ZOOM SUR :

Les lentilles corail :
Tout le monde connait ce petit légume sec, qui fait partie de la famille des légumineuses.
Nous avons pour habitude de consommer principalement des lentilles vertes. La lentille
corail apporte de la couleur à vos plats et se cuisine très rapidement. Pas besoin de la
faire tremper, seul un rinçage suffit et elle est prête en moins de 15 minutes !
Découvrez ses bienfaits, vous serez séduits :

- Les lentilles contiennent des anti-oxydants qui protègent les cellules du corps et diminuent la croissance
de cellules cancéreuses,

- Riches en fibres, elles stimulent le transit intestinal,
- Elles contiennent du phosphore, qui joue un rôle essentiel dans la formation et la santé des os,
- C’est une excellente source de fer, de magnésium et de potassium.

Le quinoa:
Contrairement aux idées reçues, le quinoa n’est pas une graminée comme le riz ou le
blé. Il s’agit du fruit d’une plante de la même famille que les épinards et les betteraves.
Il est souvent considéré comme une « pseudo-céréale ».
Le quinoa est un aliment nutritionnellement très intéressant…

- Il est très riche en protéines, idéal pour une alimentation végétarienne
- Il contient des fibres solubles, ce qui permet d’améliorer la digestion, de réduire le risque de maladies
cardiovasculaires ainsi que de prévenir le diabète de type 2 en régulant les taux sanguins de cholestérol,
de glucose et d’insuline.

-

Le quinoa a de fortes teneurs en vitamines B, fer, cuivre, manganèse.
C’est un excellent antioxydant !
Il est dépourvu de gluten.
Il contient de « bons gras » tels que des Oméga 3.

Découvrez la recette ci-dessous, qui s’inscrit parfaitement dans le cadre d’une
alimentation saine, variée et équilibrée.
Régalez-vous !

Lentilles corail et quinoa au curry

Ingrédients (pour 4 personnes) :

-

1 oignon
2 gousses d’ail
200 grammes de tomates coupées en cube ou de pulpe de tomate
4 CS de curry en poudre (selon les goûts)
2 CS d’huile d’olive
100 grammes de quinoa
100 grammes de lentilles corail
300 grammes d’eau
1 à 2 cc de sel (selon les goûts)

Recette :

-

Faire revenir l’oignon et l’ail dans l’huile d’olive
Rajouter les tomates et le curry puis faire mijoter 5 minutes
Mettre l’eau, le sel puis le quinoa et faire cuire pendant 10 à 12 minutes à feu moyen
Rajouter les lentilles corail et prolonger la cuisson pendant 7 minutes
Dresser dans un plat, agrémenter de persil frais et déguster !

Bon appétit !

