Les légumineuses,
un produit d’avenir ?
Face au défi de l’alimentation d’une population humaine mondiale croissante, nous devons produire plus
et mieux : utiliser moins de ressources, respecter l’environnement et créer des produits accessibles à tous d’un point
de vue économique.
Il existe par exemple aujourd’hui des pâtes associant légumineuses et blé dur, donc mieux équilibrées au niveau nutritionnel. Industriels et chercheurs s’intéressent de plus en
plus à ces questions, à travers des recherches portant sur
l’élaboration de produits et de modes de cuisson permettant une plus grande consommation de légumineuses.

« Eco-Trophelia - Les Trophées étudiants
de l’innovation alimentaire »
Signe de la tendance actuelle, cinq
produits à base de légumineuses ont
été primés lors des dernières éditions
du concours ECOTROPHELIA France
portant sur la création de produits
alimentaires innovants par des étudiants de grandes écoles et universités :

2013

Le Pavé du Velay (ISARA Lyon) : pavé de lentilles, un steak 100% végétal à base de lentilles
vertes du Puy

2014

Deli’Choux (POLYTECH’ Université de Montpellier) : bouchées croquantes garnies de purées
fondantes de légumes et légumineuses
Le Rotolo (ONIRIS Nantes) : Roulé de pâte aux
céréales garni d’une farce de légumineuses et
d’un cœur de légumes

2015

Fabalys (ONIRIS Nantes et École de Design
Nantes Atlantique) : pâte à tartiner sucrée à
base de légumineuses
Greneo (ENSAIA – Université de Lorraine) :
Pépites croustillantes de légumineuses
(lentilles corail et pois cassés)

Les légumineuses,
garants de la sécurité
alimentaire ?
Les cultures de légumineuses
sont indispensables à la sécurité alimentaire des pays en voie
de développement. Leur valeur nutritionnelle et leur intérêt agronomique pour ressourcer des sols appauvris font des
légumineuses la culture idéale
pour nourrir une population
nombreuse à moindre coût,
tout en améliorant les conditions de santé et de nutrition.
Dans tous les pays, la consommation des légumineuses
tend à diminuer lorsque celle
des produits de l’élevage augmente... à moins que nous ne
sachions redécouvrir les vertus des légumineuses ?
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PRENEZ-EN DE LA GRAINE ! LES LÉGUMES SECS DU JARDIN À L’ASSIETTE - EPICURIUM

