
LES PROTÉINES ANIMALES 
ET VÉGÉTALES

Les protéines, constituées de longues 
chaînes d’acides aminés sont 
essentielles à la croissance de nos 
cellules et des tissus. Elles jouent des 
rôles majeurs au bon fonctionnement 
de notre organisme (structure, enzyme, 
transport, communication).

L’apport quotidien recommandé est 
d’1g par kilo de poids corporel mais 
cette recommandation peut varier 
selon l’âge, l’activité, le poids, le sexe, …. 
L’idéal est de répartir cet apport en 
1/3 de protéines animales et 2/3 de 
protéines végétales.

Les viandes, volailles, poissons, 
crustacés, produits laitiers et les 
oeufs sont des protéines animales.  
Les céréales, les légumineuses, les 
oléagineux et les algues sont des 
protéines végétales. Les protéines 
animales apportent tous les acides 
aminés indispensables, de la vitamine 
B12 et ont une bonne digestibilité. 
Par contre, elles sont riches en acides 
gras saturés et contiennent beaucoup 
de cholestérol. Il est par conséquent 

recommandé de varier les sources de 
protéines en introduisant les protéines 
végétales dans votre alimentation. 
Comme elles ne contiennent pas 
tous les acides aminés essentiels, il 
est utile d’associer des céréales aux 
légumineuses au cours d’un même 
repas ou d’une journée. Les protéines 
végétales présentent de nombreux 
avantages : elles ne contiennent pas de 
cholestérol, peu d’acides gras saturés 
et sont riches en fibres, en amidon et 
en micronutriments

Les modes de préparation et de cuisson 
des protéines animales sont bien 
connues de tous. On privilégiera les 
cuissons douces, à basse température, 
à la vapeur ou en marinade. Par 
contre, ceux des protéines végétales ne 
le sont bien souvent moins.

Comment préparer les protéines végétales ?

Laisser tremper les céréales 
et légumineuses 12h dans un 
récipient d’eau.

Rôles des protéines
Notre organisme est composé d’un grand nombre de protéines 
différentes, chacune ayant une fonction bien spécifique.
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Germination

03/
Cuisson

Les égoutter tout en les laissant 
dans votre passoire jusqu’à l’appa-
rition d’un germe. Rincer quotidien-
nement. Le temps de germination 
peut prendre plusieurs jours.

À la vapeur quelques minutes. 
Le temps de cuisson dépend de 
la quantité. La cuisson «al dente» 
est conseillée.
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Trempage

1g par kilo de poids 
corporel par jour.
Votre poids est de 70 kg, l’apport 
quotidien recommandé est de 70g 
de protéines. Cela ne signifie pas 
que vous devez manger 70g de 
viande, de poisson ou de céréales. 
Le pourcentage de protéines dans 
100g d’aliment varie.

% de protéines contenu dans 
100g de protéines animales:

viande                     15 à 20%
poisson maigre                15 à 18%  
poisson gras             19 à 21%
thon                        27%
crustacés                      25%
mollusques         15%
fromage                       20%
oeufs                       11%

% de protéines contenus dans 
100g de protéines végétales: 

céréales complètes                  11%
légumineuses               15 à 35%
oléagineux                                  19%
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Pourquoi faire tremper et germer les 
céréales complètes et les légumineuses?
Les céréales complètes et légumineuses trempées et germées 
sont plus digestes et plus facilement assimilables. Leur teneur en 
vitamines et minéraux est alors optimisée. Le trempage permet 
d’éliminer l’acide phytique, protection naturelle contre les agres-
seurs, les maladies et parasites divers, diminue considérablement 
le temps de cuisson et le risque d’être sujet à des maux de ventre 
et de ballonnements.

Les bienfaits des légumineuses:
Les légumineuses, aliments oubliés sont souvent sous-consom-
mées malgré leur grand nombre de bienfaits pour la santé:
• forte teneur en protéines, autant que la viande mais avec 

moins de graisses saturées
• satiétogènes
• riches en fibres, en vitamines B, en magnésium, fer et po-

tassium
• index glycémique bas

Conseil : si vous n’avez pas l’habitude d’en consommer, introdui-
sez-les progressivement dans votre alimentation pour éviter les 
ballonnements

Bon à savoir:
• Le quinoa est une céréale très intéressante car elle contient 

les 8 acides aminés essentiels
• Le millet est une céréale très facile à digérer et est une des 

rares céréales alcalinisantes
• Les céréales BOSA = blé, orge, seigle, avoine sont à éviter en 

cas d’intolérance au gluten

Bonne préparation ! 

Encore plus de conseils?
+32 494 27 38 52 / patricia@mynunu.be /      nunu.nounou

Trucs et astuces
Faire tremper 
•    2 céréales complètes au choix (sarrasin, 
quinoa, millet, riz complet,  seigle, épeautre…) 
•    2 légumineuses au choix (lentilles, pois 
chiches, haricots blancs, pois cassés, flageo-
lets …)
  
Chacune dans un récipient différent. 
Après germination et cuisson, elles se 
conservent plusieurs jours au frigo
 

Préparer 3 sauces pour les assaisonner 
(se conservent 3 jours au frigo):

2 càs d’huile d’olive 
Ail finement haché
Jus d’un citron
Poivre
-
2 càs d’huile d’olive 
1 càs Tamari
1/2 coeur d’un bâton de citronnelle 
finement haché
1/4 piment d’oiseau ciselé
Jus d’un citron vert
Coriandre fraîche ciselée 
à ajouter en dernière minute
-
2 càs d’huile de colza
1 càs Tamari 
Poivre

Ajouter quelques légumes frais (cuits à la 
vapeur ou crus) idéalement bio et de saison. 
Vos repas sains et équilibrés seront prêts en 
quelques minutes.


