
Atelier  Cuisine  #1

Les graines germées
Idée reçue n°1    
Faire ses graines germées c'est cher... FAUX !
La plupart des graines, noix peuvent être germées (attention quelques exceptions quand même, ex : le soja jaune). Ainsi, 
avec une passoire et des lentilles on peut faire ses propres graines germées sans matériel et avec des graines 
économiques comme les lentilles, les pois chiche, le sarrasin. Quelles graines peuvent germer ? 

Les aromatiques : carvi, fenouil, persil, coriandre... (Temps de germination long) 
Les céréales : amarante, avoine, blé, millet, épeautre, kamut, maïs (les graines doivent être fraîches)
Les légumineuses : alfalfa, brocoli, haricot mungo, radis, lentilles, pois chiche
Les liliacées : ail, oignon, poireau (attention piquantes !)
Les mucilagineuses : chia, lin, cresson, roquette, moutarde (il faut une coupelle de germination !)
Les oléagineuses : amande, courge, sésame, tournesol

Sources : www.mesgrainesgermees.com 

Idée reçue n°2    
Faire ses graines germées c'est compliqué... FAUX !
Faire germer ses graines demande une petite place en cuisine (importance de mettre ses graines près de son évier), 
demande peu de temps (quelques minutes par jour) et un peu d'anticipation (laisser la nature faire à son rythme !) et 
permet d'avoir un apport en vitalité presque quotidien. Comment ça se passe ? 

Le trempage : permet de faire passer la graine de sa phase de dormance à une phase de pré-germination (activation 
enzymatique). Le temps de trempage est variable d'une graine à l'autre en fonction de la dureté de son enveloppe, de 
la taille du grain. Ex : le sarrasin n'a besoin que de 30min, le pois chiche 12h de trempage. 
La germination : permet le développement de l'activité enzymatique pour transformer la graine en future plante. 
Cette phase permet l'accroissement de la richesse nutritionnelle et de l'énergie vitale de la graine. Les apports en 
minéraux, vitamines, oligo-éléments, acides aminées (protéines), anti-oxydants, sont décuplés et présents sous 
forme assimilable (très digeste). 

Sources : www.cfaitmaison.com/germs/sante.html

Quel est le menu aujourd'hui ?     
Rouleaux de printemps au graines de quinoa germées  

Salade de lentilles germées au tofu et à l'orange 
Falafels aux pois chiche germés et aux fèves 

Crème de chia framboise citron coco 

KALLIYIA 
Vivre sa santé grandeur nature...  

Elodie Lopez 07 69 48 62 69 
elodie.lopezcharpentier@gmail.com
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