Zoom sur la
priorité n°3

Outil développé par Food in Action et la Haute École Léonard de Vinci
sur base de l’avis n° 9284 du Conseil Supérieur de la Santé
Avec le soutien de l’AVIQ et du SPF Santé Publique

Silvana CARU et Zeynep YAGMUR

Diététiciennes au Réseau Santé Diabète
Retrouvez toutes nos publications sur

www.reseausantediabete.be

Mars/avril 2020

Zoom sur la priorité

Riches en glucides, en protéines et
en fibress alimentaire

À quoi correspond une portion de fruit ?

Au moins 1X/semaine : REMPLACER la source
de protéine animale (viande) par une légumineuse au choix
Pâte de lentille de corail/ pois chiche:
très bonne alternative mais prix
(élevé) env. 3,35 € /250 g

OU
Bien laver les conserves pour éliminer le
sel !!

+

À quoi correspond une portion de légumineuse ?

1/4 assiette d’un repas chaud ou froid :
- Source de protéine

- Et/ou source importante de féculent également

Source: guide alimentaire Canada

1 bol (200 ml) de potage à base de légumineuses (mixé) ou
soupe (en morceau) fait « maison » (ex: soupe pois cassé)

1 bol de mijoté de légumes secs à la sauce
tomate (ex: haricot blanc sauce tomate)

Point de repère: le poing d’une
main

Croquette de légumes secs au four (ex: falafef)

Purée de légumineuse pour garnir
le pain (ex: houmous)

À suivre: la priorité 4 sera expliqué à la prochaine publication

Recette à base de pois chiche
Houmous nature
Ingrédients (pour 4 personnes) :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 boite de pois chiches égouttés (800 g)
2 cuillère à soupe de purée de sésame
(tahini**)
1 gousse d’ail haché
Le jus d’1 citron
2 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à café de cumin en poudre
Sel, paprika, poivre
Facultatif : 1 cuillère à soupe de graine de
sésame grillé

+

+

Portion par personne

=

+

**

Préparation :


Égoutter la boite de pois chiche, laver à l’eau pour éliminer le sel de la conserve et égoutter.



Dans le bol du mixeur, verser les pois chiches préalablement rincés à l’eau et égoutter. Ajouter le reste des ingrédients (épice, jus de citron, tahini). Mixer pour obtenir une purée lisse. Gouter et réajuster au besoin en épices, citron,
sel, etc selon vos goûts.



Verser l’houmous dans une coupelle, arrosez d’huile d’olive et décorer de de graine de sésame grillé avec des herbes
fraiches comme du persil/coriandre.

Bon appétit !

Idée de préparation à base d’houmous nature : houmous betterave rouge
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