiennent pas de cholestérol. 

Vrai. Les légumineuses à grains sont faibles en gras 
et riches en fibres, ce qui contribue grandement à 
gérer les taux de cholestérol. 

Quelles vitamines les légumineuses à grains 
contiennent-elles en grande quantité? 

Les vitamines B (acide folique, thiamine, niacine). Ces 
vitamines gardent le système nerveux en santé et 
aident le corps à transformer les aliments en énergie. 

Vrai ou faux : les légumineuses à grains contiennent 
la même quantité de protéines que les céréales à 
grains entiers. 

Faux. Elles contiennent deux fois les protéines des 
grains entiers. 

Vrai ou faux : les fibres dans les légumineuses à 
grains aident à régulariser la fonction intestinale et à 
réguler la glycémie. 

Vrai. Les fibres aident à digérer, à régulariser la 
fonction intestinale et à réguler la glycémie. 

2 : Nommez trois façons d’utiliser des légumineuses à grains 
Il y a différentes réponses possibles. 

· Tranches de pommes et hoummos 
· Omelette aux haricots noirs 
· Salade de roquette et de lentilles avec fromage de chèvre 

3 : Production canadienne et durabilité environnementale  
Questions Réponses 
Vrai ou faux : le Canada est le plus grand producteur 
de légumineuses à grains au monde. 

Faux. Le Canada se classe au troisième rang mondial 
des producteurs de légumineuses à grains, mais il est 
le plus grand exportateur. 

Le Canada est le plus grand producteur mondial de 
quel type de légumineuse : pois, pois chiches ou 
haricots secs? 

Pois. 

Vrai ou faux : les légumineuses à grains ont besoin de 
moins d’engrais azoté, car elles créent leur propre 
engrais. 

Vrai. Les légumineuses à grains ont besoin de très 
peu d’engrais azoté, voire n’en ont pas du tout besoin, 
grâce à leur capacité biologique à fixer l’azote de l’air. 
Elles permettent donc de réduire la dépendance aux 
engrais chimiques. 

Quels nutriments les légumineuses à grains laissent-
elles dans le sol? 

L’azote, qui agit comme engrais naturel pour les 
prochaines cultures. 

4 : Achat et conservation des légumineuses à grains 
Questions Réponses 
Comment doit-on conserver les légumineuses à 
grains séchées? 

Dans un contenant bien fermé, dans un endroit frais, 
sombre et sec. 

Pendant combien de temps peut-on garder des 
légumineuses à grains cuites au congélateur? 

Six mois. 

Quelles sont les trois différentes formes de 
légumineuses à grains qu’il est possible d’acheter? 

En conserve, séchées et en farine. 
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5 : Préparation et consommation des légumineuses à grains 
Questions Réponses 
Lorsqu’on fait tremper des haricots, combien de 
tasses d’eau faut-il pour chaque tasse de haricots? 

Trois tasses d’eau pour chaque tasse de haricots. 

Nommez trois différentes façons de cuire les 
légumineuses à grains. 

Sur la cuisinière, dans la mijoteuse, au four et au 
micro-ondes. 

Quelle légumineuse est utilisée pour faire des falafels 
et du hoummos? 

Les pois chiches. 

Quelle quantité de légumineuses à grains faut-il pour 
remplacer une portion de viande, selon le Guide 
alimentaire canadien? 

Il faut ¾ tasse (175 ml) de légumineuses cuites, soit 
la taille d’une balle de tennis. 

Pendant combien de temps les pois chiches, les 
haricots et les pois doivent-ils tremper dans l’eau 
froide? 

Douze heures ou toute une nuit au réfrigérateur. 

 
Lancez le dé : questions et réponses pour enfants  

1 : Santé et légumineuses à grains 
Questions Réponses 
Vrai ou faux : les légumineuses font partie du 
Guide alimentaire canadien. 

Vrai. Les légumineuses sont un excellent 
substitut de viande. Elles contiennent des 
protéines, qui vous aident à grandir, des fibres, 
qui sont bonnes pour votre cœur, et des 
vitamines B, qui vous donnent de l’énergie. 

À quel groupe alimentaire les légumineuses 
appartiennent-elles : légumes et fruits, produits 
céréaliers, lait et substituts ou viandes et 
substituts? 

Viandes et substituts. Même si les pois, les 
lentilles, les pois chiches et les haricots sont des 
légumes, ils contiennent tellement de protéines 
qu’ils sont considérés comme des substituts de 
viande. 

2 : Nommez trois légumineuses que vous aimez 
Il y a différentes réponses possibles. 

· Pois chiches 
· Lentilles 
· Haricots secs (rouges, pinto, blancs ou noirs) 
· Pois secs 

3 : Production canadienne et durabilité environnementale 
Questions Réponses 
Vrai ou faux : les légumineuses sont seulement 
cultivées aux États-Unis. 

Faux. Les légumineuses sont cultivées partout au 
monde. Le Canada en est d’ailleurs l’un des plus 
grands producteurs. 

Vrai ou faux : planter des légumineuses est bon 
pour le sol. 

Vrai. Les légumineuses enrichissent le sol en y 
laissant des nutriments. 
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4 : Achat et conservation des légumineuses 
Questions Réponses 
Vrai ou faux : les légumineuses sont seulement 
vendues en conserve. 

Faux. On peut aussi acheter des légumineuses 
séchées. Elles doivent par contre être trempées 
avant la cuisson et sont donc plus longues à 
préparer. Quant à elles, les légumineuses en 
conserve sont déjà cuites. 

Pendant combien de temps peut-on conserver 
des légumineuses cuites au réfrigérateur? 

D’un à trois jours. 

5 : Préparation et consommation des légumineuses 
Questions Réponses 
Vrai ou faux : les pois chiches prennent plus de 
temps à cuire que les lentilles. 

Vrai. On doit faire tremper les pois chiches avant 
de les cuire, mais ce n’est pas nécessaire pour 
les lentilles. 

Vrai ou faux : on peut seulement manger des 
légumineuses une fois par jour. 

Faux. On peut manger des légumineuses tous 
les jours, à chaque repas. 
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Idées de repas avec des légumineuses à grains  
 Activité 3 
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Idées de repas avec des légumineuses à grains 

Durée : 15 à 20 minutes 

Objectif 
· Permettre aux participants de penser à des idées créatives de repas contenant des 

légumineuses à grains. 

Matériel 
· 20 fiches vertes sur lesquelles sont indiquées différentes légumineuses à grains. 
· 20 fiches orange sur lesquelles sont indiqués différents aliments. 

Instructions 
· Donnez une fiche verte (légumineuses à grains) à la moitié des participants, et une fiche jaune 

(aliments) à l’autre moitié. 
· Les participants ont une minute pour trouver une personne avec une fiche de l’autre couleur 

qui représente un aliment ou une légumineuse se mariant bien à ce qui se trouve sur leur 
propre fiche. 

· Une fois jumelés, les deux participants ont cinq minutes pour trouver trois différents repas 
qu’ils pourraient préparer avec la légumineuse et l’aliment sur leurs fiches. 

· Les participants présentent ensuite leur légumineuse et leur aliment au groupe, puis les trois 
repas qu’ils ont choisis. 

Note 
· Encouragez les participants à faire preuve de créativité. Ils peuvent choisir d’utiliser leur 

légumineuse comme ils veulent (entière ou en purée), de l’accompagner de n’importe quels 
autres aliments et d’en faire des repas ou des collations. 
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Idées de repas avec des légumineuses à grains : combinaisons possibles  

Vous pouvez vous servir de la liste des combinaisons ci-dessous pour aider les participants à trouver 
leurs trois idées de repas ou pour leur donner des exemples. 

Chaque fiche contient le nom et la photo d’un de ces aliments ou d’une de ces légumineuses : 

Aliments 
· Fruit 
· Pain pita à grains entiers ou riz brun 
· Chou-fleur 
· Œufs 
· Carottes 
· Patates douces 
· Tomates 
· Légumes-feuilles vert foncé (roquette, chou frisé, épinards) 
· Poivrons rouges 
· Brocoli 

Légumineuses à grains 
· Pois chiches 
· Haricots noirs 
· Lentilles vertes 
· Pois verts cassés 
· Pois jaunes cassés 
· Lentilles rouges 
· Petits haricots ronds blancs 
· Haricots rouges 
· Haricots pinto 
· Haricots canneberges (romains) 
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Combinaisons possibles  

Aliment d’un groupe alimentaire Type de légumineuse Combinaisons possibles 
1. Fruit 

 

· Légumineuse 
cuite* 

· Tranches de pomme et 
hoummos 

· Légumineuse cuite et salade 
de fruits 

2. Pain pita à grains entiers 
ou riz 

· Légumineuse 
cuite* 

· Collation : pain pita à grains 
entiers, hoummos et 
crudités 

· Roulé au hoummos dans un 
pain pita à grains entiers  

· Roulé aux haricots noirs 
· Roulé aux haricots pinto 
· Riz et légumineuse cuite 
· Riz, légumineuse cuite et 

saumon (ou autre aliment du 
groupe des viandes et 
substituts) 

· Riz, légumineuse cuite et 
légumes rôtis 

3. Chou-fleur · Pois verts ou 
jaunes cassés 

· Soupe au chou-fleur et aux 
pois verts ou jaunes cassés 

· Légumineuse 
cuite* 

· Salade de chou-fleur et de 
légumineuse cuite 

· Chou-fleur, légumineuse 
cuite et riz brun 

4. Œufs · Haricots noirs · Omelette aux haricots noirs 
· Lentilles (rouges 

ou brunes) 
· Lentilles brunes et œuf au 

miroir 
· Légumineuse 

cuite* 
· Œufs brouillés 
· Salade avec œuf à la coque 

et légumineuse cuite 
5. Carottes · Pois verts ou 

jaunes cassés 
· Soupe aux carottes et aux 

pois verts ou jaunes cassés 

· Légumineuse 
cuite* 

· Salade de carottes râpées et 
de légumineuse cuite  

· Ragoût de carottes et de 
légumineuse cuite 

· Pâté chinois végétarien 



21 
 

 ottawa.ca/sante 613-580-6744  |  ATS : 613-580-9656  

 

6. Patates douces · Légumineuse 
cuite* 

· Soupe ou ragoût de patates 
douces et de légumineuse 
cuite 

· Salade de patates douces et 
de légumineuse cuite 

· Patate douce cuite au four 
(coupée en cubes) et 
légumineuse cuite 

7. Tomates · Légumineuse 
cuite* 

· Salade de pâtes (style 
méditerranéen) 

· Salade avec légumineuse 
cuite et tomates 

· Ragoût de haricots blancs et 
de tomates 

· Soupe aux tomates et aux 
lentilles 

8. Légumes-feuilles vert 
foncé (roquette, chou frisé, 
épinards) 

· Légumineuse 
cuite* 

· Salade de roquette et de 
lentilles avec fromage de 
chèvre 

· Salade de couscous (ou 
autre céréale), de roquette 
et de légumineuse cuite 

· Pâtes avec roquette, 
haricots blancs et noix 

· Ragoût au chou frisé et aux 
haricots blancs 

· Salade de chou frisé et de 
haricots mélangés  

· Soupe au chou frisé et aux 
haricots 

· Chou frisé sans tige et 
légumineuse cuite 

· Ragoût d’épinards et de 
lentilles 

· Casserole d’épinards et de 
haricots 

· Épinards et haricots blancs 
sautés 

· Soupe aux épinards et aux 
haricots 

9. Poivrons rouges · Légumineuse 
cuite* 

· Poivrons rouges farcis avec 
légumineuse cuite et grain 

· Salade de légumineuse 
cuite avec poivrons rouges 
rôtis 

· Soupe aux lentilles et aux 
poivrons rouges 
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10. Brocoli · Légumineuse 
cuite* 

· Salade de légumineuse 
cuite et de brocoli 

· Brocoli, lentilles et quinoa 
· Soupe au brocoli et aux 

lentilles 
· Brocoli, légumineuse cuite et 

riz 

* Exemples de légumineuses cuites : pois chiches, haricots noirs, lentilles brunes, pois verts, pois 
jaunes, lentilles rouges, petits haricots ronds blancs, haricots rouges, haricots pinto, haricots 
canneberges (romains). 
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