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I N G R E D I E N T S  

 

LES BIENFAITS POUR LA SANTE 
 

 

Farine de lentille : Les farines issues des Fabacées ou aussi 

reconnu sous la dénomination de Leguminosae, comme les pois 
chiches ou les lentilles, sont de véritables aliments-santé : en plus 

d'apporter beaucoup de protéines, elles présentent un taux de fibres 

élevé bénéfique à la digestion. 

 
Haricots rouges : les haricots rouges assurent le maintien de leur 

bon fonctionnement. Sources de fibres, ils sont un bon moyen pour 

équilibrer le taux de cholestérol, qui peut être augmenté lors de 
certaines maladies rénales. 

 

Haricots blancs : Les haricots blancs comme tous les légumes secs 
sont parmi les aliments d'origine végétale les plus riches en 

protéines. De plus, ils sont dépourvus de graisses. Ces deux 

caractéristiques en font un atout important pour la santé, contribuant 

à un régime alimentaire équilibré. 
 

Piment : Source de vitamine C, B6 et K. source de fer, de cuivre, 

de manganèse le piment favorise la perte de poids grâce à son effet 
coupe-faim.  

 

Ail : Il possède des propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-
inflammatoires, antibactériennes, antibiotiques, antifongiques et 

antivirales. Ce qui fait de lui un aliment capable de chasser et 

d'éliminer un grand nombre de bactéries pathogènes quand elles 

parviennent à s'introduire dans notre organisme. 
 

Noix de muscade : Elle possède des vertus anti-inflammatoires et 

antiseptiques. Son huile essentielle peut être utilisée pour soulager 
des douleurs musculaires. La noix de muscade soulage les 

affections respiratoires telles que les bronchites, les grippes et 

autres maux de gorge. 

 

 

Farine de lentille   2.100 Kg 

Eau    0.900 L 
Sel    PM 

Haricot rouge    0.500 KG 

Haricot Blanc    0.500 KG 

Oignon    0.250 KG 
Ail    0.050 KG 

Poivron    0.500 KG 

Carotte    0.300 KG 
Cèleri    0.150 KG 

Piment     0.030 KG 

Farine    0.050 KG 
Tomate    2 P 

Bouillon de légume   0.300 L 

Coriandre    PM 

Origan     PM 
Cumin     PM 

Lait     0.800 L 

Noix de muscade   1 P 
Beurre    0.050 KG 

Œuf    14 P 


