UN GUIDE PRATIQUE POUR DIVERSIFIER
LES ASSIETTES DE VOS JEUNES PATIENTS ?
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Document destiné aux professionnels de santé

Les atouts des légumineuses
pour une alimentation variée et équilibrée
Les légumineuses : de quoi parle-t-on ?
Les légumineuses sont des plantes dont les
graines sont contenues dans des gousses.
Elles sont composées des légumes secs
comme les lentilles, fèves, pois chiches,
pois cassés et haricots secs, ainsi que d’autres
plantes riches en protéines telles que le soja, les
lupins, les féveroles et les pois secs. Dans nos
cuisines, on peut retrouver les légumineuses
sous de multiples formes : sèches ou fraîches,
en conserve ou en bocal, surgelées ou
précuites, et dans des plats cuisinés.
Les légumineuses sont riches en fibres…
Les légumineuses ont de nombreux atouts
nutritionnels, notamment leur richesse en
fibres. Les fibres jouent un rôle important sur
notre santé. En effet, Santé Publique France
indique qu’elles ont un effet rassasiant pendant
le repas, ce qui permet de réguler l’appétit, et
d’augmenter la sensation de satiété. De plus,
elles favorisent le transit intestinal 1.
… et riches en protéines végétales !
Les légumineuses sont aussi riches en protéines
végétales et contiennent des acides aminés
essentiels dans des proportions variables. Les
légumineuses sont notamment riches en lysine
et pauvres en méthionine, contrairement aux

céréales 2, d’où l’intérêt de les associer dans un
régime alimentaire. Les protéines contribuent
à la croissance et au maintien de la masse
musculaire et d’une ossature normale dans le
cadre d’une alimentation variée et équilibrée et
d’un mode de vie sain 3.
Des teneurs intéressantes en vitamines et
minéraux
Certaines légumineuses ont également
d’autres bénéfices sur l’organisme grâce à
leurs teneurs en vitamines et minéraux. Par
exemple, les lentilles et les haricots rouges
sont sources de fer qui est impliqué dans le
métabolisme énergétique, le transport de
l’oxygène dans le sang et la fonction immunitaire 3. Elles peuvent aussi contenir, selon
la légumineuse considérée, du magnésium,
potassium, phosphore, cuivre ou encore du
manganèse. En plus de tous ces atouts, elles
ont une faible teneur en matières grasses 4.
Une culture compatible avec les enjeux
environnementaux actuels
Les légumineuses contribuent à un modèle agricole durable : elles fixent l’azote atmosphérique
dans le sol, ce qui permet d’utiliser peu ou pas
d’engrais, mais aussi d’enrichir les sols pour la
culture suivante et ainsi de réduire les émissions
de gaz à effet de serre 2.

Les atouts nutritionnels des légumineuses les plus connues
Allégations valables pour les légumes secs cuits à l’eau 5
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Santé Publique France, Mangerbouger.fr « Augmenter les légumes secs » 2 A. Schneider, C Huyghe et al., « Les légumineuses pour
des systèmes agricoles et alimentaires durables », 2015, Quae 3 Règlement (UE) n°432/2012 de la commission du 16 mai 2012
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Des réponses à toutes les questions
de vos patients sur les légumineuses

« Les légumineuses disposent de nombreux atouts nutritionnels qui répondent
à des problématiques que rencontrent vos patients telles que l’équilibre alimentaire,
la santé digestive ou encore le flexitarisme. »
Ghislain Grodard-Humbert, diététicien-nutritionniste

Mon enfant ne veut manger que des pâtes ou du riz, j’aimerais diversifier son
alimentation. Avez-vous des conseils ?
Les enfants s’en tiennent souvent à des plats qu’ils ont déjà goûtés et approuvés par le passé.
Pour leur faire apprécier de nouvelles recettes sans les brusquer, il est recommandé de choisir
un plat qu’ils aiment déjà, par exemple des pâtes ou du riz, et d’introduire progressivement
de nouveaux ingrédients pour aller vers une alimentation plus variée et équilibrée. Un autre
levier intéressant est de jouer sur la sensorialité. Les légumineuses ont l’avantage de présenter
une grande diversité de formes, de couleurs et de textures : elles permettent beaucoup
de créativité en cuisine ! Pour intégrer plus de légumineuses dans vos préparations, pensez
également aux farines de lupin ou de lentilles, ou encore à l’aquafaba, l’eau de cuisson des
pois chiches qui, une fois fouettée, s’utilise comme des œufs en neige. Enfin, les céréales
(pâtes, riz...) et les légumineuses ont des profils complémentaires en acides aminés, il est donc
recommandé de les associer dans l’assiette !

Mon enfant n’arrête pas de grignoter. Que puis-je faire ?
Les causes du grignotage peuvent être diverses : ennui, perturbations émotionnelles, repas
pas assez rassasiants 10… Pour le limiter, il est important de structurer l’alimentation des
enfants autour de repas consistants, que sont le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.
Pour autant, toutes les prises alimentaires en dehors de ces repas ne sont pas à bannir.
Un goûter peut tout à fait s’intégrer dans une alimentation variée et équilibrée. Il est
nécessaire de veiller à limiter la présence de produits trop gras, trop sucrés ou trop salés, et
de privilégier des aliments vecteurs de glucides complexes, de protéines ou de fibres. Les
légumineuses sont savoureuses, riches en fibres et en protéines végétales. Elles constituent
une collation nutritionnellement intéressante et plaisante gustativement pour l’enfant. Un
exemple ? Une part de gâteau au chocolat
réalisé avec des haricots rouges !

Santé Publique France, Mangerbouger.fr « Comment éviter le grignotage entre les
repas ? »
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Mon enfant souhaite diversifier son régime alimentaire, comment l’accompagner ?
L’évolution des préoccupations alimentaires, qu’elles soient liées à la santé, à l’environnement
ou à d’autres convictions personnelles, peut amener certains enfants ou leurs parents à
vouloir réduire leur consommation de viande. Cette réduction s’accompagne fréquemment
de questions nutritionnelles liées aux apports en protéines ou en minéraux et vitamines,
comme le fer et la vitamine B12, pour lesquels la viande est souvent un contributeur
important (la viande rouge est l’aliment qui apporte le plus de fer sous sa forme biodisponible).
Il est tout à fait possible pour une personne flexitarienne de satisfaire ses besoins en
nutriments. Dans tous les cas, il est déconseillé d’exclure totalement les produits animaux
de l’alimentation des enfants afin d’éviter toute carence nutritionnelle. Si un régime végétarien
ou végétalien est adopté, il est recommandé de demander conseil auprès d’un diététicien ou
d’un médecin nutritionniste et de connaître les atouts nutritionnels des légumineuses pour
les intégrer dans son alimentation.

Mon enfant a régulièrement des soucis de transit intestinal,
comment adapter son alimentation ?
Dans le cadre d’une alimentation diversifiée et équilibrée, les légumineuses peuvent être un bon moyen
d’augmenter la consommation de fibres.
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L’enfant constipé
est une thématique récurrente
dès le plus jeune âge.
Les trois leviers pour tenter
d’y remédier naturellement
sont d’augmenter l’hydratation,
la consommation de fibres
alimentaires et l’activité
physique. Il est ainsi recommandé
de manger des aliments,
comme des légumineuses,
qui contiennent des fibres
en quantité afin d’assurer
un transit intestinal normal.

s

it e
Fr

Ghislain Grodard-Humbert,
diététicien-nutritionniste

Est-ce que les protéines végétales, comme celles contenues dans les légumineuses,
sont semblables aux protéines animales ?
Les protéines animales (viandes, poissons, œufs, produits laitiers…) et les protéines
végétales (légumineuses, céréales) n’ont pas la même composition en acides aminés, ni
la même digestibilité. Pour un apport en protéines 100 % végétales, afin de bénéficier d’un
profil protéique qui couvre les besoins en acides aminés essentiels, comme ceux contenus
dans les protéines animales, il faut veiller à consommer des légumineuses avec
des céréales. En revanche, les apports en protéines sont largement
supérieurs aux besoins dans les régimes comportant des protéines
animales et l’association entre céréales et légumineuses n’est pas
indispensable dans ce cas.
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Je n’ai pas assez de temps pour préparer des
légumineuses au dîner pour mon enfant. Comment
lui en faire manger malgré tout ?
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Bonne nouvelle, les légumineuses existent sous
de nombreuses formes qui peuvent faciliter leur
préparation. D’une part, seulement une partie des
légumineuses sèches nécessitent un temps de
trempage. Les autres, comme la lentille, n’en ont pas
besoin. De plus, certaines légumineuses ont un temps
de cuisson court (environ 10/15 minutes pour la lentille
corail) ! Les légumineuses existent aussi fraîches, en
conserve, bocal ou surgelées et précuites, ce qui
diminue le temps de préparation.
Par ailleurs, il est possible de consommer des
légumineuses à différents moments de la journée : au
dîner et au déjeuner, qui sont des repas pour lesquels il
existe beaucoup de façons d’apprécier les légumineuses
(en soupe, salade, purée…). Il est aussi possible de les
intégrer à d’autres moments de la journée, que l’on
soupçonne moins : à l’apéritif, au goûter ou dans des
desserts ! Les légumineuses se déclinent aussi dans
des recettes sucrées gourmandes, comme des cookies
aux haricots blancs que les enfants adoreront.

Mon enfant trouve que les légumineuses, ce n’est pas bon. Que puis-je lui proposer ?
Il existe une grande diversité de légumineuses, votre enfant n’en connaît peut-être qu’une
partie ! Pour l’aider à les apprécier, pourquoi ne pas lui en faire découvrir de nouvelles ?
Les goûts varient beaucoup entre les pois chiches, les lentilles, les fèves ou les haricots
blancs par exemple. Le goût dépend aussi de la façon de les cuisiner avec des épices
et d’autres ingrédients, comme des céréales, des légumes, des œufs, de la viande ou
du poisson. Pour chaque légumineuse, il existe une multitude de façons de les apprécier,
en recettes salées dans des préparations chaudes (soupe de pois cassés,
purée de fèves) ou froides (salade de lentilles, houmous), mais aussi sucrées
(gâteaux et cookies) : votre enfant trouvera forcément son bonheur.
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Mon enfant a une digestion difficile, j’ai donc peur de lui
faire manger des légumineuses. Que faire ?
Depuis 2020, Santé Publique
France recommande d’introduire
dès la diversification alimentaire
des aliments riches en fibres comme
les légumineuses 11. De plus, la consommation de légumineuses est encouragée dans le
cadre du Plan National Nutrition Santé : les légumineuses, c’est au moins 2 fois par semaine. Ainsi, il n’y a pas d’âge pour en consommer ! Il est
toutefois nécessaire de les introduire en quantité
progressive dans le régime alimentaire des enfants et de bien respecter les conseils de préparation (trempage et cuisson).

« Une consommation trop
importante de fibres peut être
associée chez certaines personnes
à un certain inconfort digestif.
Il est vrai que celles-ci,
par les processus
qu’elles déclenchent (fermentation,
absorption d’eau…) peuvent susciter
des ballonnements ou des flatulences.
L’impact du confort digestif
sur la qualité de vie est une
appréciation très personnelle.
Cependant, ces processus sont liés
à tous les bienfaits de leur
consommation, et sont en réalité
les indicateurs d’une bonne santé
intestinale ! »
Ghislain Grodard-Humbert,
diététicien-nutritionniste
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Santé Publique France, Mangerbouger.fr « Entre 4 et 6 mois : on commence à goûter à tout ».

Les Français ne consomment pas assez
de légumineuses
Une consommation de légumineuses en France parmi les plus faibles d’Europe
La consommation moyenne en France est 2 fois moins importante que la consommation
moyenne européenne 6 et seulement la moitié des Français consomme des légumineuses
au moins une fois par semaine. En cause notamment, leur temps de préparation jugé trop
long pour 36 % des Français ou bien le fait de ne pas savoir comment les cuisiner pour 34 %
de la population 7.
Chez les 11-17 ans, le faible niveau de consommation de légumineuses est encore plus
marqué : seulement 9,3 % d’entre eux déclarent en consommer. Un constat qui interpelle
lorsque l’on sait que les apports en fibres des jeunes pour cette même tranche d’âge sont en
moyenne de 17g/j 8, ce qui est inférieur aux recommandations de santé actuelles (19 à 21g/j) 9.

Les autorités de santé mobilisées pour inciter à la consommation de légumineuses
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Les recommandations du Programme National de Nutrition Santé élaborées par Santé
Publique France incitent à consommer des légumineuses au moins 2 fois par semaine car
elles sont naturellement riches en fibres 1.
Pour augmenter leur consommation, plusieurs conseils sont mis en avant :
• Varier la place des légumineuses au sein des repas (en crudité, en accompagnement, en
association avec des céréales…).
• Penser aux astuces pour les cuisiner plus rapidement (les utiliser en bocal ou surgelées,
réaliser des recettes simples...).
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Etude Weindel et al., 2020 7 CREDOC, 2021, Résultats de l’étude sur la place des légumineuses dans les comportements
et attitudes alimentaires des Français réalisée dans le cadre de Cap Protéines. 8 Anses, Etude INCA3, 2017. Le taux de
consommateurs est calculé sur la base de jours désignés dans le cadre de l’étude. Ici, seulement 9,3 % des adolescents ont
déclaré consommer au moins 1 fois des légumineuses durant les jours étudiés. 9 Efsa, Scientific Opinion on Dietary Reference
Values for carbohydrates and dietary fibre, 2010.
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La roue des légumineuses

Pour accompagner vos patients au quotidien et faciliter l’intégration des légumineuses dans
leurs assiettes, découvrez notre outil pratique et fonctionnel qui leur est destiné.
« La Roue des Légumineuses » propose de s’informer sur les légumineuses et de découvrir
des astuces pour en consommer à différents moments de la journée. Vous y retrouverez :
• Les atouts nutritionnels des légumineuses et les recommandations associées.

POUR TOUS LES REPAS
DE LA JOURNÉE
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ET TOUS LES RÉGIMES
ALIMENTAIRES

Des idées recettes et astuces
pour vos plats chauds et froids
salés et sucrés !
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UNE GRAINE D’INSPIRATION
POUR ÉGAYER VOTRE ASSIETTE ?
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Pour commander d’autres dépliants, « La Roue des Légumineuses »
ainsi que des livrets de recettes, veuillez scanner le QR code suivant :

Pour toute question ou information complémentaire :
Elodie Tormo, Chargée de mission alimentation, nutrition & santé.
e.tormo@terresunivia.fr
Financé par :

Juin 2022 © Crédits photographiques : David Japy, FNLS, Philippe Montigny / Ne pas jeter sur la voie publique

ocolat et aux pois

c
chi

s
he

• Des idées recettes et astuces de préparation simples et accessibles pour profiter des
bénéfices nutritionnels des légumineuses. Il suffit de faire pivoter le cache pour découvrir les
différentes légumineuses !

