Les Céréales: Pour tous les goûts et tous les besoins!
POTAGE DE CITROUILLE AU SARRASIN
Ingrédients (6 portions)
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 oignon émincé
½ citrouille (½ kg)
4 tasses de bouillon de poulet
3 c. à soupe de kacha (sarrasin grillé)
Sel et poivre
Préparation :
Préchauffer le four à 375 degrés. Ensuite,
placer la citrouille sur une plaque à
biscuits (pas nécessaire de graisser la
plaque).
Cuire la citrouille pendant environ 30
minutes. Quand on place un couteau
dans sa chair et qu’il s’enfonce sans
problème, c’est qu’elle est prête.
Préparer le bouillon de poulet. Deux
cubes suffisent pour 4 tasses.
Émincer l’oignon et le faire revenir dans
une poêle antiadhésive avec l’huile
d’olive.
Dans un malaxeur : mélanger
le
bouillon, la citrouille, l’oignon et
assaisonner de sel et de poivre.
Dégustez!

Inspirée du livre de Louise Gagnon: Sous le
charme des courges et des citrouilles, p. 82

PROVENANCE ET PROPRIÉTÉS
Il existe une quantité impressionnante de
variété de céréales, certaines très connues,
d’autres pas. En voici quelques
unes seulement:
BLÉ
Origine : Asie
Apport calorique : 338 calories/100g
Une des céréales les plus connues et plus
consommées à travers le monde. Le blé
est
riche
en
protéines, en fer, en
phosphore et en
vitamines.
ÉPEAUTRE
Origine : Europe
Apport calorique : 362 calories/100g
Cette céréale est l’une des premières
utilisées par l’homme (9000 ans av. J.-C.!)
et contient plus de protéines et de fibres
que le blé. Grâce aux nutriments présents
dans cette céréale, elle sollicite beaucoup
moins le système digestif que le blé.
KAMUT
Origine : Vallée du Nil
Apport calorique : 360 calories/100g
Originaire de l’Égypte ancienne, le
kamut, plus ancienne des céréales, est
l’ancêtre de notre blé moderne. On l’a
délaissé au profit du blé, pour ensuite la

réintégrer dans les années 90. Cette céréale
possède des valeurs nutritives exceptionnelles. Le kamut a un goût de noisette
naturellement sucré.
SORGHO
Origine : Afrique
Apport calorique : 339 calories/100g
Semblable au maïs, le sorgho est cultivé
pour ces graines qui se consomment
comme le riz. Il est d’ailleurs très
consommé à travers le monde, surtout en
Afrique. Dans les pays occidentaux, on
l’utilise beaucoup pour nourrir le bétail. Il
ne contient pas de gluten.
MILLET (MIL)
Origine: Afrique et Asie
Apport calorique: 378 calories/100g
Si cette céréale est méconnue ici, elle est
très consommée encore aujourd’hui en
Afrique et en Asie. Elle possède une
haute valeur nutritive, est riche en
protéines et se digère facilement. Le millet
brun se consomme surtout cru sur des
salades.
À lire: « The omnivore’s dilemma »
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