
 

 

DU SARRASIN POUR TOUS LES GOÛTS! 

 

Les céréales ont constitué la base de l’alimentation humaine dès l’aube des temps. Les 
intégrer au menu quotidien et surtout les varier constitue un choix judicieux pour la santé. 
Ce mois-ci, parlons sarrasin!  C'est le « blé noir » des sols pauvres bretons et il demeure 
un élément de base de la nourriture traditionnelle de nombreuses régions d’Europe 
centrale (Russie, Arménie, Turquie). Au Québec, nous l’associons souvent à la 
traditionnelle « galette de sarrasin ». 
 
par Caroline Roy 

Le sarrasin est une polygonacée, donc une « fausse céréale », mais sa composition le 
rapproche cependant des céréales et c'est la raison de son classement nutritionnel. Il 
contient, entres autres, plusieurs vitamines du complexe B. 

Composition minérale exceptionnelle 

Naturellement sans gluten, le sarrasin contient de bonnes sources de silice, de magnésium, 
de phosphore, de fluor naturel, de potassium, de zinc, etc. Riche en protéines, il contient 
tous les acides aminés essentiels dont la lysine, qui est habituellement absente dans les 
céréales. Raison de plus pour l'ajouter à nos menus, si ce n'est déjà fait. Si, toutefois, vous 



êtes allergique au gluten, il est important de s'assurer, lors de l'achat de votre sarrasin, qu'il 
possède l'allégation sans gluten, afin d'éviter la possibilité de contamination croisée. 

Revoyons en détail ses composantes et bienfaits 
 
• la silice : elle contribue à la fixation de l’ensemble des minéraux; 
• le magnésium (environ 220 mg pour 100 g), l’un des minéraux les plus carencés dans 

l’alimentation moderne. Il est reconnu pour le soutien qu'il apporte au  système nerveux 
et dans la prévention et le traitement du cancer; 

• le phosphore joue également un rôle dans l’équilibre nerveux; 
• le fluor, activé par les autres minéraux et, notamment, par la silice, prévient la 

déminéralisation et, en particulier, la carie dentaire (fluor de source naturelle, bien 
entendu); 

• il contient également les minéraux suivants : le potassium, le zinc, la vitamine B6, la 
thiamine, le fer, la niacine, le cuivre et l’acide folique;  

• il renferme aussi de la riboflavine, de l’acide pantothénique et du calcium; 
• riche en protéines, il contient de la lysine, un acide aminé absent des céréales; 
• sa teneur en vitamines est voisine de celle des céréales, mais nous apporte aussi des plus 

: la rutine (vitamine P) et l’esculoside (vitamine C2), qui sont les « bioflavonoïdes », 
compléments de la vitamine C.  La rutine renforce les capillaires artériels et l’esculoside, 
les capillaires veineux. Ils combattent la tendance aux jambes lourdes, aux varices et aux 
hémorroïdes ou la simple fragilité capillaire, mais aussi les difficultés liées à 
l’hypertension (accidents cérébraux).  

 
De plus, comme le sarrasin est une céréale qui pousse ici, au Québec, cela nous donne une 
raison de plus de le cuisiner... sous toutes ses formes!   
 
Le sarrasin en grains 
 
On retrouve sur le marché trois variétés de grains de sarrasin.  
 

• Le sarrasin noir, qui a conservé son écale et qui est utilisé pour faire de délicieuses 
pousses sur terreau. Les germinations sont des aliments vivants à l'état pur! D'autant 
plus qu'on peut les faire soi-même à la maison! Vous pourrez intégrer les pousses de 
sarrasin à vos salades et à vos rouleaux printaniers ou encore les passer à l'extracteur 
à jus avec d'autres fruits et légumes. À découvrir et à savourer!  

 
• Le sarrasin blanc est celui auquel on a retiré l'écorce extérieure et qui se consomme 

comme une céréale. Son goût est délicat, tandis que le « kasha », lui,  possède un goût 



plus prononcé, car il s'agit alors du sarrasin blanc grillé. La façon de le faire cuire est 
simple : porter à ébullition 250 ml de sarrasin avec 500 ml d'eau, couvrir et laisser 
mijoter ainsi à feu doux pendant 15 minutes. Retirer du feu et laisser reposer 5 
minutes supplémentaires afin de compléter la cuisson. Et le tour est joué, vous avez 
maintenant du sarrasin pouvant être apprêté de multiples façons! Vous pouvez en 
faire de délicieuses salades, des croquettes, l'ajouter à votre pâté chinois, vos soupes, 
vos tourtières végétariennes, vos sauces à spaghetti et plus encore! Simplement 
laisser libre cours à votre imagination et vous pourrez intégrer le sarrasin un peu 
partout à votre menu. J'aime beaucoup aussi cuire une moitié de sarrasin et une moitié 
de millet, le mélange de ces deux ingrédients est vraiment savoureux. On retrouve 
également sur le marché du sarrasin germé déshydraté, que vous pourrez utiliser pour 
agrémenter vos céréales, vos yogourts, vos smoothies et même ajouter à vos mélanges 
maison de noix et de graines. Et pour de délicieuses céréales chaudes à servir au petit 
déjeuner, simplement moudre au moulin à café environ 45 ml de grains de sarrasin et 
cuire sur feu doux avec 250 ml d'eau ou de boisson végétale au goût, jusqu'à 
épaississement. Vous pouvez également y ajouter quelques dattes hachées ou du sirop 
d'érable. Voilà une façon nutritive pour bien démarrer la journée! 

 
Farine et flocons de sarrasin 
 
Quand on parle sarrasin... on pense bien entendu aux traditionnelles galettes de sarrasin, 
réalisées à partir de la farine de sarrasin. La farine pourra également être utilisée dans la 
cuisine sans gluten comme composante des mélanges de farines, des pains et des pâtisseries.  
Quant aux flocons, ils pourront avoir de multiples usages et vous pourrez les ajouter un peu 
partout dans vos recettes : potages, gâteaux, pains, céréales granola et plus encore. À vous de 
laisser libre cours à votre imagination! 
 
Et maintenant, à vos fourneaux et bonne dégustation de cette céréale hautement nutritive! 
 
 
 
 

  
 

 


