
Graines germées 
Temps de prépara�on : 3 à 5 jours 

*La veille, me�re une cuillère à soupe de graines bio de votre choix dans un bocal et recouvrir les graines d'eau
non chlorée.
Le lendemain ma�n placer un �ssu aéré (voile, tulle, mous�quaire, gaze stérile) sur le sommet du bocal maintenu
à l'aide d'un élas�que. Bien rincer les graines en laissant couler l'eau du robinet dans le bocal, sans re�rer le �ssu
aéré, puis en retournant pour perme�re l'écoulement de ce�e eau de rinçage. Le rinçage débarrasse l'eau des
phytates que l'on trouve après dans la première eau de trempage.
Placer les bocaux de germina�on dans un endroit tempéré de préférence, en posi�on oblique, ouverture vers le bas
(sur un égou�oir à vaisselle par exemple). Les graines restent humides mais ne stagnent plus dans l'eau.
Les graines seront rincées ma�n et soir. En été quand il fait très chaud, il est préférable de renouveler le rinçage
deux à trois fois par jour afin d'éviter l'appari�on de moisissures.
Consommer les graines germées ou bien pa�enter et a�endre les jeunes pousses vertes (environ 5 jours) pour les
consommer crues en salade. 

Les graines germées, une bombe de vitalité !

Les recettes des Radicelles 

Cuisine locale et de saison

Si vous voulez en savoir plus pour la réalisa�on des graines germées : allez sur le site « www.cfaitmaison »,
vous y trouverez des explica�ons très intéressantes.
Et pour les bienfaits pour notre corps : « www.mangervivant.fr/graines-germees-veritable-bombe-nutri�onnelle-sante/ »

Vous pouvez faire germer toutes sortes de graines :
 : azukis, haricots (sauf les verts), fenugrec,Les légumineuses

alfalfa  ou luzerne, len�lles, pe�ts pois, pois chiches, soja, trèfle
Les céréales : avoine, blé, épeautre, maïs, millet, orge, riz, sarrasin
seigle, quinoa

: sésame, tournesolLes oléagineux 
 : caro�e, céleri branche, céleri rave, fenouilLes ombellifères
 : cresson , lin, roque�e , basilic Les mucilagineux

: moutarde, radis, navet, différents choux. Les crucifères 

Les graines germées ont des qualités nutri�onnelles bien plus
élevées que les qualités nutri�onnelles des graines sèches.
Les éléments ac�fs de la graine germée sont augmentés
par le processus de germina�on. Après la  germina�on
des graines les taux des oligo-éléments, des enzymes
(qui aident à la diges�on), des minéraux et des
vitamines sont très fortement mul�pliés. 
Ces taux sont parfois mul�pliés par 100 et même
plus. À �tre d'exemple : après quelques jours de
germina�on d'une graine de blé,le taux de vitamine C
augmente de 600%, la taux de vitamine A de 300%.
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