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Le haricot tarbais, d'abord cultivé
par les Aztèques, est introduit en
Europe au XVI ème siècle dans la
plaine de Tarbes où il trouve 1 ter-
rain et un climat propice. Sa cul-
ture a été associée à celle du maïs
(implanté en même temps) car ses
hampes servaient de tuteurs à
cette plante grimpante.
Depuis 1838, le département des

Hautes-Pyrénées voit sa production de légumes secs s’agrandir.
Mais c’est à partir de 1881 que sa consommation quadruple (ali-
mentation quotidienne, commerce et armée, Tarbes étant une
ville de garnison).    Ils sont vendus sous la halle « Marcadieu » de
Tarbes et partent vers Bordeaux et même vers l’Algérie. Dans les
années 50, l’introduction des maïs hybrides à haut rendement
sonne le glas du haricot. Récolté manuellement, la production de
ce dernier n’a plus sa place dans la culture dite « intensive ».  Si le
haricot n’est plus cultivé en plein champ, il est toujours présent
dans les jardins familiaux.    

Le coco de Paimpol : nous devons remercier Alban, marin breton
qui en 1928, nous ramena d’Amérique latine ce fabuleux haricot
blanc. Depuis, cultivé dans les Côtes d’Armor et le Finistère Nord
de juillet à octobre, cette légumineuse a obtenu son A.O.C en
1998.  Ses vertus lui ont values l’appellation de « viande du pau-
vre ». En effet, comme dans toute cette noble famille de légumi-
neuses, on a su apprécier ses qualités nutritives et son fort apport
en protéines. Il grandit dans des cosses jaune-paille, reconnaissa-
bles de par leurs légères marbrures violettes. Commercialisé en
cosses, il doit être écossé rapidement puisque c’est un légume
demi sec. D’après certains, son goût se teinte d’une subtile note
de noisette ou de châtaigne.

Recette
d’ici

> 980 g de haricots en grain
(1,8 Kg de haricots en cosse)

> 2 tranches de poitrine de
porc

> 540 g de tomates

> 3 carottes

> 1 Kg de saucisse

> 1 gros oignon

> thym, laurier

> 1 bouillon cube (facultatif)

> 1 morceau de sucre (faculta-
tif)

> sel, poivre

> bicarbonate de soude (pour
une meilleure digestion des
haricots)

PRÉPARATION

> Faire bouillir de l'eau additionnée d'un
bouquet garni, sel, poivre et d'une
pincée de bicarbonate de soude dans
une grande casserole. A ébullition, y
verser les haricots et laisser cuire à fré-
missement pendant 15 minutes.

> Les égoutter. 

> Faire revenir les saucisses dans une co-
cotte, puis l'oignon émincé.

> Ajouter les carottes pelées et décou-
pées en rondelles, les tomates mon-
dées*, détaillées en cubes, les lardons.
Bien mélanger et ajouter les haricots.

> Saler, poivrer et verser ¼ de litre d'eau
(additionnée d'un bouillon cube et de
sucre à votre convenance).

* pelées. Pour faciliter l'épluchage, plonger
les tomates une minute dans l'eau bouillante
puis refroidir à l'eau froide.
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Ragoût de haricots blancs
de Christiane INGRÉDIENTS

6 personnes

Difficulté Préparation Coût/pers.



Les lentilles sont cultivées de-
puis la plus haute Antiquité
pour leur graines très riches en
éléments nutritifs et particuliè-
rement en protéines. Elles ap-
portent fibres et sels minéraux,
dont du fer. 

Principales variétés de lentilles

• La lentille brune, de petite
taille, cultivée au Canada et

que l'on trouve surtout en conserve. 
• La lentille rouge (jaune ou orange) est d'origine asiatique.
• La lentille corail (rose-orange) : rouge à l'origine puis décortiquée.
Très employée en Asie et en Inde, sa cuisson est ultra-rapide (15 mi-
nutes environ). Elle est idéale pour les soupes, les purées et l'amie
de toutes les préparations exotiques associée au lait de coco, à la co-
riandre et à la cardamome.
• La lentille blonde est la plus grosse de toute, la moins savoureuse
et la moins chère.
• Les lentilles vertes, comme la lentille verte du Puy cultivée en Haute
Loire (premier légume sec protégé par une AOC en 96) et la lentille
verte du Berry (qui bénéficie d'un Label Rouge). Le top de la lentille
pour maximum 2€ le paquet. Peau fine et goût de noisette, elle se
prête à toutes les fantaisies, mais comme elle n'éclate pas à la cuis-
son, ce serait dommage d'en faire de la soupe et des purées. 
• La lentille rosée appelée lentillon de Champagne, une toute petite
production que l'on trouve principalement en magasin bio.
• La lentille noire, dite lentille beluga, à dénicher là encore en ma-
gasin bio.

Recette
d’ailleurs > 250 g lentilles corail

> 1 oignon

> 1 gousse d'ail

> 1 boîte ou brique de lait de
coco (200mL)

> 1 à 2 cuillères à café

de curcuma

> 1 cuillère à café de cumin

> 1 boîte de tomates pelées

ou concassées

“l’Inde” avec le Dhal
de Claire INGRÉDIENTS

4 personnes

PRÉPARATION

> Dans un wok ou une marmite, faire
chauffer de l'huile, de préférence de
l'huile d'olive (1 à 2 cuillères) et y ajouter
l'oignon et l'ail émincé. A coloration de
ces derniers, mettre les épices et remuer
pendant 20 secondes.

> Ajouter ensuite les tomates, le lait de
coco et les lentilles. Enfin, couvrir d'eau la
préparation.

> Laisser mijoter à feu doux pendant 30 mi-
nutes. Ne pas hésiter à rajouter de l'eau
en cours de cuisson.
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Un gâteau dont l'origine remonte aux Ro-
mains qui le consommaient durant la fête des
morts et dont le nom provient des Feretralia,
manifestation qui se déroulait en mars. Les
Toulousains se rendaient alors en procession à
la grande nécropole du sud de la ville (Calvaire
au nord d'Empalot). Ce gâteau créé par les
boulangers et pâtissiers de la région toulou-
saine à la demande des notables résidant aux
environs de la ville et possédant des citronniers
; ces arbres sensibles au froid étant autrefois installés dans les étables et écuries. Beau-
coup de fermes des environs pratiquaient également une culture familiale de l'aman-
dier aujourd'hui disparu. 

Partant de ces deux fruits « locaux », les artisans pâtissiers créèrent un gâteau qui s'af-
fina au fil du temps mais qui finit un jour par disparaître... Jusqu'au jour où une équipe
de pâtissiers, sous la conduite de leur président M. Carrol, décida de rechercher cette
recette oubliée. 

Pour bien fonctionner, l'organisme a besoin de protéines aux trois repas. 

L'idéal ? Manger des protéines animales (viande, poisson, œufs) bien sûr
mais que l'on peut remplacer trois fois par semaine par un duo de pro-
téines   végétales dont les acides aminés, complémentaires, apporteront
une qualité de protéine semblable à celle fournie par la viande, le poisson
ou les oeufs.
Astuce nutrition : associer dans l'assiette des céréales (maïs, riz, blé sous
forme de pâtes, semoule, boulgour...) à des légumineuses autrement ap-
pelées légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots blancs, rouges, fla-
geolets, fèves, soja...). Vous pouvez ensuite terminer par un produit
laitier.
Les bons duos vitalité : riz - lentilles comme en Inde, semoule – pois
chiches comme au Maroc, maïs – haricots rouges comme au Mexique...

Association céréales & légumineuses
Astuces
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LE GÂTEAU FÉNÉTRA

Pour la pâte :

> 250 g de farine 

> 140 g de sucre 

> 140 g de beurre 

> le zeste d’un demi citron 

> 1 oeuf

Pour la garniture :

> 500 g de compote d’abricot 

> 50 g de sucre semoule 

> 70 g de zestes de citron
confit 

> 1 jus de citron

Pour la meringue :

> 80 g d’amandes en poudre 

> 50 g de farine 

> 140 g de sucre 

> 3 blancs d’oeuf 

> un peu de sucre glace

INGRÉDIENTS
6 personnes

PRÉPARATION

> Réaliser la pâte sablée, l’étaler dans le
moule et piquer le fond à la fourchette

> Mélanger la compote d’abricot, le jus de
citron , le sucre et les zestes de citron

> Les répartir sur le fond de tarte

> Faire la meringue en battant le sucre avec
les blancs d’oeufs

> Incorporer ensuite délicatement la farine
et la poudre d’amande

> Dresser à la poche sur la tarte, saupou-
drer de sucre glace

> Mettre au four 180° pendant 20 minutes

A savoir
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Les produits du marché d’automne
Fruits et légumes de saison

Rejoignez-nous pour participer aux prochains numéros. 

A paraître prochainement «les recettes 4 saisons d’Empalot - Hiver 2013» : 
• tradition de Noël • spécialité du Maghreb • astuce santé •

• amandes

• châtaigne

• coing

• figue

• kiwis

• noisettes

• noix

• poire

• pomme

• prune

• raisin

• artichaut

• aubergine

• betterave

• carotte

• choux (chou
fleur, chou vert,
choux de Bruxelles,
brocolis)

• cèleri rave 

• citrouille

• courge

• épinards

• fenouil

• haricots blancs 

• navet

• poireau

• pommes de terre

• potiron

• radis


