
Les variétés de lentilles se distinguent par leur couleur, leur composition, leur texture, et leur
aspect.

 

La lentille verte :
C'est la plus consommée en Europe. De couleur vert foncé, elle se cuit très rapidement et est

très digeste.
 

La lentille corail :
Cultivée principalement en Inde et en Afrique du nord, elle est aussi appelée lentille rose. Elle

est toujours vendue décortiquée et se montre très digeste.
 

La lentille noire : 
La lentille Beluga est originaire du Canada. Elle est également appelée caviar végétal en raison

de sa teinte noire profonde.
 

La lentille jaune ou blonde :
C'est la variété la plus rependue au monde, elle est légèrement sucrée et sa texture est plus

moelleuse. Elle devient cependant très fondante à la cuisson, et est moins savoureuse.
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SES DIFFÉRENTES VARIÉTÉS

Les lentilles sont très riches en glucides
lents, c'est la principale source d'énergie de

notre corps.
 

La lentille est également riche en protéines
végétales. Elles permettent de renforcer les

muscles et les os de notre corps. Néanmoins,
il est important de les associer avec des

produits céréaliers à base de blé, riz etc afin
d'avoir des protéines de qualité similaire à

celles de la viande.
 

Les lentilles sont aussi sources de vitamines
E, B3 et B6, ainsi que divers minéraux, tels

que le calcium, le phosphore, le potassium,
le zinc et le fer.

 
La lentille peut se consommer de multiple
façon. On peut par exemple la consommer

en velouté, en dahl, ou encore en salade.

LA CULTURE DES LENTILLES

Les graines se plantent de mars à mai.
Les plantes fleurissent de mai jusqu'à

aout.
C'est à cette période qu'elles ont

besoin de beaucoup d'eau.
 

La récolte a lieu légèrement avant la
maturité des graines, de fin juillet à

mi-septembre.
Les plantes sont ensuite séchées

pendant une courte période avant
d'être attachées par le bas. Elles sont
ensuite battues afin de récupérer les

lentilles.
 

La lentille, de son nom latin "Lens
Culinaris" appartient à la famille des

fabacées.
 

On retrouve également dans cette
famille les pois chiches, les haricots,

ou encore les cacahuètes.
Cette famille correspond aux plantes

dont le fruit est contenu dans une
gousse.

UN PEU D'HISTOIRE

Nous savons que la lentille est une
légumineuse découverte il y a plus

de 11 000 ans avant JC en Grèce.
Cependant, ce n'est que 6 000 ans
plus tard qu'elle a commencée à

être cultivée.
 

Dans l'antiquité, la lentille faisait
partie des légumineuses

consommées par les Grecs, les Juifs
et les Romains. 

Des galettes de pois chiches et de
lentilles étaient le plat de

subsistance des pauvres et des
paysans.

NUTRITION ET CONSOMMATION

LA LENTILLE , 
QUELLE FAMILLE ?
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ZOOM SUR 

les lentilles

Les variétés de lentilles se distinguent par leur couleur, leur composition, leur texture, et leur
aspect.

 

La lentille verte :
C'est la plus consommée en Europe, notamment en France. De couleur vert foncé, elle se cuit

très rapidement et est très digeste.
 

La lentille corail :
Cultivée principalement en Inde et en Afrique du nord, elle est aussi appelée lentille rose. Elle

est toujours vendue décortiquée et se montre très digeste.
 

La lentille noire : 
La lentille Beluga est originaire du Canada. Elle est également appelée caviar végétal en raison

de sa teinte noire profonde.
 

La lentille jaune ou blonde :
C'est la variété la plus rependue au monde, elle est légèrement sucrée et sa texture est plus

moelleuse. Elle devient cependant très fondante à la cuisson, et est moins savoureuse.

SES DIFFÉRENTES VARIÉTÉS

Pour 100 g

de
protéines

25 g

8g
de fibres

9g
d'eau

51 g
de glucides 
DONT

de glucides
lents

49 g

de fer
6.5 mg
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Lentille
Verte

SUPER

Les recettes de
notre 

La salade de lentille,
feta et tomate

1.

2.    Le gâteau au chocolat
à la lentille 

Ingrédients :
 Pour la salade : 240g de lentilles, 4 tomates, 200g de feta, 1

échalote.
Pour la vinaigrette : 3 c.a.s de vinaigre balsamique, 3 c.a.s

d'huile, 1 c.a.c de moutarde, 1 c.a.c de moutarde à l'ancienne,
sel, poivre.

- Faire cuire les lentilles comme indiqué sur l'emballage puis
laisser refroidir.

- Réaliser la vinaigrette.
- Couper les tomates et la feta en dés, émincer l'échalote.

- Une fois les lentilles froides, tout mélanger.

Ingrédients :
125g de lentilles vertes, 50g de lait, 80g de sucre, 3 œufs, 1 c.a.s

d'huile, 1 c.a.c de levure chimique, 200g de chocolat 70%.

-Faire cuire les lentilles dans un grand volume d'eau froide
pendant environ 30/35 minutes.

-Les égoutter, peser 250g (elles gonflent à la cuisson), puis les
mixer avec le lait jusqu'à avoir une fine purée.

-Ajouter le sucre, l'huile, la levure, et enfin les œufs. Mélanger
entre chaque ajout.

-Ajouter le chocolat préalablement fondu puis mélanger.
-Verser dans un moule puis faire cuire 25/30 min à 170°C.


