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Fraîches, on les nomme « petits pois » alors que sé-
chées on les nomme « pois secs ». Pour obtenir les pois 
secs, on laisse les pois dans les champs jusqu’à ce qu’ils 
parviennent à complète maturité, ils sont ensuite cueil-
lis puis séchés. 

Variétés
Les pois secs sont jaunes ou verts et sont vendus entiers 
ou fendus; on les nomme alors « pois cassés » puisque 
leur peau extérieure a été enlevée et ils ont été fendus 
en deux. 

Achat
Économiques, les pois secs sont vendus dans des sacs ou 
en vrac. Ils peuvent être entiers ou concassés. 

Préparation
Il est préférable de faire tremper les légumineuses avant 
la cuisson, sauf celles de petite taille comme les pois 
cassés. Le trempage diminue le temps de cuisson en 
amollissant l’enveloppe extérieure des pois secs entiers, 
qui agit comme une barrière à l’absorption de l’eau. Un 
trempage normal requiert de 8 à 12 heures. Utilisez au 
moins trois parties d’eau pour une partie de légumi-
neuses, car elles triplent de volume durant le trempage. 
Si l’on est pressé, on peut opter pour la technique rapide: 
porter l’eau à ébullition, laisser mijoter 1 à 2 minutes, 
retirer la casserole du feu et laisser reposer 1 heure. Les 
pois seront ensuite prêts pour la cuisson. Ne pas utiliser 
l’eau de trempage pour la cuisson.

Les pois secs sont des légumi-
neuses qu’on retrouve dans le 
groupe alimentaire des « Viandes 
et substituts ».

Utilisation
Les pois séchés entiers sont surtout cuisinés en soupe, 
traditionnellement en compagnie d’un os de jambon 
et de jambon en cubes. Les pois cassés sont habituelle-
ment réduits en purée. On les utilise dans les soupes, 
les potages, les purées, les salades, les boulettes… 

Cuisson
Les pois secs entiers nécessitent une période de trem-
page avant d’être cuits, et leur cuisson est plus longue, 
soit de 1 à 2 h. Les pois cassés, jaunes ou verts, sont 
moins farineux et leur cuisson est plus rapide, soit de 
1 à 1h30. Ils seront cuits lorsqu’ils sont tendres, mais 
auront tendance à se défaire s’ils sont trop cuits. Il est 
préférable de ne pas les cuire dans l’autocuiseur. 

Valeur nutritive
Les pois secs sont une bonne source de protéines, mais 
les protéines sont dites incomplètes, donc ils ne peuvent 
pas être notre unique source de protéines. Ils sont riches 
aussi en glucides et en fibres. Ils sont une excellente 
source de potassium et d’acide folique et une bonne 
source de thiamine (vitamine B1). Ils contiennent éga-
lement du magnésium, du zinc, de fer, du cuivre, du 
phosphore et de la vitamine B5.

Conservation
Les légumineuses se conservent longtemps, mais il y 
a un problème : plus elles sont vieilles, plus elles de-
viennent dures à cuire. En effet, avec le temps, il se pro-
duit des modifications chimiques du tissu végétal qui 
augmentent la dureté de la graine et sa résistance à la 
cuisson.

Saviez-vous que...
Les protéines des pois secs sont dites « incomplètes 
», car elles sont déficientes en certains acides aminés 
donc on doit consommer d’autres aliments du groupe 
des  « viandes et substituts » dans son alimentation 
pour aller chercher tous les acides aminés nécessaires à 
une bonne santé.



Soupe aux pois secs
Temps de préparaTion : 15 minuTes
Temps de cuisson : 1h10 minuTes 
porTions : 6 

Ingrédients
1 1/2 tasse Pois verts secs, rincés 
  et égouttés
1  Oignon, haché finement
1  Poireau, haché finement
1   Carotte, hachée finement 
1  tige  Céleri, haché finement
2 gousses  Ail, pressé ou émincé
2 c. à soupe Huile d’olive
1 c. à thé Sarriette séchée
2   Feuilles de laurier 
4 tasses  Bouillon de poulet
2 tasses  Eau
1 pincée Sel (facultatif) et poive au goût

Préparation
Si les pois secs sont entiers, il est nécessaire de les faire tremper pendant environ 12 heures. Par 
contre, si les les pois secs sont cassés, il n’est pas nécessaire de les faire tremper. 

1.  Bien rincer les pois à l’eau froide et les égoutter. Préparer les légumes : Hacher finement l’oi-
gnon, le poireau, la carotte et le céleri; Presser ou émincer l’ail.

2.  Chauffer l’huile dans une casserole ou marmite à feu moyen. Y faire revenir l’oignon et le 
poireau en remuant régulièrement, 4-5 min jusqu’à ce que translucide. Ajouter la carotte, l’ail, 
le céleri, la sarriette et les feuilles de laurier. Cuire 5 min en brassant de temps à autre. Ajouter 
les pois, le bouillon et l’eau. Saler et poivrer. Porter à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter à 
découvert, jusqu’à ce que les pois soient tendres, environ 60 min ou plus.

3.  Ajouter de l’eau si la soupe est trop épaisse ou cuire plus longtemps pour évaporer le liquide si 
la soupe est trop diluée. Servir dans des bols.

Recette : SOS Cuisine

Cette soupe se conserve 7 jours 
au réfrigérateur et jusqu’à 4 

mois au congélateur.



Préparation
1.   Dans un bol, ajouter le bulgur ou couscous 
et 1 tasse d’eau bouillante. Couvrir et laisser 
reposer 20 minutes.
2.  Dans un chaudron, cuire les pois verts 
dans 3 tasses d’eau pendant 20 à 25 minutes à 
feu moyen ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres. 
Égoutter, rincer et réserver.
3.  Au robot culinaire, réduire en purée encore 
un peu granuleuse tous les ingrédients à l’excep-
tion du bulgur (couscous). Déposer le mélange 
dans un saladier, ajouter le bulgur et bien mé-
langer. Rectifier l’assaisonnement avec le sel, le 

BOULETTES VÉGÉTARIENNES 
AU CUMIN ET À LA 

poivre et le cumin au goût.
5.   Placer la grille au centre du four et pré-
chauffer à 375 °F. Tapisser de papier parche-
min une grande plaque à biscuit.
6.   Façonner de petites boulettes avec environ 
1 ½ cuillère à soupe du mélange.
7.   Cuire les boulettes au four pendant 20 mi-
nutes ou jusqu’à ce qu’elles soient légèrement 
dorées. Tourner à mi-cuisson. Servir dans des 
pitas avec de la laitue, des oignons, des to-
mates et la sauce au yogourt citronné.

Délicieuses servies avec 
une sauce au yogourt 

citronnée et concombre!

Temps de préparaTion : 35 minuTes
Temps de cuisson : 20 minuTes
porTions : 40 bouLeTTes 

Ingrédients 
1 tasse  Bulgur (ou couscous)
1tasse  Pois verts secs
1   Gros oignon, haché grossièrement
3 gousses  Ail
1/2 tasse  Feuille et tige de persil
1 1/2 tasse  Feuilles et tiges de coriandre
1   Oeuf
1/2 tasse  Chapelure (ou farine)
1 c. à soupe  Huile d’olive
1/2 c. à thé  Flocons de piment au goût
2 c. à soupe  Cumin en poudre
1 c. à thé  Coriandre en poudre
1 1/2 c. à thé Sel (au goût)
1/4 c. à thé  Poivre noir, fraîchement moulu

Recette : Ratatouille et compagnie


