
Atelier 1 « Les céréales et légumineuses » 
 
Houmous de courge 
 
Pour 1 bol 
Préparation : 10 mn 
Cuisson : 20 mn pour la courge 
1 nuit de trempage et 2h pour les pois chiche (ou utilisez un bocal de pois 
chiche déjà cuits) 
 
Ingrédients 
 
200g de pois chiches cuits / 400g de courge butternut ou potimarron /2 cuillères à 
soupe de purée de sésame (optionnel) / 2 gousses d’ail / ½ citron / 1 cuillère à soupe 
de cumin en poudre / 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
 
Préparation 
 
Cuire les pois chiches et réserver le jus de cuisson, ou utilisez un bocal de pois-
chiche déjà cuits. 
Cuire la courge, coupée en dés à la vapeur douce pendant 20-25mn. 
Dans un robot, mixer les pois chiches et la courge. Ajouter l’ail, le jus de citron, le 
cumin, l’huile d’olive et le tahin et mixer afin d'obtenir une purée. Ajouter une partie 
du jus de cuisson si besoin. 
Mettre au frais avant de déguster sur du pain ou avec des bâtonnets de légumes. 
 
Astuce : Pour garder un maximum de  vitamines et pour gagner du temps, 
n’épluchez pas la peau de la butternut ou du potimarron. 
Variante au fil des saisons: Pour une version estivale de cette recette, remplacez la 
courge par des poivrons ou des tomates marinées. 
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Salade bretonne sarrasin-lentilles 
 
Pour 4 personnes 
Préparation : 10 mn 
Cuisson : 20 mn 
 
Ingrédients 
 
200 g de sarrasin en grains/ 100 g de lentilles vertes / 300 g de carottes / 200 g de 
chou chinois / 100 g d’emmental / 1 càs de moutarde/ 1 échalote / 1 citron / huile 
d’olive / sel, poivre 
 
Préparation 
 
Cuisson du sarrasin 
Faire chauffer à sec les grains de sarrasin dans une casserole. 
Faire bouillir 2 volumes d’eau, ajoutez les au sarrasin, couvrir et cuire à feu doux 15 
à 20mn. 
 
Cuisson des lentilles vertes 
Dans une seconde casserole, mettre les lentilles vertes (préalablement trempées et 
rincées) avec 2,5 volumes d’eau, cuire 20-30 mn. 
Ajoutez aux lentilles les carottes coupées en petit dés. 
 
Préparez une vinaigrette en mélangeant, l’huile, une échalote émincée, le jus de 
citron, le cumin. 
Une fois le sarrasin et les lentilles cuites, assemblez les 2, ajoutez la vinaigrette, le 
chou chinois émincé, le fromage en dés. Parsemez le tout de graines de courge. 
 
Astuce : Vous pouvez cuire ensemble le sarrasin et les lentilles vertes après avoir 
fait chauffer le sarrasin. 
Variante: Remplacez le sarrasin par du boulgour et les lentilles vertes par des 
lentilles corail, assaisonnez avec un mélange d’épices pour couscous. 
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Rillettes de haricots rouges 
 
Pour 4 personnes 
Préparation : 15 mn 
Cuisson 1h (sauf si conserve) 
 
Ingrédients 
 
100g de haricots rouges/ 2 c à c de levure maltée (facultatif)/ 2 c à c de purée de 
sésame/ 2 c à s de jus de citron/ 2 c à s d'huile d'olive/ 1 c à c de piment doux/ 1 c à 
c d'origan/ quelques cl d'eau/ sel, poivre 
 
Préparation 
Faire tremper les haricots pendant 1 nuit. Jeter l'eau de trempage et rincer. 
Cuire à l'eau bouillante pendant 1 h à couvert, saler en fin de cuisson.      
Égoutter les haricots, les rincer et les mettre dans le bol du mixeur.      
Ajouter l'ensemble des ingrédients puis mixer jusqu'à l'obtention d'une  purée 
grossière. 
Rectifier l'assaisonnement, mettre en pot ou en verrine et conserver au frais. 
 
 
    A déguster sur du pain toasté, des crackers au sésame, des blinis …. (association 
    légumineuse et céréale) 
 
Astuce : Pour simplifier, utiliser des haricots déjà cuits en boite ou en bocal (compter 
250 g cuits) 
Variante au fil des saisons: on peut réaliser ces rillettes avec des haricots blancs et 
des tomates confites par exemple. On peut remplacer la levure maltée par des 
algues en paillettes pour un goût « marin » 
  



Atelier 1 « Les céréales et légumineuses » 
 
Couscous de millet aux légumes 
 
Pour 4 personnes 
Préparation : 25 mn 
Cuisson : 10 mn 
 
Ingrédients 
 
240 g de graines de millet (2 verres) / 100 g de pois chiches cuits (boite) / 40 d de 
raisins secs / 1 oignon / 1 poireau / 2 carottes / 1 navet / épices: piment, ras-el-
hanout / concentré de tomates / huile d'olive, sel, poivre 
 
Préparation 
 
Faire chauffer les graines de millet dans une casserole. Ajouter 2 volumes     d'eau 
bouillante. Cuire 10 mn puis éteindre le feu et laisser     gonfler 15 mn.      
Égoutter les pois chiches et ajouter au millet avec les raisins secs      
Émincer les oignons et le poireau et faire suer dans une casserole avec un peu 
d'huile.      
Nettoyer carottes et navet et couper en morceaux. Ajouter aux oignons, saler et 
poivre, mettre ½ verre d'eau et cuire 15 mn à feu doux. En fin de cuisson ajouter les 
épices et 1 c à c de concentré de tomate.      
Servir les légumes avec le millet 
 
Astuce : Ne pas jeter le jus des pois chiche, il peut remplacer des blancs d’oeufs en 
neige pour faire une mousse au chocolat par exemple ! 
Variante au fil des saisons: remplacer le navet par de la courge, du rutabaga, du 
panais, du poivron... 

 
 


