
 

Légumineuses 
faciles

 

Les légumineuses, ou légumes secs, s’utilisent le plus facilement lorsqu’elles sont déjà cuites en 
bocal : elles sont alors prêtes à consommer. 
Les lentilles, vertes ou corail, sont les légumineuses qui cuisent le plus rapidement, sans trempage 
préalable (la préparation des légumineuses en général sera abordée dans la 2ème partie de la 
formation). 
Comme la cuisson reste assez longue, il est judicieux de préparer la quantité nécessaire à au moins 
deux repas. 

Les légumineuses s’utilisent facilement dans une soupe ou une salade (d’autant plus que les crudités 
apportent la vitamine C qui permet de bénéficier au mieux du fer présent dans les légumineuses). 
Pour s’habituer, on peut commencer par ajouter de petites quantités, puis les augmenter 
progressivement. 

Soupe

Les légumineuses sont utilisées comme féculent, à la place des pommes de terre (Couderc 2017). Si 
elles sont en bocal, on les ajoute à la fin, lorsque la cuisson des légumes est terminée, en les laissant 
quelques minutes dans la casserole encore chaude, feu éteint.

Pour 1,5 l de soupe et 4 personnes, on prévoit par exemple : 
• 100 g de lentilles vertes ou corail sèches, ou 250g de légumineuses en bocal (pois chiches, 

haricots)
• 400 à 500 g de légumes
• 1 ou 2 oignons
• 1 litre d’eau
• 1 càs d’huile
• Des aromates et épices au choix : ail, laurier, thym, curry, fenouil… 

Que faire ? Pourquoi ?

Éplucher et émincer l’oignon, le disposer dans la 
casserole avec un filet d’huile. 
On peut ajouter les aromates et épices à ce 
moment-là.

Ces ingrédients gagnent à bien cuire pour 
donner une base aromatique à la soupe (Daveau, 
Luzeau, et Baranger 2014). L’huile évitera aux 
légumes de brûler en début de cuisson.

Dans l’ordre prévu pour la cuisson à l’étuvée, 
laver, brosser ou éplucher les légumes, les 
découper en petits morceaux, et les disposer 
dans la casserole. 
Si l’on doit cuire plusieurs légumes différents, 
les disposer dans la casserole, en respectant 
l’ordre suivant (Daveau, Luzeau, et Baranger 
2014) : 
Au fond, les bulbes, 
Au-dessus les fruits,
Au-dessus, les racines,

Les bulbes gagnent à bien cuire pour diffuser 
leurs arômes (oignon, fenouil, poireau…), les 
fruits vont rapidement produire de la vapeur 
(tomates, courges, courgettes…), les racines 
cuisent relativement lentement (carotte, navet, 
betterave, céleri...), les tiges et feuilles cuisent 
beaucoup plus vite (épinard, chou, 
champignon…) .
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Au-dessus, les tiges et feuilles.

Ajouter les lentilles et l’eau froide. Ne pas saler.
Si l’eau est très calcaire, l’ajout de bicarbonate 
de soude peut faciliter la cuisson (une cuillerée à 
café).
Si on souhaite rajouter de l’eau en cours de 
cuisson, ajouter de l’eau bouillante ou aussi 
chaude que possible. 

La cuisson des légumineuses doit commencer 
dans l’eau froide non salée. C’est ainsi que 
l’amidon des graines commence sa 
gélatinisation et qu’elles deviennent tendres 
(Couderc 2017). Le calcaire rend cette 
gélatinisation plus difficile, le bicarbonate la 
facilite (Couderc 2017). 

Cuire à couvert, porter à ébullition et laisser la 
cuisson se poursuivre à feu doux. 

La soupe est prête quand les légumes et les 
lentilles sont fondants. 
Selon le goût, on peut mixer la soupe.

 
Exemples / inspiration
En hiver : carottes, lentilles corail, curry et lait de coco (à ajouter à la fin) ; poireaux, lentilles vertes 
et graines de fenouil
Au printemps : champignons (200 g seulement), lentilles vertes et ail ; fanes de radis, lentilles corail 
et purée d’amande (1 càs)
En été : lentilles vertes, tomates et ail ; courgettes, lentilles corail, ail et curry
En automne : chou fleur et lentilles corail ; betteraves, lentilles corail et raifort

Salade

Il suffit d’ajouter la légumineuse cuite au mélange de légumes crus, et d’assaisonner avec une 
vinaigrette.
Les lentilles corail ne conviennent pas bien, elles se délitent trop à la cuisson.

Prévoir 30 g de lentilles vertes crues par personne, ou 100 g de légumineuses cuites. 
Pour la cuisson des lentilles : mettre les lentilles dans une casserole et couvrir de deux fois leur 
volume d’eau froide. Couvrir, porter à ébullition et laisser cuire à feu doux. Prévoir environ une 
demi-heure. 

Exemples / inspiration
En hiver : carottes, chou blanc ou betterave
Au printemps : champignons, jeune poireau (un peu), épinard
En été : tomates, poivrons, chou-rave
En automne : pomme, céleri-branche, fenouil

Références
Couderc, Bruno. 2017. Savez-vous goûter... les légumes secs ? Rennes: Presses de l’EHESP.
Daveau, Gilles, Clément Luzeau, et Laurent Baranger. 2014. Le manuel de cuisine alternative. 

Arles: Actes Sud.

Alimentation à faible impact climatique 1/2 –  C. Huyard – CC-BY-NC-SA – pictogrammes Sergio Palao  2/2


	Soupe
	Salade

