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LES VERTUES DES FEVES DE CACAO 
 
Quand on parle de cacao, on pense tout de suite au chocolat et au 
plaisir qu’il procure à nos papilles !... Mais savez-vous que les fèves de 
cacao brutes et non torréfiées possèdent d’immenses vertus et qu’elles 
peuvent se croquer comme des amandes ? 
 
Tout d’abord un peu d’histoire-géographie 
 
Les fèves de cacao sont des graines en forme d’amande contenues dans 
les cabosses,  fruits du cacaoyer (Theobromacacao). 

Déjà au XIVe siècle, les Aztèques considéraient les fèves de cacao comme 
un cadeau sacré de Dieu et les utilisaient pour préparer une boisson 
thérapeutique réservée aux privilégiés. Elles constituaient également une 
monnaie d’échange.  

En 1510, lorsque les espagnols ont colonisé le territoire des Aztèques 
(l’actuel Mexique), ils ont vite compris qu’ils avaient mis la main sur  de 
«l’or marron » et ont commencé à exporter ces fèves vers l’Europe. 

De nos jours, les fèves de cacao sont toujours cultivées majoritairement en 
Amérique Centrale et Amérique du Sud, mais aussi dans d’autres parties du 
monde comme par exemple l’Afrique, l’Indonésie ou encore la Malaisie. 
Leur succès ne cesse de croître grâce à la popularité mondiale du chocolat. 

 
Pour le grand naturaliste, géographe et explorateur allemand Alexander Von Humboldt : "La 
fève de cacao est un phénomène que la nature n’a jamais répété ; on n’a jamais trouvé 
autant de qualités réunies dans un aussi petit fruit." 

Cette phrase résume à elle seule les nombreux bienfaits de ses petites graines. On les 
qualifie d’ailleurs de « super-aliment » tant leur concentration en nutriments 
protecteurs est important (certaines revues en comptent jusqu’à 300...) 

Sachez que les fèves de cacao consommées crues, séchées au soleil et sans torréfaction, 
vous garantiront un maximum de nutriments bénéfiques à l’organisme. En effet, la 
torréfaction modifie la structure moléculaire et réduit la teneur en nutriments.  



Voiciune petite liste non 
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propriétés rassasiantes et favorise le transit intestinal.
 

 Enfin, elles sont riche
collagène, de la kératine, et par conséquent sur 
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 Elles sont également une bonne source de fer et sont intéressantes en cas 
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Où acheter et comment choisir ses fèves

Pour bénéficier au maximum des bienfaits des fèves de cacao, choisissez la variété d’origine 
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MENUS EQUILIBRES DE LA SEMAINE 
 

1,5L d’eau par jour ! Tout au long de la journée, pensez à boire. 

 Déjeuner Diner 

Lundi 

Salade d’endives, pommes et noix 
Cuisse de poulet 

Coquillettes 
Faisselle avec fruits rouges 

Salade de mâche 
Gratin de chou-fleur avec béchamel légère et 

allumettes de bacon 
Kiwis 

Mardi 

Aiguillette de canard 
Wok de légumes croquants 

Pain/Fromage 
Orange 

Velouté de légumes 
Salade de jeunes pousses 

Céviche de cabillaud à l’avocat* 
Riz au lait 

Mercredi 

Rôti de porc 
Lentilles et carottes 

Fromage blanc 
Figues 

Quiche aux Poireaux  
Salade verte 

Pomme 

Jeudi 

Steak de thon 
Quinoa  

Epinards à la crème 
Banane 

Velouté de courgettes au kiri 
Pâtes chinoises aux champignons et au tofu 

Poire 

Vendredi 

Boudin noir  
Purée de pomme de terre 

Salade verte 
Clémentines 

Soupe de pois cassés à la truite fumée* 
Toast de pain grillé avec chèvre frais 

 Salade de mâche 
Pomme cuite à la cannelle 

Samedi 

Saumon grillé au citron 
Mélange de céréales 
Julienne de légumes 

Faisselle avec pistaches concassées et 
miel 

Pizza maison  
Salade verte 

Salade de fruits frais 

Dimanche 

Huitres au citron 
Pot-au-feu et ses légumes 
Muffin butternut cannelle 

 

Bouillon de légumes avec vermicelles 
Jambon blanc  

Poireaux vinaigrette 
Yaourt soja aux fruits  

 
CEVICHE DE CABILLAUD A L’AVOCAT* 

* Recette extraite de « Ma bible de l’alimentation anti-inflammatoire » Ed. Leducs 

Ingrédients pour 4 personnes :  

2 dos de cabillaud ; 2 citrons verts ; 1 cuillère à soupe d’huile d’olive ; 1 avocat ; 8 
tomates cerise ; 1 cuillère à café de gingembre râpé ; 1 oignon rouge ; Sel et poivre  

Préparation 

• Emincez le dos de cabillaud en cubes de 1 cm et placez-les dans un saladier avec le 
jus des citrons verts, l’huile d’olive et le gingembre râpé. Salez, poivrez et laissez mariner 20 min au 
réfrigérateur. 
 
• Epluchez et coupez en cubes, l’avocat. Lavez et coupez en 2 les tomates cerise. Epluchez et coupez 
en lamelles l’oignon rouge. 
 



• Répartissez dans 4 petites assiettes le poisson mariné, l’avocat et les tomates. Décorez avec les 
lamelles d’oignon rouge et placez 20min au réfrigérateur avant de servir bien frais ! 
 
 

SOUPE DE POIS CASSES A LA TRUITE FUMEE* 
* Recette extraite de « Ma bible de l’alimentation anti-inflammatoire » Ed. Leducs 

 
Ingrédients pour 4 personnes : 

200g de pois cassés ; 2 carottes ; 1 oignon ; 2 gousses d’ail ; 1,5 de bouillon de volaille 
dégraissé ; 1 cuillère à café d’huile d’olive ; 150g de truite fumée +/- 4 cuillère à café de 
crème fraiche entière. 

Préparation : 

 • Laissez tremper les pois cassés pendant 1h00. Egouttez-les et rincez-les.  

• Pendant ce temps, épluchez et coupez les légumes. Coupez la truite fumée en lamelles et réservez-la 
au frais. 

• Faîte revenir dans un faitout, l’oignon, les carottes et l’ail haché dans l’huile d’olive. Ajoutez les pois 
cassés et le bouillon de volaille. Laissez mijoter environ 1h00. 

• Quand les pois cassés sont fondants, mixez le tout avec 100g de truite fumée. Servez dans 4 bols et 
décorez avec le restant des lamelles de truite fumée. Ajoutez une cuillère à café de crème fraiche par 
bol si vous le souhaitez et servez bien chaud ! 

 

MUFFIN BUTTERNUT CANNELLE 
 
Ingrédients pour 6 personnes :  

200g de Butternut ; 2 œufs bleu-blanc-cœur ; 80g de cerneaux de noix ; 100g de 
farine de blé semi-complète ; 80g de sirop d’agave ; 10 cl de crème de soja ; 10 
cl d’huile de colza ; 1 sachet de sucre vanillé ; 1 cuillère à café de levure 
chimique ; 1 cuillère à café de cannelle.  

 

Préparation : 

• Préchauffez le four à 180°C. Mélangez la farine, le sucre, la levure et la cannelle. 
 
• Epluchez et râpez la butternut. Hachez les cerneaux de noix. 
 
• Battez les œufs et ajoutez l’huile et la crème de soja. Incorporez le mélange farine, sucre. Ajoutez la 
butternut râpée et les noix, et mélangez. 
 
• Répartissez dans des moules à muffins huilés et enfournez 20 à 25 minutes. Décorez d’un cerneau de 
noix. 
 


