
Astuces pour la préparation
Le temps de cuisson des graines de lupin
peut être réduit à 20 minutes avec un 
autocuiseur. 

Le lupin concassé ne nécessite 
pas de trempage. 

Comptez 5 minutes de cuisson,
puis 10 minutes pour le laisser
gonfler.

Fiche pratique: lupin

Utilisation en cuisine
Le lupin doux s’achète sous forme séchée, 
concassée, ou mariné en bocal. Les graines de 
lupin séchées sont à faire tremper 8 à 12 heures. 
Puis, porter à ébullition 40 minutes (avec ou sans 
sel), jusqu’à ce qu’elles deviennent tendres. 

Le lupin, légèrement croquant, se déguste froid 
en salade, en pâte à tartiner ou en dips. 
Servi chaud sous forme de boulettes ou grillé au 
four, il agrémente parfaitement les soupes. 
Broyé, il peut être utilisé pour une bolognaise, 
des courgettes farcies et des ragoûts.

Lasagnes aux légumes et aux lupins -
1 portion de protéines (adulte)

70g feuilles de lasagnes (non précuites), 
180g de ratatouille, 
50g de lupins concassés, 
50ml de sauce béchamel, 
(ou alternative végétalienne :
voir ci-dessous)
fromage râpé (facultatif)

Préparation : pour l’alternative végétale à la sauce 
béchamel, réduire 50g de tofu soyeux en purée avec 
un peu d'eau, 1 cuillère à soupe de levure de bière 
(facultatif), du sel et du poivre. 

Préparer la ratatouille (voir recette "Pois chiches"). 
Ajouter le lupin concassé durant les 5-10 dernières 
minutes et laisser mijoter (si vous avez préparé 
l’alternative végétale à la béchamel, 40g de lupin 
suffisent). Confectionnez la lasagne. Saupoudrer de 
fromage. Cuire au four pendant environ 20 minutes à 
200°C. 

Varier la farce de légumes selon la saison. 
En automne/hiver: potiron et panais. Au printemps: 
poireaux, côtes de bettes et épinards. 

Gnocchi de pommes de terre et de lupins -
1 portion de protéines (adulte)

250g de pommes de terre à 
chair farineuse
50g de lupin (grains entiers
ou concassées), 
2-3 cuillères à soupe de farine,
sel, poivre, noix de muscade

Préparation : faire cuire les pommes de terre et 
les éplucher. Faire bouillir le lupin pré-trempé. Mixer 
et épicer. Ajouter un peu d'eau si nécessaire. 
Incorporer la farine. Former des quenelles à l'aide de 
deux cuillères à soupe. Cuire au four 25-30min à 
200°C. 

La pâte peut être frite dans un peu d'huile de colza 
HOLL et servie comme gnocchi. Si les gnocchis sont 
servis avec 100g de sauce au yaourt, la quantité de 
lupins peut être réduite à 40g.

Pour un repas équilibré, servir avec 180g de légumes 
de saison. En hiver, par exemple, avec une salade de 
chou rouge. 

Le lupin doux est une légumineuse riche en protéines végétales. Il se cultive en Suisse. Combiner le lupin 
avec un féculent optimise l’apport protéique pour le corps. 

Conservation
Les graines de lupin séchées se conservent 
plus d'un an dans un emballage sec et propre. 
Mariné en bocal, il se conserve très longtemps. 

Les produits transformés à base de lupin doivent 
être conservés au réfrigérateur et utilisés dans un 
délai d'une semaine.

Conseils nutritionnels
Le lupin ne convient pas en cas d’allergie. 
La vitamine C améliore l’absorption du fer. Servez 
le lupin avec des fruits ou des légumes frais, afin 
que vos invités profitent pleinement de tous les 
nutriments. 

50g de lupin (sec) 
= 20g de protéines


