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LES LÉGUMINEUSES 
C’EST QUOI ?

SON HISTOIRE
Les légumineuses appartiennent à la famille des  

Fabacées, le troisième plus grand groupe de plantes  

au monde. On considère qu’elles sont nées il y a 

quelque 90 millions d’années, et que leur processus de 

diversification a vu le jour à partir du début du Tertiaire. 

La famille des Fabacées comporte plus de 20 000  

espèces et 700 genres, dont seuls certains sont  

classés comme plantes légumineuses, comme les 

groupes Vicia, Cicer, Lens et Cajanus.

SA CULTURE
L’Homme cultive les légumes secs depuis l’aube  

de l’agriculture, c’est l’une des premières plantes dans  

le monde à avoir été domestiquée.

Les légumes secs sont des graines comestibles  

déshydratées de ces légumineuses qui produisent 

entre un et douze grains de différentes tailles, formes 

et couleurs au sein d’un même groupe. Leurs graines 

peuvent être utilisées pour la consommation humaine 

ou comme aliments pour animaux.

Source : l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

-Légumineuses 2016
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LES 5 ATOUTS
DE LA CULTURE 
DE LÉGUMINEUSES

PoUR l’envIRONnEMENT PoUR lA bIodIvERSIté

PoUR l’eAU

PoUR lA cONSERvATION

PoUR SA RéSISTANCE

Les légumineuses peuvent être  
cultivées dans des terres arides car 
elles ont moins besoin d’eau que 
d’autres cultures. Elles sont ainsi 
cultivées dans le monde entier et il 
en existe une grande variété.  

 La légumineuse a un effet bénéfique 
sur la biodiversité des sols. Grâce  
à ses rhizomes, la légumineuse fixe 
l’azote dans le sol, ce qui est  
bénéfique aux autres cultures. 

 Les légumineuses sont une culture 
plus solide face aux montées des 
températures. Elles peuvent  
se cultiver sur des terres arides.  
Elles ont besoin de moins d’eau.

Avec sa conservation longue à sec 
pas de gaspillage alimentaire. Les 
légumineuses oeuvent être un outil 
contre la famine car ces denrées  
se conservent bien et sont très  
nutritives. 

Les légumineuses sont plus solides 
que la plupart des autres plantes 
cultivées et résistent aux événements 
météo extrêmes, inondations et 
sécheresse, là où les autres cultures 
meurent. 
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Même si les légumineuses ont de nombreux atouts 
pouvant séduire le consommateur. Il reste, néanmoins un 
gros travail à réaliser pour démocratiser son usage et le 
positionner au centre des assiettes des Français. 
 
Les recommandations nutritionnelles sont pourtant 
claires, il est nécessaire, dans les pays occidentaux, 
de rééquilibrer nos apports en protéines animales et 
végétales. 

Mais cet effort et cette direction est poussée par 
le gouvernement français avec l’application de lois 
spécifiques comme la loi EGALIM. L’intégration des 
légumineuses en restauration collective est un réel 
enjeu sociétal tant pour l’environnement que pour la 
valorisation de l’agriculture française.  

Aujourd’hui, en 
France, notre ratio 
de consommation 
de protéines 
d’origine animale 
et végétale est de 
65/35 alors que les 
recommandations 
sont de 50/50.  

DÉMOCRATISER 
SES USAGES

LES ANCRER DANS 
NOS HABITUDES ALIMENTAIRES
Si les légumineuses sont consommées 

quotidiennement dans les cantines avec du goût pour 

les convives, de la praticité et de la créativité culinaire 

pour les chefs alors, ses produits s’ancreront plus 

facilement dans nos habitudes alimentaires ensuite. 

POURQUOI EST-CE
IMPORTANT DE LES CUISINER 
eN RESTAURATIOn COLLECtIvE ?

© Anne-Sophie Lacharme
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en miso

en tofu

en salade

en support

en tarte

INSPIRATIONS 
SALÉES

Source : étude Umami Consultant - Tendances culinaires légumineuses 2017-2022
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en mousse

en gourmandise

en pancakes

INSPIRATIONS 
SUCRÉES

Source : étude Umami Consultant - Tendances culinaires légumineuses 2017-2022
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TENDANCES 
CULINAIRES 

INTÉRESSANtES
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2 - Pauvre 
en sodium

3 - Bonne 
source de fer

10 - Sans 
gluten

9 -Sans 
choléstérol

4 - Bonne source 
de protéines

5 - Excellente 
source de fibres

8 - Indice 
glycémique bas

7 - Bonne source 
de potassium

6 - Excellente 
source de folate

LES 10 ATOUTS
SANTÉ DES

LÉGUMINEUSES

1 - Pauvre en 
matière grasse
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PAROLES 
DE CHEFS
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Au Centre Culinaire Conseil nous accompagnons  

les acteurs des filières alimentaires à innover ou optimiser  

des produits en nous basant sur les besoins de nos utilisateurs. 

Ce projet a été mené en partenariat avec Terres de Sources.  

LE PROJET 
Proposer des pistes de réflexion pour tirer la filière Terres  

de Sources légumineuses en identifiant un marché porteur : 

la restauration collective. 

LES 2 OBJECTIFS DU PROJET 

1) Proposer des réponses  aux contraintes de la restauration

collective intégrant plus de légumineuses dans les repas des

convives (lois EGALIM).

2) Tirer la filière Terres de Sources vers la production

de légumineuses et démontrer les débouchés

marché associés avec comme exemple le secteur

de la restauration collective.

Un projet mené en 2022 par le Centre Culinaire Conseil pour Terres de Sources. 

COMMEnT INtÉGRER leS LÉGUMINEUSES 
EN RESTAURATION COLLECTIVE ?

LE DÉROULÉ
DU PROJET
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Merci aux chefs  participants au worskhop du 27 septembre 2022.  De gauche à droite : Emilie, Christophe, Patrick, Thierry, Myrtille et Yannick.

3 DUOS

COLLECTIVE

DE LA RESTAURATION

COMMERCIALE

DE CHEFS

ET

réunis pour imaginer 
des recettes intégrant 
les légumineuses 
pour la restauration 

collective. 

UN DÉFI cRÉATIF
POUR IMAGINER 
DES RECETTES

© Anne-Sophie Lacharme
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Cuire les pommes de terre à l’eau salée puis les écraser au presse-purée (20min)
Cuire les pois chiches trempés la veille puis les mixer au blender (30min) 
Combiner les 2 purées avec la crème chaude et assaisonner. 

Laver, désinfécter les légumes. Eplucher la patate douce, évider le potimarron. 
Eplucher et hacher l’ail et ciseler l’oignon.   
Monder les tomates puis les concasser.
Faire revenir dans l’huile d’olive l’ail, l’oignon et les légumes (patates douces, potimarron).
Rajouter les tomates puis laisser cuire jusqu’à évaporation.
Finir avec le concentré de tomates, le sel et le poivre
Dans une plaque gastro monter le parmentier en commencant par la couche de poelee de légumes 
à la tomate puis recouvrir de la purée. Cuire à 180° pendant 25min jusqu’à coloration.  

HAcHIS 
PARMEnTIER
vÉGÉtAL AUX 
POIS cHIcHE

Techniques de réalisation

• De bonnes sources de calcium : pois chiche du plat
• Apports protéiques intéressants avec une bonne complémentarité entre les sources de protéines apportées.
• Rq : la préparation des pois chiches sous forme de purée (dans le plat), permet de les rendre plus « digestes
» (diminue le potentiel fermentescible des fibres) -> ce qui peut les rendre plus acceptables pour un enfant
moins habitué à consommer des fibres ou avec une certaine sensibilité digestive.

Approche nutritionnelle

Source de 
calcium

Recette
connue

Purée plus 
digeste

Recette adaptée pour les enfants 
de maternelle 3-6 ans

Entre 

0.50€ 
et 0.60€ 

la portion 

Repos

Unité Quantité pour 100 Quantité pour 10

Kg 3,500 0,350
Kg 3,500 0,350
Kg 4,750 0,475
Kg 3,500 0,350
Kg 3,500 0,350
Kg 0,100 0,010
Kg 0,350 0,035
Kg 1,800 0,180
Kg 0,370 0,037
Kg 1,500 0,150Crème liquide 18%

Techniques de réalisation

Cuire les pommes de terre à l’eau salée puis les écraser au presse-purée (20min)
Cuire les pois chiches trempés la veille puis les mixer au blender (30min)
Combiner les 2 purées avec la crème chaude et assaisonner.

Couper en macédoine la patate douce et le potimarron
Hacher l’ail et ciseler l’oignon
Monder les tomates puis les concasser
Faire revenir dans l’huile d’olive l’ail, l’oignon et les légumes (patates douces, potimarron)
Rajouter les tomates puis laisser cuire jusqu’à évaporation
Finir avec le concentré de tomates, le sel et le poivre
Cuire à 180° pendant 25min jusqu’à coloration

Concentré de tomates

Ingrédients

Pommes de terre
Pois chiche cuits 
Tomates concassées crues
Potimarron BIO
Patate douce 
Huile d’olive
Ail
Oignon jaune

Plat 60 minutes 25 minutes --

Hachis parmentier végétal

Type de plat Temps de Préparation Temps de cuisson

© Anne-Sophie Lacharme
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Egoutter les pois chiches en boîte en récupérant le jus.
Les rincer. 
Faire rôtir les pois chiches au four à 160° pendant 30min avec un filet d’huile neutre. 
Poêler les pois chiche avec le sucre jusqu’a ce qu’ils caramélisent. 

Monter le jus à l’aide du batteur, ajouter le sucre glace pour le serrer. 
Mélanger la poudre d’amandes et la farine puis l’incorporer à la mousse de pois-chiche. 
Laver, désinfécter et éplucher les fruits. Evider, couper en segments. Poêler avec un filet de citron et le sucre. 
Mélanger les deux préparations.  
Cuire en plaque à 180° 15-20min

Dresser le gâteau avec les pois chiche caramélisés sur le dessus.

Techniques de réalisation

• Bonne source de calcium grâce à la poudre d’amande.
• Les apports en fibres sont supérieurs aux besoins estimés, elles ont un intérêt dans la bonne
digestion du repas (assimilation, transit,…) et contribuent à une sensation de satiété prolongée pour
l’après-midi.

Approche nutritionnelle

Recette
gourmande

Recette adaptée pour les enfants 
de maternelle 3-6 ans

Source de 
calcium

FInANcIER
AQUAFABA & 
FRUItS RÔTIS

Entre 

0.30€ 
et 0.40€ 

la portion 

Repos

Unité Quantité pour 100 Quantité pour 10

cake L 2,500 0,250
Kg 1,150 0,115
Kg 1,300 0,130
Kg 0,850 0,085
Kg 3,600 0,360
Kg 3,000 0,300

pièce 10,000 1,000

topping Kg 1,600 0,160
Kg 0,100 0,010

Techniques de réalisation

Rincer les pois chiches en boîte et récupérer le jus 
Faire rôtir les pois chiches au four à 160° pendant 30min avec un filet d’huile neutre. Finir les pois chiche à la poêle avec le
sucre jusqu’a qu’ils caramélisent. 

Monter le jus en batteur et ajouter le sucre glace pour le serrer.
Mélanger la poudre d’amandes et la farine puis l’incorporer à la mousse de pois-chiche. Couper des segments de fruits et
les faire revenir à la poêle avec un filet de citron et le sucre.
Cuire en moule à 180° 15-20min

Dresser le gâteau avec les pois chiche caramélisés sur le dessus

Sucre glace
Poire
Pomme
Jus de citron

Pois chiche cuits
Sucre

Poudre d'amande

Financier aquafaba, fruits rôtis

Type de plat Temps de Préparation Temps de cuisson

Dessert 40 minutes 20 minutes 5 min

Ingrédients

Aquafaba (jus de pois chiche)
Farine T65

© Anne-Sophie Lacharme
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DOUCEUR 
LEnTIlLES 
FUMÉES, PAtATE 
DOUCE & PoUlet

Egoutter les lentilles. 
Laver, désinfécter et éplucher les légumes. Epépiner les poivrons. Emincer en brunoise les oignons 
et les poivrons. Sauter les légumes dans l’huile d’olive. 
Mélanger les lentilles et les légumes et les placer en cellule de refroidissement.
Tailler les patates douces en cubes de 1cmx1cm, les blanchir dans l’eau salée, refroidir et réserver.
Tailler le poulet en dés de 1.5cm x 1.5cm.
Saisir le poulet jusqu’au point de cuisson dans l’huile de pépins de raisin et placer en cellule. 

Effeuiller le persil et le blanchir. 
Mixer le persil, le parmesan, la crème liquide, l’ail et le sel/poivre jusqu’à l’obtention d’une crème lisse

Techniques de réalisation

• Le plat apporte un ratio important de protéines, intéressant en prévention de la sarcopénie* (voire de la dénutrition).
Rapport P/L = 2,1. *sarcopénie : diminution des capacités musculaires due à l’âge, peut être accentuée par la sédentarité
et/ou la dénutrition.
• Le choix des lentilles fumées améliore les qualités organoleptiques du plat et peut permettre de stimuler la prise
alimentaire.
• La texture du plat peut être adaptée en fonction des capacités à déglutir (texture mixée, moulinée, flan, hachée, …).

Approche nutritionnelle

Texture pouvant 
être adaptée

Stimule la prise 
alimentaire

Recette adaptée pour 
les personnes agées

Beaucoup
de protéines

Entre 

0.85€  
et 1€ 
la portion 

Repos

Unité Quantité pour 100 Quantité pour 10

Kg 4,000 0,400
Kg 4,000 0,400
Kg 2,500 0,250
Kg 2,500 0,250
Kg 0,200 0,020
Kg 6,000 0,600
Kg 6,000 0,600
Kg 0,300 0,030
Kg 0,240 0,024
Kg 0,060 0,006
Kg 1,700 0,170
Kg 0,060 0,006

Parmesan
Crème liquide
Purée d'ail
sel / poivre

Techniques de réalisation

Egoutter les lentilles
Emincer en brunoise les oignons et les poivrons
Sauter les légumes dans l’huile d’olive
Mélanger les lentilles et les légumes et les placer en cellule
Tailler les patates douces en cubes de 1cmx1cm, les blanchir dans l'eau salée, refroidir et réserver
Tailler le poulet en dés de 1.5cm x 1.5cm
Saisir le poulet jusqu’au point de cuisson dans l’huile de pépins de raisin et placer en cellule 

Effeuiller le persil et le blanchir.
Mixer le persil, le parmesan, la crème liquide, l’ail et le sel/poivre jusqu’à l’obtention d’une crème lisse

Persil plat

Ingrédients

Lentilles vertes cuites égouttées
Lentilles vertes cuites fumées
Poivrons rouges
Oignons jaunes
Huile d'olive
Patate douce blanchie
Filets de poulet
huile de pépins de raisin

Plat 20 minutes 10 minutes

Douceur lentilles fumées, patate douce et poulet
"sauce crème de persil"

Type de plat Temps de Préparation Temps de cuisson

© Anne-Sophie Lacharme
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Faire fondre le chocolat au bain-marie
Mixer les lentilles vertes cuites
Ajouter la purée de lentilles vertes au chocolat
Mélanger en ajoutant le miel et les œufs
Graisser les cercles (pour des gâteaux individuels) ou en plaque gastro. Verser 80g d’appareil par cercle (8cm)
Egaliser l’appareil si besoin
Cuisson : 7min à 180° (pour des gâteaux individuels) ou entre 15 et 20min pour la plaque gastro, puis laisser 
refroidir en cellule de refroidissement 

Verser la crème, le sucre glace et le zeste dans la cuve du batteur monter en chantilly
Dresser avec le gâteau au chocolat les suprêmes d’oranges et la chantilly 

Techniques de réalisation

• L’utilisation des lentilles dans la préparation du dessert permet d’apporter plus de protéines (ainsi que
des glucides complexes).
• Les apports en fibres sont supérieurs aux besoins estimés, elles ont un intérêt dans la bonne
digestion du repas (assimilation, transit,…) et dans la prévention des maladies cardio-vasculaires et autres pathologies
chroniques.

Approche nutritionnelle

Source de 
protéines

Recette
plaisir

Recette adaptée pour 
les personnes agées

MOELLEUX 
CHOCOlAt 
LEnTIlLES  
À L’oRANGE

Repos

Unité Quantité pour 100 Quantité pour 10

Kg 2,720 0,272
Kg 3,000 0,300
Kg 0,760 0,076
Kg 2,280 0,228
Kg 2,000 0,200
Kg 0,520 0,052
Kg 0,064 0,006
Kg 0,180 0,018

Techniques de réalisation

Faire fondre le chocolat au bain-marie
Ajouter la purée de lentilles vertes au chocolat
Mélanger et ajouter le miel et les œufs
Graisser les cercles
Verser 80g d’appareil par cercle (8cm)
Egaliser l’appareil si besoin
Cuisson : 7min à 180° puis laisser refroidir
Verser la crème, le sucre glace et le zeste dans la cuve du batteur monter en chantilly
Dresser avec le gâteau au chocolat les suprêmes d’oranges et la chantilly

Crème liquide
Sucre glace
Zeste d'oranges

Suprêmes d'oranges

Moelleux chocolat lentilles à l'orange 

Type de plat Temps de Préparation Temps de cuisson

Dessert 20 minutes 7 minutes

Ingrédients

Chocolat noir 50%
Purée de lentilles vertes
Miel liquide
Œufs

Entre 

0.45€ 
et 0.55€ 

la portion 

© Anne-Sophie Lacharme
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LASAGneS
DE HARICOTS
BLANCS

Laver désinfecter, éplucher les légumes. Ciseler les oignons. Tailler en macédoine les carottes. Faire suer 
carottes oignons, thym et laurier. Ajouter les haricots blancs (Préalablement trempés la veille). Ajouter 
l’eau ( 2 à 3 fois le volume des haricots. Laisser cuire jusqu’à l’appoint de cuisson. Refroidir de +63°C 
à 10°C en  - de 2h.
Laver et désinfecter les aubergines. Les tailler en tranches d’un centimètre d’épaisseur.  Mélanger l’huile 
d’olive et la sauce soja. Plaquer les tranches d’aubergines et verser le mélange. Cuire dans un four 
à 140°C pendant 40 minutes. Refroidir de +63°C à 10°C en  - de 2h.Cuire au four 1h à 160°.  
Laver et désinfecter les poivrons et les oignons. Eplucher, épépiner et émincer. Faire suer dans l’huile 
d’olive, l’ail, l’origan, poivrons et oignons. Ajouter la tomate concassées. Laisser mijoter 25 minutes puis 
mixer. Refroidir de +63°C à 10°C en  - de 2h.  Monter les lasagnes: Haricots blancs / coulis tomates 
et poivrons, tomates séchées, aubergines, plaques de lasagnes, renouveler l’opération. 
Terminer par le coulis. Cuire au four à 160°C pendant 45 minutes. 

ASTUCE : Servir avec de la noix de cajou torréfiée et pilée pour plus de croquant

Techniques de réalisation

• L’apport protéique du plat est équivalent à un plat carné, avec une bonne complémentarité des protéines.
• Les haricots blancs apportent également des glucides complexes et des fibres permettant une bonne
digestion et une sensation de satiété longue durée.
• Les apports en fibres sont supérieurs  
aux besoins estimés.

Approche nutritionnelleSource de 
protéines

Apports 
en fibres

Recette
plaisir

Recette imaginée  
pour les étudiants

Entre 

0.75€  
et 0.85€ 

la portion 

quantités modifiées

Repos

Unité Quantité 
pour 100

Quantité 
pour 10

Kg 10,000 1,000 1
Kg 2,500 0,250 3
Kg 1,000 0,100 1,600 
Kg 0,150 0,015 5,100 
Kg 0,030 0,003
L 0,100 0,010 6,400 

Kg 4,000 0,400
Kg 0,500 0,050 0,800 
Kg 0,500 0,050 0,700 
Kg 0,030 0,003
Kg 5,000 0,500
L 0,300 0,030
L 0,750 0,075

Kg 0,600 0,060
Kg 4,000 0,400 quantité augmentée (x2)

2 options sont quasi équivalentes d'un point de vue nutritionnel, c'est au choix, selon le coût de revient ? Les qualités organoleptiques ?

Qté (g) Energie
(kJ)

Energie
(kcal) P (g) L (g) G (g) Ca (mg) Fe (mg) F (g)

280 1480 353 15,0 6,6 44,5 192,0 3,6 18,0

Qté (g) Energie
(kJ)

Energie
(kcal) P (g) L (g) G (g) Ca (mg) Fe (mg) F (g)

280 1505 358 14,6 6,5 48,0 164,0 3,4 16,0

Option 2 : avec 4kg de haricots blancs crus et 4kg de feuilles de lasagnes

Plat protidique et accompagnement
Lasagnes aux haricots

Lasagnes aux haricots
Plat protidique et accompagnement

Option 1 : avec 5kg de haricots blancs crus et 3kg de feuilles de lasagnes

Tomates concassées
Poivrons rouges
Oignons roses

Haricots blancs secs

Techniques de réalisation

Laver désinfecter, éplucher les légumes. Ciseler les oignons. Tailler en macédoine les carottes. Faire suer carottes
oignons, thym et laurier. Ajouter les haricots blancs (Préalablement trempés la veille). Ajouter l'eau ( 2 à 3 fois le volume 
des haricots. Laisser cuire jusqu'à l'appoint de cuisson. Refroidir de +63°C à 10°C en  - de 2h.

Laver et désinfecter les aubergines. Les tailler en tranches d'un centimètre d'épaisseur.  Mélanger l'huile d'olive et la sauce
soja. Plaquer les tranches d'aubergines et verser le mélange. Cuire dans un four à 140°C pendant 40 minutes. Refroidir de 
+63°C à 10°C en  - de 2h.Cuire au four 1h à 160°.  

Laver et désinfecter les poivrons et les oignons. Eplucher, épépiner et émincer. Faire suer dans l'huile d'olive, l'ail, l'origan, 
poivrons et oignons. Ajouter la tomate concassées. Laisser mijoter 25 minutes puis mixer. Refroidir de +63°C à 10°C en  -
de 2h.  Monter les lasagnes: Haricots blancs / coulis tomates et poivrons, tomates séchées, aubergines, plaques de 
lasagnes, renouveler l'opération. Terminer par le coulis. Cuire au four à 160°C pendant 45 minutes.

Feuilles de lasagnes

Huile d'olive
Sauce Soja
Tomates séchées

Ail haché

Plat 40 minutes 1h 30 min --

Ingrédients

Lasagnes de haricots blancs

Type de plat Temps de Préparation Temps de cuisson

Aubergines 

Origan
Huile d'olive

Carottes
Oignons
Thym et laurier

© Anne-Sophie Lacharme
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quantités modifiées

Repos

Unité Quantité pour 
100 Quantité pour 10

Kg 3,000 0,300
Kg 4,000 0,400
Kg 4,000 0,400
Kg 1,000 0,100
Kg 1,000 0,100
Kg 0,150 0,015
Kg 0,050 0,005
Kg 0,020 0,002
Kg 0,020 0,002

NB : J'ai intégré environ 5g d'huile/portion dans la mesure des valeurs nutritionnelles

Kg 4,000 0,400
Kg 0,100 0,010
Kg 0,150 0,015
Kg 0,200 0,020

Qté (g) Energie 
(kJ)

Energie 
(kcal) P (g) L (g) G (g) Ca (mg) Fe (mg) F (g)

150 723 234 8,1 6,8 13,5 160,0 1,8 9,5

Citron jaune
Fenouil

Huile de friture
Sauce yaourt:

Yaourt grec

Oignons
Persil haché
Ail haché
Cumin
Sel

Menthe ciselé
Persil plat ciselé
Jus de citron

Champignons 

Falafels de haricots blancs

Type de plat Temps de Préparation Temps de cuisson

Entrée 1H 5 min 24h

Ingrédients

Falafel:
Haricots blancs

Entrée
Falafels aux haricots blan

Techniques de réalisation
La veille, faire temper les haricots blanc. Laver et
désinfecter les légumes. Eplucher le fenouil et les oignons. Hacher les champignons et le fenouil. Ciseler les oignons.
Déssecher les champignons jusqu'à complète évaporation de l'eau. Zester les citrons. Mixer les haricots,
ajouter le fenouil, les oignons, les champignons, le persil, le cumin, l'ail, le sel et poivrer. Mixer jusqu'à l'obtention d'une
preparation finement haché qui se tient. Préparer la sauce yaourt aux 
herbes avec l'ensemble des ingrédients. Réserver au frais. Confectionner les falafels en forme 
ronde et frire à 170°C pendant environ 4 à 5 minutes. Servir accompagné d'une salade.

FAlAFELS
DE HARICOTS
BLANCS

La veille, faire temper les haricots blancs.                
Laver et désinfecter les légumes. Eplucher le fenouil et les oignons. Hacher les champignons  
et le fenouil. Ciseler les oignons. Déssecher les champignons jusqu’à complète évaporation de l’eau.  
Zester les citrons. Mixer les haricots, ajouter le fenouil, les oignons, les champignons,  
le persil, le cumin, l’ail, le sel et poivrer. Mixer jusqu’à l’obtention d’une preparation finement haché  
qui se tient.                                                                 
Préparer la sauce yaourt aux herbes avec l’ensemble des ingrédients. Réserver au frais. 
Confectionner les falafels en forme ronde et frire à 170°C pendant environ 4 à 5 minutes.
Servir accompagné d’une salade.

Techniques de réalisation

• Les haricots blancs apportent également des glucides complexes et des fibres permettant une bonne
digestion et une sensation de satiété longue durée.
• Les apports en fibres sont supérieurs aux besoins estimés.

Approche nutritionnelle
Satiété 

longue durée

Snacking ou
entrée fun

Recette imaginée  
pour les étudiants

Source de 
protéines

Entre 

0.45€ 
et 0.55€ 

la portion 
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POUR ALLER
PLUS LOIN

SUR LE SUJETLe site web  
Terres Univia

Le site web «Ma cantine»
Ministère agriculture  
et souveraineté alimentaire

Les recettes «Fabuleuses 
légumineuses» sur le site du Crepan

Notre étude complète 
sur le sujet




