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Les recettes du placard saines et gourmandes
pour Pâques
Les céréales et produits céréaliers font tellement
partie de notre quotidien qu’on oublie parfois leurs
richesses et leurs diversités. Texture, saveurs, besoins
énergétiques et nutriments, ils contribuent à une
alimentation saine et variée tout en apportant plaisir
et gourmandise. De vrais alliés en cuisine pour
satisfaire petits et grands !
Pour Pâques, découvrez deux nouvelles recettes à
base de céréales du placard : des boulettes
savoureuses à personnaliser avec la viande de votre
choix et un gâteau au chocolat ultra facile à réaliser
avec vos enfants et à décorer en famille.
Le conseil : inventivité et plaisir en cuisine sont encore plus d’actualité en cette période
particulière où nous avons du temps pour nous retrouver et partager de bons moments autour
de produits simples et sains que nous avons tous dans nos placards : les céréales et produits
céréaliers.

Plaisir et gourmandise pour tous !
•

•

Les céréales (riz, maïs, blé, orge, sarrasin, quinoa, millet, avoine…) et produits céréaliers
(pain, pâtes, semoule, polenta, farine…) sont si variés qu’il n’y a pas de limite à l’imagination
pour les cuisiner. En version salée ou sucrée, ils sont faciles et rapides à préparer et à
accommoder alors, une seule règle : lâchez-vous !
Tous les céréales sont riches en fibres, qui jouent un rôle dans le contrôle de la glycémie et
du cholestérol1 et aident à réguler le système digestif et de faciliter le transit.2 Les produits
céréaliers tels que le pain (blé tendre), les pâtes (blé dur), la polenta (maïs) ou les flocons
d’avoine sont parmi les aliments les plus riches en fibres.3 De nombreuses recherches ont
démontré les bienfaits des fibres dans la prévention de certaines pathologies comme les

•

maladies cardiovasculaires4, le diabète5, l’obésité6, les maladie inflammatoires chroniques
de l’intestin ou les cancers.7
Les céréales toujours « tendance » : 100 % des français consomment des produits
céréaliers. Ils sont même de plus en plus consommés, tirés par l’appétence des jeunes
générations. Ce sont d’ailleurs les 15-24 ans qui en consomment le plus. Le pain est par
exemple consommé par 98 % des français.8

Base alimentaire de nombreuses cultures
Les céréales sont cultivées depuis le Néolithique et représentent la base de l’alimentation de
nombreux peuples à travers le monde :
• Blé tendre, qui sert à fabriquer du pain au Proche-Orient et en Égypte,
• Orge, consommée sous forme de pain ou de bouillie en Inde,
• Millet, transformé en bouillie ou galettes en Afrique,
• Maïs, qui permet de confectionner des tortillas au Mexique,
• Riz en Chine,
• Quinoa en Bolivie et au Pérou,
• Seigle en Allemagne et en Pologne…
Les céréales sont à la base de nombreux plats traditionnels dont nous nous régalons encore
aujourd’hui : couscous, pâtes, risotto, pain, bière…
2 idées recettes du placard à réaliser en famille !
Si chaque céréale à des spécificités de goût, de texture et de bienfaits, elles sont substituables :
n’hésitez pas à les adapter selon votre disponibilité.
Recettes extraites du livre Healthynomie d’Emilie Laraison, éditions Menu Fretin

A propos de la #Healthynomie
Proposée par Passion Céréales, la Healthynomie associe deux notions trop souvent perçues
comme antinomiques, celle de «Healthy» et celle de «Gastronomie». Cette initiative vise à
réunir le meilleur des deux mondes pour une alimentation à la fois saine et gourmande. Riches
en de nombreux nutriments essentiels à la vie, les céréales sont le cœur de la Healthynomie.
Leur diversité, leurs bienfaits et leur potentiel culinaire, quel que soit son régime alimentaire,
témoignent de leur importance au sein d’une alimentation équilibrée.
Retrouvez toute la Saga Presse sur https://www.lescereales.fr/healthynomie/

Pour en savoir plus sur les céréales :
Gastronomie, recettes, histoire… pour tout savoir sur les céréales
www.lescereales.fr
À propos de Passion Céréales
Passion Céréales est une interface d’information qui ouvre des espaces de dialogue et
d’échange entre les acteurs de la filière céréalière, du monde végétal agricole, du monde
scientifique et de la société civile, pour relever les enjeux d’une société durable. Elle a pour
mission d’informer sur les céréales et les produits qui en sont issus, ainsi que sur le métier de
producteurs de céréales.
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