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Les termes désignant les différents stades de croissance ne sont pas toujours 
homogènes, dans la littérature comme sur Internet. Dans ce petit guide, nous 
utilisons les termes comme suit : 

❖ Graines germées 

La graine, mise à tremper, sort de sa dormance pour germer. Le métabolisme 
s'active et la graine reçoit de plus en plus de nutriments. Le processus de 
germination devient visible et le germe de couleur claire, également appelé 
pousse, apparaît après avoir fait éclater le tégument dur. Quelques types de 
graines sont alors déjà comestibles, d'autres doivent poursuivre leur germination. 

❖ Plantules 

Le germe continue de prospérer et, après un certain temps, présente déjà des 
tiges. Plus ou moins, selon la graine. La plantule tire son énergie et des éléments 
minéraux des cotylédons afin de poursuivre sa croissance. On voit se développer 
des premières racines et feuilles. 

❖ Pousses 

L'objectif est atteint au bout de quelques jours seulement. La graine initiale s'est 
maintenant développée en un jeune plant, qui comporte une tige, de petites 
feuilles et de fines racines. Du fait de la photosynthèse (métabolisme 
énergétique), les racines se développent loin de la lumière, pendant que tige et 
feuilles poussent vers le haut. 

❖ Pousses vertes 

Les feuilles vertes qui poussent à partir de la tige sont les pousses vertes de la 
graine. Mais pour obtenir le maximum de pousses vertes, le bocal à germination 
n'est pas la meilleure option. Cela fonctionne beaucoup mieux dans la terre. Ce 
petit guide se concentrera toutefois exclusivement sur la culture en bocal à 
germination et sur la dégustation des graines germées, des plantules et des 
pousses. 

 

 

 

Des graines aux pousses en passant par les plantules 
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Le goût des graines se modifie tout au long du processus de germination. Au 
début, la plupart des graines ont encore un doux arôme de noisette. 

Les graines germées se marient donc superbement avec les plats sucrés comme les 
crêpes, les gâteaux savoureux ou même le muesli.  

Pour les repas chauds, le jardinier d'intérieur aime utiliser des plantules qui ne 
sont pas encore si riches en vitamines : elles ne développent souvent leur diversité 
nutritive que dans le processus de germination qui les amènent à l'état de 
pousses. Mais rassurez-vous : elles contiennent tout de même des vitamines. 

Néanmoins les véritables bombes à vitamines sont constituées par les pousses 
délicieuses. Elles se marient à merveille avec les plats froids tels que salades et 
crudités. 

Ajoutez encore un peu de patience et vous pouvez aussi utiliser les juteuses 
pousses vertes comme aromates pour donner du peps à vos salades, vos soupes 
ou vos smoothies. 

 

 

Haricots mungo frais et délicieuses pousses mungo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options de préparation 
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Plantules et pousses regorgent de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. La 
variété des graines à germination permet de couvrir une grande partie des 
besoins du corps en vitamines et de donner ainsi au système immunitaire l'énergie 
nécessaire pour rester en bonne santé au quotidien. 

C'est extrêmement important car la santé est le bien suprême dont nous 
disposons. 

On utilisait déjà de petits complexes vitaminiques comme médicaments il y a 
quelques milliers d'années. Ainsi, la consommation de plantules et de pousses à 
titre préventif a-t-elle incontestablement du sens, car non seulement elle soutient 
le système immunitaire, mais elle est également très bien acceptée par l'intestin. 
En effet, les pousses consommées en légumes sont riches en fibres. La digestion s'en 
trouve stimulée, ce qui libère des acides gras et peut également jouer un rôle 
dans les traitements contre le cancer, par exemple.  

Mais d'autres constituants, tels les protéines végétales et les graisses saines, sont 
autant de facteurs d'amélioration de la qualité de vie. 

L'antidote parfaite contre l'hyperacidité 

Avec l'alimentation moderne, nombreux sont ceux qui souffrent d'hyperacidité. 
S'ensuivent : troubles du sommeil, raideurs musculaires et prédisposition aux 
infections. 

Le vert végétal des pousses favorise la production par le corps de globules rouges 
et leur apport en oxygène. Une hyperacidification se produit précisément lorsqu'il 
n'y a pas assez d'oxygène dans le sang.  

Pour un métabolisme fonctionnel, les minéraux sont donc indispensables. Ils se 
trouvent toutefois en quantités suffisantes dans les plantules et les pousses, et les 
nutriments sont ainsi absorbés de manière optimale.  

On soutient en outre la fonction du système digestif. 

 

 

 

 

 

Renforcement du système immunitaire, digestes 
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Pour la culture des pousses, il est nécessaire que les graines soient issues de la 
culture biologique et aient ainsi une capacité de germination et une résistance 
élevées. Les graines ne doivent pas non plus avoir été traitées chimiquement 
après la récolte. 

Avec les graines germées, les plantules et les pousses, vous répondez 
incontestablement et parfaitement à l'exigence du régional, de saison et 
biologique . Mais pas seulement : 

Ce sont de véritables bombes de vitamines. Les vitamines B1, B2, C, E et la 
niacine, en particulier, se trouvent en abondance dans ces petits miracles de 
nutriments. Ils sont en outre riches en fibres et en protéines de haute qualité. Dans 
les plantules et les pousses, la concentration en vitamines et minéraux est au 
moins deux fois supérieure à celle de la plante adulte. Comme on les consomme 
souvent crues et sans du tout les réchauffer, les éléments vitaux pour l'organisme 
sont préservés. 

C'est donc avec raison qu'on les appelle : les vitamines du rebord de la fenêtre. 

Mais plantules et pousses fournissent également à notre corps des minéraux que 
l'on trouve principalement dans les produits animaux. C'est le cas en particulier 
du fer, du zinc, du magnésium, du calcium et du phosphore. 

Par conséquent, les plantules et les pousses constituent un aliment complet. 
Autrement dit, il est complètement absorbé par l'intestin. Les enzymes contenues 
dans les plantules et les pousses régénèrent après un certain temps la flore 
intestinale. Un intestin sain est en mesure de tirer le meilleur des aliments.  

En consommant ces miracles de nutrition, vous aidez votre corps à atteindre son 
poids idéal. 

 

 

 

 

 
 

 

La consommation de plantules crues: elle ne s'adresse pas à tout le 
monde ! 
 
Les experts ne recommandent la consommation de pousses crues qu'aux personnes 
au système immunitaire intact. 
Pour les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants ou les personnes dont le 
système immunitaire est affaibli, il est préférable de chauffer les plantules avant de 
les consommer afin d'éviter un risque d'infection par des champignons ou bactéries. 
Ceux-ci peuvent apparaître dès le début du processus de germination. Ce risque 
d'infection, réduit au minimum par une bonne hygiène, ne peut toutefois être 
totalement exclu. 

Vitamines et minéraux 
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Base  

 

Prérequis pour la culture : 

 

Étape 1 : trempage 

La grande majorité des graines doivent d'abord être mises à 
tremper dans l'eau pendant 6 à 12 heures. C’est un récipient 
dédié qui conviendra le mieux. Le processus métabolique de la 
graine s'en trouvera activé et le noyau de la graine va gonfler et 
percer l'enveloppe de la graine. Après le trempage, les graines 
sont soigneusement rincées. Soit directement dans le bocal, soit, 
pour une meilleure hygiène, dans un tamis dédié.  

L'eau éliminée peut, de manière optimale, servir pour 
l'arrosage. 

Étape 2 : la phase de croissance 

On place alors le bocal à germination de préférence dans un 
endroit clair, mais non exposé au rayonnement direct du soleil, 
sinon la chaleur pourrait se développer de manière excessive à 
l'intérieur du bocal et favoriser la moisissure. La température 
pour des conditions de germination optimales est de 18 à 24 °C. 

Étape 3 : lavage 

Comme mentionné précédemment, l'hygiène est très importante. 
Après tout, vous n’avez pas envie de jeter votre récolte à cause 
des moisissures. C'est pourquoi, les graines et, plus tard, les 
plantules et les pousses, doivent être rincées au moins deux fois 
par jour à l'eau tiède (à l'eau froide pour les légumineuses). Ainsi, 
les graines restent-elles humides et poursuivent favorablement 
leur croissance. 
 

 

 

Hygiène Humidité 

Température adaptée Lumière indirecte 

Espace suffisant Oxygène - circulation d'air 

La culture des pousses - pas à pas - 
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Étape 4 : enfin la récolte ! 

La durée du processus de germination dépend de plusieurs facteurs. Selon la 
graine qui est semée, l'intensité lumineuse et la saison, le développement de la 
graine en germination, passant par la plantule pour atteindre l'état de pousse, 
prend entre 1 jour (graine germée) et 2 semaines (pousse / jeune plant). Pour 
s’informer sur les durées respectives, il suffit de se référer aux types de graines 
envisagées pour la germination. 

Étape 5 : conservation 

Selon l'ampleur de la récolte, il peut encore en rester après le repas. Plantules et 
pousses se conservent bien pendant 4 à 5 jours dans des récipients pas 
complètement fermés. Mais il faut les laver tous les jours, car la croissance ne 
s'arrête pas après la récolte. 

 

Conseils de culture : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En présence de 
moisissure, la récolte est 

gâtée, il faut la jeter. 

Attention : la moisissure est 
souvent confondue avec 

des filaments de radicelles  

 

Conseils pour la culture de pousses 

 

Le bocal à 
germination et son 
couvercle doivent 

être soigneusement 
nettoyés après 
chaque récolte. 

 

Utilisez vos sens. Les 
plantules/pousses qui n'ont 

plus une bonne odeur 
doivent être jetées. 

 

Les plantules crues des 
légumineuses ne sont pas 

comestibles. 

 

Délicieux mélanges de graines  

- haricots mungo / fenugrec 

- azuki / moutarde 

- blé / seigle / radis 

- lentilles / radis 

- fenugrec / avoine / orge 

Laissez l'eau s’égoutter. 
Les graines doivent 

être juste humides, sans 
tremper dans l'eau. 
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1. Bocaux de germination trop petits 
➔ Avec des bocaux d'une capacité inférieure à 500 ml, on a souvent du mal 

à évaluer le nombre de graines, ce qui résulte en un espace insuffisant 
dans le bocal et favorise la moisissure. La cause en est le manque de 
circulation d'air. 
 

2. La qualité des graines ne se prête pas à la culture de pousses 
➔ Lors de l'achat, assurez-vous toujours qu'il s'agit de « graines à germer ». 

Dans les céréales, le grain à germer est plus apte à germer que le grain 
normal. 
 

3. Trop peu d'humidité 
➔ Mieux vaut laver une fois de trop qu'une fois de moins. Si l'on prévoit de 

s'absenter de la maison, mieux vaut consommer rapidement ou alors y 
renoncer complètement. 
 

4. Des champignons ont colonisé le bocal à germination 
➔ Cela résulte d’un manque d'hygiène. Après chaque récolte, le pot et son 

couvercle doit être soigneusement lavés. Nos verres et couvercles vont au 
lave-vaisselle. 
 

5. La température est trop basse 
➔ Les basses températures donnent un coup d'arrêt au processus de 

germination. En hiver surtout, cela peut arriver sans prévenir. Nous 
recommandons par conséquent de placer une couverture sur les bocaux à 
germination pour les garder au chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi mes pousses ne germent-elles pas ? 
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Goût : sucré, noisette  

Trempage : au moins 10 heures dans 4 fois le volume d'eau.  

Température : plutôt fraîche, environ 18 à 20 °C  

Récolte : environ 4 jours pour les pousses, mais possible aussi à l'état de 
graines germées ou de plantules.  

Mode d'emploi : légumineuse. Brève cuisson recommandée 
(blanchiment). 

Effets sur la santé : améliore la digestion, peut réduit le risque de cancer 
du côlon et de diabète, effets bénéfiques sur la santé cardiaque.  

Rapport de rendement : 1 tasse de graines = 3 à 4 tasses de pousses 

Valeurs pour 100 grammes :      vitamines et minéraux (entre autres) : 

 

Particularité/constituants spéciaux : 

Germination dans l'obscurité ! Le taux de germination est plus élevé dans 
l'obscurité. Teneur en acide γ-aminobutyrique.                                                  
* Les graines germées sont constituées en majeure partie d'eau. 

B1 Fer 
B2 Calcium 
Niacine Magnésium 
Acide 
Folique 

Potassium + phosphore 

Calories 128 kcal 
Protéines 7,5 g 
Glucides 25 g 
Fibres 7,3 g 
Graisses 0,3 g 

De quelles graines s’agit-il ? - Haricots azuki  
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Goût : aigre, noisette 

Trempage : environ 10 heures dans 4 fois le volume d'eau.  

Température : plutôt fraîche, environ 18 à 20 °C  

Récolte : au moins 7 jours pour les pousses degermination.  

Mode d'emploi : légumineuse. Brève cuisson recommandée 
(blanchiment). 

Effets sur la santé : soutient le système immunitaire (en particulier les 
maladies auto-immunes), soulage les symptômes de la ménopause, 
peut réduire le risque de cancer (lié aux hormones). 

Rapport de rendement : 1 tasse de graines = 7 à 10 tasses de pousses 

Valeurs pour 100 grammes :      vitamines et minéraux (entre autres) : 

 

Particularité/constituants spéciaux : 

Contient la toxine naturelle canavanine, donc comestibleseulement après 7 jours 

de croissance.  

A Fer 
B1 + B6 Calcium 
C Magnésium 
E + K Potassium + Phosphore 
Mangez. 
Aminos. 

Zinc + Saponine 

Calories 32 kcal 
Protéines 4 g 
Glucides 2.2 g 
Fibres 1,6 g 
Graisses 0,7 g 

De quelles graines s’agit-il ? - Luzerne 
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Goût : légèrement amer, piquant 

Trempage : environ 6 à 8 heures dans 4 fois le volume d'eau.  

Température : plutôt fraîche, environ 18 à 20 °C  

Récolte : environ 2-3 jours pour les pousses, mais possible aussi à l'état de 
graines germées ou de plantules.  

Mode d'emploi : cru, cuit, cuitau four. 

Effets sur la santé : analgésique, diurétique, aide contre les flatulences, 
peut effet curatif dans le diabète et effet nettoyant sur les reins et le 
foie. 

Rapport de rendement : 1 tasse de graines = 4 tasses de pousses 

Valeurs pour 100 grammes :       vitamines et minéraux (entre autres) : 

 

Particularité/constituants spéciaux : 

Ne les laissez pas trop germer, sinon les semis ont un goût amer.  

 

A Fer 
B1 + B2 Phosphore 
Niacine Saponine + Choline 
D Magnésium 
Acide 
Panthoténique 

 

Calories 347 kcal 
Protéines 23 g 
Glucides 48,3 g 
Fibres 10 g 
Graisses 6,4 g 

De quelles graines s’agit-il ? - Fenugreek  
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Goût : légèrement amer, épicé 

Trempage : environ 6 à 8 heures dans 4 fois le volume d'eau.  

Température : environ 18 à 20 °C  

Récolte : environ 3-6 jours pour les pousses, mais possible aussi à l'état de 
graines germées ou de plantules. 

Mode d'emploi : cru, cuit 

Effets sur la santé : Le sulforaphane peut inhiber la croissance du cancer 
et favoriser la perte de poids. Aide en cas de diabète, car 
l'hyperglycémie est régulée. 

Rapport de rendement : 1 tasse de graines = 5 à 7 tasses de pousses 

Valeurs pour 100 grammes :       vitamines et minéraux (entre autres) : 

 

Particularité/constituants spéciaux : 

La teneur en sulforaphane du plant est de 10 à 100 fois supérieure à celle de la 
plante adulte. 

A Potassium 
B1 + B2 Calcium 
B6 Phosphore 
C + E Fer + Zinc 
Acide folique  

Calories 34 kcal 
Protéines 2,8 g 
Glucides 7 g 
Fibres 2,6 g 
Graisses 0,4 g 

De quelles graines s’agit-il ? - Brocoli  
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Goût : noisette, légèrement sucré  

Trempage : au moins 12 heures dans 5 fois le volume d'eau.  

Température : plutôt fraîche, environ 18 à 20 °C  

Récolte : environ 3-4 jours pour les pousses, mais possible aussi à l'état de 
graines germées ou de plantules.  

Mode d'emploi : légumineuse. Brève cuisson recommandée 
(blanchiment). 

Effets sur la santé : Contient des acides aminés essentiels. Le système 
immunitaire est renforcé par les phytoestrogènes. La flore intestinale est 
stimulée par la forte teneur en fibres. 

Rapport de rendement : 1 tasse de graines = 2 tasses de pousses 

Valeurs pour 100 grammes :       vitamines et minéraux (entre autres) : 

 

Particularité/constituants spéciaux : 

Remplacez l'eau au moins une fois pendant la phase de trempage afin 
d'évacuer les gaz produits 

A + C Fer 
B1 + B2 Phosphore 
Niacine Zinc 
D + E Manganèse 
Lysine Potassium + Calcium 

Calories 145 kcal 
Protéines 8,9 g 
Glucides 25,3 g 
Fibres 10 g 
Graisses 0,7 g 

De quelles graines s’agit-il ? – Pois chiches  
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Goût : Noix douce, légèrement sucré 

Trempage : au moins 8 à 12 heures dans 5 fois le volume d'eau.  

Température : plutôt fraîche, environ 18 à 20 °C  

Récolte : environ 2-3 jours pour les pousses, mais possible aussi à l'état de 
graines germées ou de plantules.  

Mode d'emploi : légumineuse. Brève cuisson recommandée 
(blanchiment). 

Effets sur la santé : Facilement digestible grâce à la haute densité de 
nutriments. Les lentilles ont également une teneur élevée en purine 
(nécessaire à la croissance des cellules). Ellepermet également de lutter 
contrela chute des cheveux. 

Rapport de rendement : 1 tasse de graines = 6 à 8 tasses de pousses 

Valeurs pour 100 grammes :       vitamines et minéraux (entre autres) : 

 

Particularité/constituants spéciaux : 

Très haute teneur en protéines, un must dans tout menu végétarien! 
 

A + C Phosphore 
B1 + B2 Fer + Zinc 
Niacine Manganèse + Magnésium 
B6 + B12 Calcium + Sodium 
E Cuivre + Potassium 

Calories 106 kcal 
Protéines 23,4 g 
Glucides 40 g 
Fibres 17 g 
Graisses 1,5 g 

De quelles graines s’agit-il ? - Lentilles  
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Goût : Noix douce, piquant 

Trempage : environ 12 heures dans 5 fois le volume d'eau.  

Température : plutôt fraîche, environ 18 à 20 °C  

Récolte : environ 3-4 jours pour les pousses, mais possible aussi à l'état de 
graines germées ou de plantules.  

Mode d'emploi : légumineuse. Brève cuisson recommandée 
(blanchiment). 

Effets sur la santé : peut inhiber la croissance du cancer. Les haricots 
communs peuvent favoriser la guérison des inflammations.                 
Une véritable bombe à vitamines (haute teneur en vitamines variées). 

Rapport de rendement : 1 tasse de graines = 7 tasses de pousses 

Valeurs pour 100 grammes :       vitamines et minéraux (entre autres) : 

 

Particularité/constituants spéciaux : 

Lateneur élevée en vitamine E a des effets rajeunissants prouvés! 

E Potassium 
A + C Phosphore 
Niacine Fer 
B1 + B2 Calcium 
Acide folique Magnésium 

Calories 24 kcal 
Protéines 3,3 g 
Glucides 1,8 g 
Fibres 5,6 g 
Graisses 0,3 g 

De quelles graines s’agit-il ? - Haricots Mungo  
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Goût : légèrement piquant  

Trempage : environ 8 heures dans 4 fois le volume d'eau.  

Température : plutôt fraîche, environ 18 à 20 °C  

Récolte : environ 3-4 jours pour les pousses, mais possible aussi à l'état de 
graines germées ou de plantules.  

Mode d'emploi : cru, cuit 

Effets sur la santé : peut avoir un effet de prévention du cancer. Elle 
favorise également la digestion et a un effet dégommageant. Les huiles 
de moutarde ont également un effet antibactérien purificateur. 

Rapport de rendement : 1 tasse de graines = 6 à 8 tasses de pousses 

Valeurs pour 100 grammes :        vitamines et minéraux (entre autres) : 

 

Particularité/constituants spéciaux : 

Un compagnon de choix : le radis et les graines de radis réduisent la formation de 
germes indésirables.  

 

C Calcium 
A Phosphore 
Niacine Fer + Magnésium 
B1 + B2 Potassium + Sodium 

Calories 32 kcal 
Protéines 3,7 g 
Glucides 2,5 g 
Fibres 1 g 
Graisses 0,7 g 

De quelles graines s’agit-il ? - Radis 
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Goût : doux, légèrement noiseté 

Trempage : environ 6 à 8 heures dans 4 fois le volume d'eau.  

Température : plutôt fraîche, environ 18 à 22 °C  

Récolte : environ 6 jours pour les pousses, mais possible aussi à l'état de 
graines germées ou de plantules.  

Mode d'emploi : cru et brièvement chauffé ou blanchi 

Effets sur la santé : peut avoir un effet préventif sur le cancer. Le trèfle 
rouge prévient l'ostéoporose et abaisse le taux de cholestérol. Il soulage 
également les symptômes de la ménopause*. 

Rapport de rendement : 1 tasse de graines = 6 à 8 tasses de pousses 

Valeurs pour 100 grammes :       vitamines et minéraux (entre autres) : 

 

Particularité/constituants spéciaux : 

* Contient les phytoestrogènes (isoflavones) genistein et daidzein.  

 

B1 Magnésium 
B3 Calcium 
C Potassium 
E Fer 

Calories 29 kcal 
Protéines 3,5 g 
Glucides 3,5 g 
Fibres 2,4 g 
Graisses 0,6 g 

De quelles graines s’agit-il ? – Trèfle rouge  

 

 
17 



 
 

 

 

 

 

 

Goût : piquant, épicé 

Trempage : environ 6 à 8 heures dans 4 fois le volume d'eau.  

Température : environ 18 à 22 °C  

Récolte : environ 3-4 jours pour les pousses, mais possible aussi à l'état de 
graines germées ou de plantules.  

Mode d'emploi : cru et brièvement chauffé ou blanchi 

Effets sur la santé : plante médicinale! Les germes de moutarde peuvent 
avoir des effets antibiotiques et préventifs contre le cancer. Utile pour les 
bronchites, les rhumes, la fièvre, les douleurs musculaires, les 
rhumatismes et la goutte. 

Rapport de rendement : 1 tasse de graines = 5 tasses de pousses 

Valeurs pour 100 grammes :       vitamines et minéraux (entre autres) : 

 

Particularité/constituants spéciaux :  

Contient de l'huile de moutarde et a un effet antibactérien lors qu'elle 
est cultivée . C'est aussi un très bon compagnon pour les autres graines. 

C Soufre 
B1 + B2 Phosphore 
A Potassium 
E + K Fer 
Acide folique Zinc 

Calories 30 kcal 
Protéines 3,2 g 
Glucides 5,2 g 
Fibres 3,6 g 
Graisses 0,4 g 

De quelles graines s’agit-il ? - Moutarde 
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Goût : noisette, doux 

Trempage : environ 6 à 8 heures dans 4 fois le volume d'eau.  

Température : environ 18 à 20 °C 

Récolte : environ 1 à 2 jours pour les pousses, mais possible aussi à l'état 
de graines germées ou de plantules. (uniquement les graines 
décortiquées adaptées aux pousses) 

Mode d'emploi : cru, cuit 

Effets sur la santé : utilisé pour les infections pulmonaires ainsi que pour 
les maladies cardiaques. Les germes de graines de tournesol peuvent 
avoir un effet positif sur l'asthme et le diabète. 

Rapport de rendement : 1 tasse de graines = 2 tasses de pousses 

Valeurs pour 100 grammes :       vitamines et minéraux (entre autres) : 

 

Particularité/constituants spéciaux : 

Attention à la moisissure! Les grains décortiqués sont très sensibles.  

D Fer 
A Cuivre + Zinc 
B1 + B2 Calcium + Chlore 
B6 + B12 Potassium + Fluor 
E + F + K Cobalt + Manganèse 

Calories 53 kcal 
Protéines 2,4 g 
Glucides 2,4 g 
Fibres 1,2 g 
Graisses 4,7 g 

De quelles graines s’agit-il ? - Graines de tournesol 
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Goût : doux, sucré 

Trempage : environ 10 à 12 heures dans 4 fois le volume d'eau.  

Température : plutôt fraîche, environ 18 à 20 °C  

Récolte : environ 2-3 jours pour les pousses, mais possible aussi à l'état de 
graines germées ou de plantules.  

Mode d'emploi : Chauffage (cuisson ou pâtisserie) 

Effets sur la santé : lie l'acide biliaire et peut donc prévenir le cancer du 
côlon. De plus, les germes ont une teneur en laetril 100 fois plus élevée 
(B17). 

Rapport de rendement : 1 tasse de graines = 3 tasses de pousses 

Valeurs pour 100 grammes :       vitamines et minéraux (entre autres) : 

 

Particularité/constituants spéciaux : 

Contient beaucoup d'acide gamma-aminobutyrique (GABA), un agent antistress 
naturel. 

E + B17 Calcium 
B1 + B2 Magnésium 
Niacine Zinc + Fer + Iode 
B5 + B6 Potassium + Phosphore 
C Soufre + Chlore 

Calories 198 kcal 
Protéines 7,5 g 
Glucides 42,5 g 
Fibres 1,1 g 
Graisses 1,2 g 

De quelles graines s’agit-il ? - Blé  
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