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Qu’est-ce que les aliments « complets » ? 

Concrètement, quelles sont les ali-

ments « complet » ? 
De nos jours, nous consommons surtout des produits 
de plus en plus raffinés, «blancs», pauvres en nutri-
ments (éléments essentiels): pâtes blanches, riz blanc, 
baguette de pain…  
 
Il est très facile de trouver dans le commerce  des ali-

ments complets: du pain complet, des pâtes com-

plètes , du riz complet, de la farine complète, quinoa, 

muesli, biscottes complètes, couscous complet,... Ces 

aliments sont de couleur « brunâtre ». Presque tous 

ces aliments existent en version semi-complète. 

 Il existe aussi des pains dits «complets» ou «semi-

complets» comme  le pain gris ou pain multi-céréales 

ou le pain d’épeautre .  

 

 

Toute céréale non raffinée (= non 

travaillée) est un aliment dit 

«complet». 

 Les «aliments complets» sont 

donc fabriqués à base de…céréales 

complètes, c-à-d que la graine est 

utilisé en entier: l’amande, le 

germe et l’enveloppe. 



  
Pourquoi manger des aliments complets plutôt que des aliments raffi-
nés ?Quels sont les atouts-sante?  

 
 
 

Les fibres favorisent la satiété et "font qu'on a faim moins 

vite". Un véritable atout minceur ! Mais aussi, c'est leur 

impact sur le transit. Elles constituent une vraie aide face à 

la constipation. Après seulement quelques jours d'une ali-

mentation enrichie en fibres, le transit commence à se ré-

guler. Si vous avez  l’Intestin fragile, n’abusez pas des ali-

ments complets! Pris en trop grande quantité, ils peuvent 

irriter la muqueuse intestinale. 

L’enveloppe de la céréale contient :  
 De nombreux minéraux. Fer, calcium, magnésium, sodium, potassium… y sont en 

quantité importante.  
   Une source intéressante de vitamines du groupe B. Fatigué, raplapla, déprimé, 

troquez la baguette blanche contre pain complet !  

Par ailleurs, "les fibres peuvent également aider à baisser le taux de cholestérol," 

Par rapport à son équivalent raffiné, les aliments complets ont systématiquement un 

index glycémique réduit, de grand intérêt si vous êtes diabétique. 

Comparaison entre du pain blanc et du pain complet : 

Comparons une baguette de pain, fabriquée à base de farine blanche (raffinée) , 

avec du pain complet, à base de farine complète. Qu’est-ce qu’on constate ? Le 

pain complet a  une teneur en fibres 2 fois plus importante, 50% de minéraux en 

plus et 2 fois plus de vitamines du groupe B ==>Avantage nutritionnel incontes-

table pour le pain complet ! ! 

Tous les pains complets l’est vraiment ? FAUX. Il est parfois  fait avec de la farine 

semi-complète. Renseignez-vous bien auprès de votre boulanger ou magasin 

avant de l’acheter ! Attention aussi au pain spécial type multicéréales : c’est du 

pain blanc auquel on a juste ajouté une poignée de flocons et de diverses 

graines. Seul le pain intégral est VRAIMENT «complet ». 

Manger équilibré, c’est aussi privilégier la variété en favorisant les produis cé-

réaliers complets 

http://cholesterol.doctissimo.fr/


Recette d’une habitante : pain complet aux graines de lin et de graines de 

sésame. 

Ingrédients: 

1/2 kg farine intégrale 

1/2 levure fraîche 

1 c. à café de sel 

2 c. à soupe de graines de lin 

1 c. à soupe de graines de sésame 

 

Préparation 

- Emiettez la levure fraîche et diluez-la avec de l'eau tiède dans un bol. 

- Mélangez la farine avec les graines de lin et le sel dans un saladier. Formez un 

puits au milieu et versez-y la levure diluée. 

- Ramenez peu à peu la farine dans le puits et mélangez-la à la levure diluée. 

Versez également l'eau tiède et pétrir la pâte pendant 10 minutes jusqu'à l'ob-

tention d'une pâte homogène et former une boule. 

- Couvrez d'un essuie de cuisine et laissez-la lever à température ambiante pen-

dant 30 minutes. 

- Pétrir à nouveau la pâte et mettez-la dans un moule beurré, faites une incision 

dans le sens de la longueur sur le dessus de la pâte. Saupoudrez de graines de 

sésame. 

- Cuire au four préchauffé à 200 c pendant 30 min. 

- Démoulez le pain cuit et laisser refroidir. C'est prêt, vous obtenez un pain d’1 

kg pour toute la famille. Tranchez-le à votre convenance ! 

Note: il existe dans les commerces des farines complètes fermentées prêt à 

l’emploi (déjà salé et avec la levure). Il suffit donc de juste la travailler avec de 

l'eau. 

Saviez-vous  qu'il y a un four à pain public à feu de bois dans le 

quartier des marolles, situé à la rue des Visitandine, tous les 

vendredis de 11 h à 16h. 


