
 

Cuisson des légumineuses 
Les légumineuses sont de la même famille que les pois secs, les haricots secs et les lentilles. Ce sont 
des sources de fibres, d’acide folique et de protéines maigres. Les légumineuses vous apportent les 
protéines dont vous avez besoin, à petit prix. 
Légumineuses prétrempage 
Ajouter une tasse (250 mL) de légumineuses dans 3 tasses (750 mL) d’eau, et choisissez l’une des 
méthodes suivantes : 
1. Pendant la nuit : Faites tremper les légumineuses  8 à 12 heures ou toute la nuit au 

réfrigérateur. Égouttez. 
2. Méthode rapide : Faites bouillir les haricots puis laissez mijoter  2 à 3 minutes. Retirez du feu, 

couvrez et laissez reposer une heure. Égouttez. 
3. Méthode au four à micro-ondes : Couvrez et mettez au four à micro-ondes à puissance 

maximum pendant 10 à 15 minutes. Laissez reposer une heure. Égouttez. 
Comment cuire les légumineuses 

 

Légumineuses Rinçage Trempage 

Volume d’eau 
nécessaire pour 
cuire 1 tasse 
(250 ml) de 
légumineuses 
sèches 

Temps de cuisson : 
faire bouillir, 
réduire la chaleur et 
mijoter jusqu’à 
consistance tendre 

1 tasse (250 ml) 
de légumineuses 
sèches donne 
les proportions 
suivantes une 
fois cuites 

Haricots Oui Oui 2 ½ - 3 tasses  
(625 à 750 mL) 1 – 1 ½ h 2 ½ tasses  

(625 mL) 

Pois entiers Oui Oui 2 ½ - 3 tasses  
(625 à 750 mL) 1 ½ - 2 h 2 ½ tasses  

(625 mL) 

Pois cassés Oui Non 2 tasses 
(500 mL) 45 min 2 tasses  

(500 mL) 
Lentilles 
vertes 
entières 

Oui Non 2 ½ - 3 tasses  
(625 à 750 mL) 10 – 30 min 2 ½ tasses  

(625 mL) 

Lentilles 
rouges 
cassées 

Oui Non 2 tasses  
(500 mL) 5 – 15 min 2 tasses  

(500 mL) 

Pois chiches Oui Oui 2 ½ - 3 tasses  
(625 à 750 mL) 1 ½ - 2 h 2 ½ tasses  

(625 mL) 

Légumineuses en conserve 
· Déjà cuites, pour une utilisation facile et rapide.  
· Nécessitent peu ou pas de cuisson. 
· Les égoutter et les rincer pour enlever le sodium.  

Trois manières d’apprêter les légumineuses 
1. Dans votre sauce à spaghetti, remplacez une livre (454 g) de bœuf haché par 2 tasses (500 mL) de 

pois chiches entiers ou en purée. 
2. Ajoutez ½ tasse (125 mL) de légumineuses cuites à vos bouillons pour soupes. 
3. Renouvelez vos salades avec 1 tasse (250 mL) de pois chiches.
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