
Atelier Cuisine #2

Les algues en cuisine
Idée reçue n°1    
Les algues c'est beurk... FAUX ! 
Les algues sont de véritables aliments au même titre que les légumes. Elles peuvent être utilisées également comme des 
fines herbes ou des champignons. Elles se cuisinent facilement et se marient avec les recettes froides ou mêmes 
chaudes. Elles donneront une touche originale à vos plats tout en étant hypocaloriques.

La dulse : utilisée pour les soupes, sauces, omelettes, quiches. Se combine très bien avec l'oignon, l'avoine.
La laitue de mer : riche en calcium, magnésium, fer. S’accommode avec toutes les crudités, le sarrasin, le citron... 
La kombu : source d'iode. Elle améliore la digestibilité (cuisson des légumineuses), est exhausteur de goût (umami) et 
est purifiante et très minéralisante. 
Le wakamé : propriétés désintoxiquantes. Délicieuse en salade, en salade ou avec des légumes. 
La nori : source de cuivre, zinc, manganèse. Possède un léger goût iodé caractéristique des sushis. Facile à utiliser. 

http://www.cfaitmaison.com/sansgluten/algues-general.html

Idée reçue n°2    
Les algues ça ne sert à rien... FAUX !
Les algues ont vraiment des propriétés très intéressantes pour notre santé. Comme chaque algue a sa propre richesse 
nutritionnelle, on peut les choisir en fonction de nos besoins, le mieux étant de les alterner, les faire varier dans notre 
assiette, au fil des envies, des saisons, de nos goûts... 

Source de protéines alcalinisantes comme par exemple un taux de 30 à 40% pour les algues rouges (contre 20% 
pour du saumon !) avec les 8 acides aminés présents et équilibrés et une grande digestibilité ! 
Apport de fibres insolubles, elles ont le pouvoir d'accélérer le transit avec un effet protecteur contre les cancers, tout 
en étant douces et non abrasives pour les intestins fragiles... 
Véritables concentré en micro-nutriments : magnésium pour la laitue et le wakamé, iode pour la dulse, phosphore 
pour la nori, la kombu (qui permet d'assimiler le calcium), chorophylle pour la laitue encore, bêta-carotène pour les 
algues rouges, etc... 

Quel est le menu aujourd'hui ?     
Tartare d'algues aux spaghettis de la mer 

Houmous à la spiruline et Gomasio de la mer 
Sushi maki avocat pomelos 
Carré fruité mangue coco

KALLIYIA 
Vivre sa santé grandeur nature...  

Elodie Lopez 07 69 48 62 69 
elodie.lopezcharpentier@gmail.com

Ces ateliers sont en cours 

de construction et je serais 

ravie d'avoir votre avis par 

mail ou par message pour 

améliorer votre prochaine 

expérience !

Sources : Chadron Pastel > urlz.fr/7bOU


