
     

Voici les étapes principales :

Rinçage : En premier lieu, il est nécessaire de bien rincer les graines. Cela permet 
de les dépoussiérer. 

Trempage : Ensuite les recouvrir d’eau (de préférence fi ltrée ou peu minéralisée) 
et les laisser tremper (voir le tableau ci-dessous) à température ambiante. Cette 
étape permet d’activer la germination de la graine.

Germination : À l’issue de la période de trempage, placer les graines dans un 
germoir et les rincer matin et soir (afi n d’éliminer toute trace d’inhibiteur d’en-
zymes qualifi é de facteur anti-nutritif).
Le germe apparaît au bout de quelques jours, voire quelques heures (tournesol). 
Quand le germe dépasse 5 mm vous pouvez les consommer (pour le blé, dès 
que le germe apparaît il est consommable, après il devient fi breux).

Conservation : 2 à 3 jours au réfrigérateur. Bien continuer à les rincer chaque jour.

Consommation : crue (une poignée par personne) par exemple sur une salade 
ou sur une soupe ou les tartinables présentés ci-après.

Le coin des astuces :

De nombreux types de germoirs sont vendus dans le commerce ou peuvent 
facilement être fabriqués avec une simple conserve en verre et de la gaze /
mousseline.

Pour démarrer, les graines les plus faciles à faire pousser et les plus douces en 
goût sont les graines de luzerne (alfalfa). Elles sont si petites qu’elles n’ont pas 
besoin d’être trempées, un simple lavage matin et soir est suffi sant.

Démarrer avec l’équivalent d’une cuillère à soupe de graines à germer

Exemple de temps de trempage :

Faire germer des graines c’est facile !Faire germer des graines c’est facile !

Graines                                     Actions à réaliser

Alfalfa, radis                                Rinçage

Sarrazin, Fenugrec                      Rinçage, trempage 4h

Amandes, Lentilles                     Rinçage, trempage 12h

Blé, Pois chiches                         Rinçage, trempage 24h



     

Le Tartare d'alguesLe Tartare d'algues
  Par Caroline Alvarez

Ingrédients :

- 3 échalotes rebondies, 5 cornichons, Une cuillère à soupe bombée 
de câpres (+ une dizaine d’olives noires) 
- 10 cl d’une ou deux huiles au choix : olive, colza bio, noix bio, sé-
same bio ...
- Une cuillère à soupe de purée de sésame ou autre oléagineux ou 
des brisures d’oléagineux au choix : cajou, courge, noix, tournesol, 
amande ...
- Différentes algues (en même proportion que les condiments) : 
wakamé ou kombu, haricots de mer, salicornes, dulce, nori, laitue de 
mer (3 formes en vente : sèches, salées, en conserve)
- un peu de jus de citron

Préparation : 20 mn

- (Pour les algues salées) : rincez une première fois un peu d’algues 
salées, puis laissez tremper dans l’eau claire une vingtaine de minutes 
(attention ça gonfl e 4 fois son volume). 
Vous pouvez ajouter dans cette eau les algues sèches entières (atten-
tion ça prend aussi du volume !)
- Pendant ce temps de trempage, émincez très fi nement une même 
proportion d’échalotes, de cornichons, de câpres et éventuellement 
d’olives. Résevez dans un saladier.
- Émincez fi nement une même proportion de chaque type d’algue,
ajoutez le tout dans le saladier avec les condiments.
- Ajoutez les huiles, la purée d’oléagineux ou les brisures de graines,
un peu de jus de citron.
- Bien mélanger le tout pour obtenir une préparation homogène. 

- À déguster frais en toast, sur un lit de fromage frais de chèvre/brebis 
et surmontés de graines germées.



     

Ingrédients: 

- Un bocal d’haricots rouge
- 2 petites gousses d’ail
- 1 branche de thym frais
- 1⁄2 citron jaune
- 1 à 2cuillères à café d’huile d’olive

Préparation : 10mn

 - Dans le bol du robot, déposez les haricots rouges avec l’ail et le 
thym frais émietté, ajoutez un peu de jus de citron frais
- Mixez le tout. Vous devez obtenir une pâte consistance comme un 
beurre pommade.
- Ajoutez un trait d’huile d’olive pour détendre.
- Tartinez sur des craquottes de riz, quinoa ou sarrasin (pain des fl eurs 
en boutique bio) et des graines germées !

Bonne dégustation !
Se conserve 3 jours au réfrigérateur, dans un récipient hermétique-
ment fermé.

Tartinade végétale Tartinade végétale 
pour un Apéro sain et gourmandpour un Apéro sain et gourmand

  Par Karine Pauchet – NaturoSophro

Tartinade Végétale pour un Apéro sain et gourmand 
 
Temps de préparation : 10 minutes – Facile 
 
Ingrédients  
 
Un bocal d’haricots rouge 
2 petites gousses d’ail 
1 branche de thym frais 
½ citron jaune  
1 à 2cuillères à café d’huile d’olive                                             
 
 
 
Préparation  
 
Dans le bol du robot, déposer les haricots rouges avec l’ail et le thym frais émietté, ajouter un peu de 
jus de citron frais  
Mixer le tout. Vous devez obtenir une pâte consistance comme un beurre pommade. 
Ajouter un trait d’huile d’olive pour détendre. 
Tartiner sur des craquottes de riz, quinoa ou sarrasin (pain des fleurs en boutique bio)  
 
Bonne dégustation 
 
Se conserve 3 jours au réfrigérateur, dans un récipient hermétiquement fermé.  
 
 
 
Karine Pauchet – NaturoSophro  
 
 
 



     

Ingrédients :

2 tasses de noix de cajou et/ou de Grenoble 
1 ou 2 poivrons
1 ou 2 gousses d’ail
2 à 3 cuillères à soupe de levure bière maltée
2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
¼ de verre d’eau
Sel marin non raffi né et poivre

Préparation : 10mn 

- Recouvrir les noix d’eau, fi ltrée ou de source de préférence.
- Laisser tremper 4h. 
- Filtrer les noix et les mixer avec les restes des ingrédients jusqu’à ob-
tenir une pâte homogène. 
- Ajuster la quantité d’eau selon la consistance désirée. 
- Assaisonner à votre convenance. 

Astuce : on peut remplacer le sel marin avec du tamari pour une touche 
plus asiatique

A déguster avec des graines germéesbâtonnets de légumes (carottes, 
courgettes, …) ou des gressins, crackers, pain …

PoivronadePoivronade
  Par Chrystelle Brunelle

Poivronade

Ingrédients :

● 2 tasses de noix de cajou et/ou de Grenoble

● 1 ou 2 poivrons

● 1 ou 2 gousses d’ail

● 2 à 3 cuillères à soupe de levure bière maltée

● 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre

● ¼ de verre d’eau

● Sel marin non raffiné et poivre

Recouvrir les noix d’eau, filtrée ou de source de préférence. Laisser tremper 4h.

Filtrer les noix et les mixer avec les restes des ingrédients jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Ajuster la quantité d’eau selon la consistance désirée. Assaisonner à votre convenance.

Astuce : on peut remplacer le sel marin avec du tamari pour une touche plus asiatique

A déguster avec des bâtonnets de légumes (carottes, courgettes, …) ou des

gressins, crackers, pain …



     

Ingrédients :

- 250g de betterave crue
- 120g de pomme crue
- 10 noix de Grenoble
- 2 c. à s. de purée d’amande blanche ou complète
- 2 c. à s. d’huile de noix
- 2 c. à soupe d’eau
- 1 pincée de sel
- 1 pincée de poivre

Préparation : 10mn

- Éplucher la betterave et la pomme et couper en petits morceaux.
- Mettre tous les ingrédients dans un robot mixeur.
- Mixer le tout en plusieurs fois en faisant des pauses de quelques 
secondes pour ne pas faire chauffer la préparation.

- Servir sur des tranches de pain ou des feuilles d’endive en parse-
mant de graines d’alfalfa germées ou de morceaux d’avocats.
Se conserve 3 jours au réfrigérateur.

Tartinade Tartinade 
BETTERAVE POMME ET NOIXBETTERAVE POMME ET NOIX
Par Lauriane Forest


