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 Contiennent des vitamines et minéraux.  

 Contiennent des  acides gras essentiels, qui ne sont pas produit par notre orga-

nisme, les omégas-3. Cette famille d'acides gras a une action anti-

inflammatoire. Les noix sont donc intéressantes dans les traitements rhuma-

tismaux et les démangeaisons de peau. La peau sèche est d'ailleurs un des pre-

miers signes de carence en acides gras essentiels.  

 Régulent le cholestérol et limitent le risque de maladies cardiovasculaires.  

 Contiennent de la vitamine E qui est un antioxydant. 

 Apportent des fibres qui facilitent le transit intestinal et diminuent la faim 

(anti-grignotage). 

Notre consommation de noix est assez limitée. Nous 

avons tendance à les écarter de notre table du fait de sa 

richesse en calories et en graisses. Quel dommage!            

En gardant une consommation modérée, elles sont très 

intéressantes pour notre santé par leurs richesses en     

nutriments.  

Les noix sont délicieuses crues ou cuisinées. Vous pouvez 

les ajouter à n’importe quel type de plats : salades, riz, 

pâtes, desserts, … Brunies ou grillées, elles peuvent égale-

ment être servies en apéritif.  

L'huile de noix est une autre façon de profiter de leurs 

acides gras (mais pas de leurs fibres). L'huile de noix 

donne un petit goût sucré aux vinaigrettes. Attention : il 

ne faut pas chauffer l’huile de noix! 

Les noix 

Stockage 

Du fait de leur haute teneur en acides 

gras essentiels, les noix rancissent 

vite. Il faut donc les conserver dans 

un endroit sec, frais, de préférence 

sans lumière. Une noix qui est rance, 

a un goût amer.  

Zoom nutrition sur les noix 
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Quelle portion conseiller ?                  

25 g maximum      = 

N’hésitez pas à consommer un mix de noix pour pouvoir 

profiter pleinement de leurs bienfaits pour votre santé! 



 

 

 

 
 
 
 

RECETTE  

   Cake aux noix (allégé) 

Ingrédients : 8 personnes 

3 pommes 

200g de farine 

2 yaourts 

3 œufs  

60g de miel 

50 g de noix 

1/2 sachet de poudre à lever 

1 pincée de sel 

Préparation 

 

 Préchauffez le four à 180°C. 

 Épluchez les pommes et coupez-les en cubes. 

 Battez les œufs avec le miel. 

 Incorporez ensuite la farine et la levure. Continuez à battre, ensuite 

ajoutez le yaourt. 

 Incorporez les noix et la pincée de sel. Mélangez bien le tout. 

 Préparez un moule (tapissé de papier cuisson), versez le tout. 

 Placez le moule dans le four pendant 45 minutes à 180°C. 

 

À déguster avec modération!  


