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Ensemble pour la Nature …
Se nourrir plus sainement en limitant sa consommation de viande
Parmi les bonnes résolutions de début d’année, vous avez probablement envisagé de prendre davantage soin de vous et de votre
famille en essayant d’apporter plus de naturel et d’équilibre à votre alimentation. Pourquoi ne pas commencer en réduisant la part de
viande dans nos assiettes ? Ce mois-ci, nous vous proposons une recette simple sans viande mais riche en protéines : Le “One pot de
lentilles, petits légumes et quinoa”.
Pourquoi manger moins de viande ? Pour lutter contre le changement climatique, la déforestation, la pollution, le manque de bien-être
animal et... pour votre santé ! En effet, l’excès de consommation de viande favorise les maladies cardiovasculaires.
Comme chacun sait, les protéines sont à la base du fonctionnement du corps. Alors comment maintenir ses apports protéiques tout
en limitant sa consommation de viande ?
En 2050, nous serons 9 milliards d’êtres humains sur Terre. Pour satisfaire les besoins, la production mondiale de viande va devoir
doubler. Cependant, les surfaces agricoles ne seront pas suffisantes pour assurer une telle production. La solution : se nourrir
d’insectes ?
Si manger des insectes se pose aujourd’hui en tant que question, il se pourrait que cette question devienne une évidence et une
nécessité dans les décennies à venir. La production et la consommation d’insectes se révèlent être une solution 100 % naturelle pour
répondre à ce défi. En effet, le taux de protéines des insectes comestibles est supérieur à celui des végétaux ainsi qu’à celui des viandes,
œufs et volailles. Il peut atteindre 75% sur extrait sec.
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Recette
One pot de lentilles, petits légumes et quinoa
Le one pot ! Un plat complet savoureux et sans prise de tête. N’hésitez pas à varier les légumes en fonction des saisons et des envies car
c’est ça qui est cool avec les one pot : les déclinaisons sont infinies
Ingrédients
120 gr de lentilles vertes, 50 gr de quinoa, 2 carottes, 4 à 5 bouquets de brocolis, 100 gr de petits pois (surgelés), 1 oignon, 3 gousses
d’ail, 1 càc de purée de sésame (tahin), huile d’olive, sel, poivre 5 baies, curcuma, cumin, herbamare.
Préparation
Faire revenir l’oignon émincé dans un filet d’huile d’olive. Quand il commence à se colorer ajouter l’ail écrasé ou haché finement et les
épices (sauf le sel), ajouter les carottes coupées en dés et faire revenir le tout quelques minutes de plus.
Ajouter ensuite les lentilles préalablement rincées, couvrir d’eau (40 cl environ), couvrir, porter à ébullition puis faire cuire 20 minutes.
Ajouter ensuite les petits pois et le brocolis, le quinoa rincé et 20 cl d’eau, saler, couvrir à nouveau et faire cuire une quinzaine de
minutes environ.
En fin de cuisson, ajouter le tahin, rectifier l’assaisonnement, bien mélanger et c’est prêt !
Servir bien chaud, parsemé de graines de courge et de sésame pour ajouter un peu de croquant, et servi avec du tofu lactofermenté
(revenu à la poêle avec des épices et graines de sésame).
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