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Le quinoa – une céréale sans gluten qu’il vaut la peine de découvrir

Appelé aussi riz du Pérou et issu
du mot inca quechua, le quinoa,
tout comme le sarrasin, n’est pas
une graminée et ne contient pas de
gluten. La consommation de ses
grains entiers diminue le risque de
certaines maladies grâce à leurs
nombreux composés tels les fibres,
les antioxydants, les vitamines et
les minéraux.
Pourquoi donc consommer du
quinoa? Il est moins lourd que les
autres grains, fait d’excellentes
salades et est facile et rapide à
préparer. Sa teneur en protéines,
en manganèse, en fer et en cuivre
en fait un aliment nutritif et de
bonne qualité. En effet, le quinoa
contient quelque 15 % de
protéines et sa composition en
acides
aminés
est
mieux
équilibrée que celle de la majorité
des autres céréales. Rappelezvous que, dans la chronique sur
l’École de la FM, l’accent est mis
sur l’ingestion fréquente de
protéines pour nous donner de
l’énergie durant la journée. Le
quinoa en est donc une excellente
source, sans gras qui plus est. Le
quinoa est aussi riche en acides
aminés essentiels.
Source : Quinoa. Passeportsante.net

À noter que le quinoa contient des
saponines, lesquelles nuisent à
l'absorption et à l'utilisation par
l'organisme
de
nutriments
importants comme
le
fer.
Toutefois, le quinoa qu’on
retrouve sur le marché en a été
débarrassé par lavage. De plus,
des études faites sur des animaux
démontrent des effets bénéfiques
de certaines saponines sur la santé
(antiallergique, anti-inflammatoire,
prévention du cancer, hypocholestérolémiant...). C’est donc
un dossier à suivre.
Malgré sa richesse nutritionnelle,
le quinoa n’est pas encore
populaire.
On
le
cultive
maintenant aux États-Unis et au
Canada, mais les vrais amateurs
disent que le Quinoa Real, qui est
produit dans le climat hostile de
l’Altiplano bolivien, est de loin le
meilleur.
Côté cuisine

On trouve dans le commerce des
grains de quinoa, de la farine et
des
flocons.
Les
pâtes
alimentaires à base de quinoa
contiennent
habituellement
d’autres grains, comme le blé et le
maïs. En Amérique du Nord et en
Europe,
les
grains
n’ont
généralement plus de saponines
(contenues dans l’écorce). Rincezles quand même à l’eau jusqu’à ce que
cette dernière soit claire.
Pour cuire le quinoa, utilisez deux
parties de liquide pour une partie
de
quinoa.
Cuire
environ

20 minutes ou jusqu’à ce que le
grain soit translucide et que le
germe blanc forme une spirale
visible à l’extérieur du grain. On
peut faire griller les grains à sec
dans une poêle avant, ce qui fait
ressortir leur saveur.
Le quinoa peut facilement
remplacer d’autres grains comme
la semoule de blé, le bulgur ou le
riz. Voici quelques suggestions
prises sur le site de Passeport
Santé pour intégrer le quinoa à
votre alimentation.
L’ajouter aux soupes
Par exemple, cette soupe aux
champignons : faire dorer des
tranches de champignons de Paris
et shitake et les réserver. Faire
revenir des oignons et du céleri,
ajouter du quinoa et cuire deux
minutes. Ajouter des dés de
pommes de terre et des rondelles
de carottes, du bouillon, sel,
poivre, thym, et cuire jusqu’à ce
que les pommes de terre soient
tendres. Ajouter les champignons
et garnir de persil.
Tomates farcies
Mélanger quinoa cuit, fruits
séchés mis à tremper une heure
dans l’eau, raisins frais fendus en
deux,
amandes
hachées,
ciboulette, épices (cardamome,
muscade, poivre noir, graines de
coriandre moulues, gingembre en
poudre). Mettre à refroidir
quelques heures, puis farcir les
tomates de ce mélange.
(Suite page 34)
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(Suite de la page 33)

Pilaf
Faire sauter des oignons, des
poivrons rouges, verts et jaunes,
du céleri, des carottes et de l’ail;
ajouter du quinoa, faire revenir
quelques minutes, puis ajouter de
l’eau ou du bouillon. Garnir
d’amandes effilées et d’origan.
Farce
Farcir une volaille d’un mélange
de quinoa cuit, noix rôties à sec,
oignon, ail, champignons et céleri
revenus dans l’huile d’olive,
assaisonnée de sauge, de romarin,
de thym et de persil. Pour varier,
mettre moitié quinoa, moitié riz
sauvage.
Salade de pâtes de quinoa
à l’orientale
Cuire les pâtes en suivant les
instructions et les refroidir sous
l’eau. Rôtir à sec des graines de
sésame; blanchir des pois mangetout et les rafraîchir sous l’eau;
faire revenir des morceaux de
poulet dans l’huile jusqu’à ce
qu’ils soient bien cuits. Mélanger
tous ces ingrédients avec les
pâtes, des amandes effilées, de
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l’ail et du gingembre hachés, de
la ciboule émincée et une
vinaigrette à base d’huile d’olive
additionnée d’un peu d’huile de
sésame, de jus de citron, de sauce
soya, de miel et de piment fort.
Burgers de quinoa
Lier les grains cuits avec un œuf
et de la mie de pain, ajouter des
carottes, de l’oignon, du céleri et
de l’ail émincés, former des
galettes et cuire à la poêle. Servir
avec un coulis de tomate ou de
poivron, ou une sauce au yogourt,
à l’ail et au persil.
Chili sans viande
Préparer un chili végétarien avec
du quinoa, des haricots rognons,
des tomates, de la poudre de chili
et des légumes (carottes, oignon,
céleri) émincés.
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d’olive. Ajouter le quinoa ainsi
que
des
épices
moulues
(cardamome, cumin, Cayenne,
coriandre), de l’eau ou du
bouillon, et cuire dix ou quinze
minutes. Faire griller des pignons
à sec dans une poêle et les
ajouter, avec des raisins secs, au
quinoa cuit.
Pouding sucré
On peut en faire un pouding
sucré, selon le principe du
pouding au riz ou au pain.
En fait, la plupart des recettes
qu’on peut faire avec du riz
peuvent être adaptées au quinoa.
Bon appétit!
Diane Leroux

Salade amérindienne
Quinoa, grains de maïs sucré,
pois verts, tomates, piment
jalapeno, coriandre hachée.
Quinoa à l’indienne

Faire revenir des échalotes et du
gingembre frais dans l’huile

Quinoa au feta
2 tasses de quinoa cuit
½ tasse de menthe et de ciboulette hachées
1 tasse de pois chiches
12 tomates cerises coupées en deux
1 oignon rouge haché
Feta au goût

Vinaigrette
2 c. à soupe de moutarde Dijon
2 c. à soupe de jus de citron
4 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de ciboulette

Lorsque vous utilisez cette recette pour accompagner un repas, omettez les pois chiches. Si vous aimez
un goût plus doux, ajoutez un peu de miel ou de sirop d’agave à votre vinaigrette.
Vinaigrette : fouetter la moutarde et le jus de citron; ajoutez l’huile d’olive graduellement tout en fouettant. Incorporez aux ingrédients mélangés. Bonne découverte!

