
DÉCOUVREZ  
LA NOUVELLE GAMME DE CONSERVES  

LÉGUMINEUSES 540 ML BONDUELLE



UN FORMAT PRATIQUE ET DURABLE,  
SELON VOS BESOINS !

Mélange de  
6 légumineuses

10067

24 x 540 mL

Haricots noirs

10064

24 x 540 mL

Haricots 
rouge foncé

10065

24 x 540 mL

Lentilles

10069

24 x 540 mL

Haricots blanc

10070

24 x 540 mL

Haricots  
de soissons

10068

24 x 540 mL

Pois chiches

10066

24 x 540 mL

Un super aliment riche en nutriments

Le terme « légumineuses » désigne  
uniquement les plantes récoltées pour 
l’obtention de grains secs. Aussi appelées 
« légumes secs », les variétés les plus  
courantes sont les pois secs, les haricots 
secs, les pois chiches et les lentilles.

QUE SONT 
LES LÉGUMINEUSES ?

POURQUOI VOUS DEVRIEZ  
MANGER DES LÉGUMINEUSES

• Elles sont pleines de nutriments

• Elles contribuent à la sécurité alimentaire

• Elles ont d’innombrables avantages pour la santé

• Elles sont durables et ont une incidence 
positive sur l’environnement

• Elles enrichissent la biodiversité

AJOUTER FACILEMENT LES LÉGUMINEUSES  
À VOTRE ALIMENTATION !

• Ajouter-les dans les salades et soupes

• Remplacer la viande dans la sauce spaghetti  
ou les tacos avec des lentilles ou des haricots noirs

• Ajouter des haricots blancs  
dans les smoothies pour les épaissir

• Dans les soupes, remplacer la crème par la purée  
de pois chiches ou d’haricots de Soissons

Pour plus de recettes à base  
de légumineuses, visiter  

bonduelle-servicealimentaire.ca



RECETTES

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 1 brownie (65 g)
Pour 1 brownie (65 g) 

Amount  % Daily Value
Teneur  % valeur quotidienne
Calories / Calories 286
Fat / Lipides 17 g 26 %
 Saturated / saturés 9 g  48 % + Trans / trans 0.5 g
Cholesterol / Cholestérol 75 mg
Sodium / Sodium 110 mg  5 %
Carbohydrate / Glucides 29 g  10 %
 Fibre / Fibres 2 g 9 %
 Sugars / Sucres 20 g
Protein / Protéines 5 g
Vitamin A / Vitamine A 9 %
Vitamin C / Vitamine C 0 %
Calcium / Calcium 2 %
Iron / Fer 18 %

 300 ml de haricots rouge foncé 
  Bonduelle

 250 ml de farine tout usage

 500 ml de chocolat noir

 125 ml de beurre

 400 ml de sucre

 8 œufs entiers

 1,2 ml de sel

 125 ml de noix de pin

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

• Dans un grand bol, mélanger 
la farine avec le sucre et le sel.

• Réduire en purée les haricots 
préalablement égouttés et rincés.

• Faire fondre le chocolat au bain-marie 
avec le beurre.

• Bien mélanger tous les ingrédients 
dans le bol avec le sucre et la farine.

• Ajouter les noix de pin.

• Déposer le mélange dans un plat 
allant au four préalablement beurré.

• Lisser la surface.

• Cuire au four préchauffé à 320 °F  
(160 °C) pendant environ 30 minutes.

BROWNIES AUX  
HARICOTS ROUGE FONCÉ

25 portions 15 minutes 
de préparation

30 minutes
de cuisson

SALADE DE HARICOTS  
À LA MEXICAINE

24 portions 10 minutes 
de préparation

30 minutes
de cuisson

 2 x 540 ml de haricots noirs Bonduelle,  
  égouttés et rincés

 2 x 540 ml de haricots de Soissons,   
  égouttés et rincés

 3  d’oignons rouges moyens,  
  coupés en dés

 3  poivrons rouges moyens,  
  coupés en dés

 1 L de maïs en grains Bonduelle,  
  égouttés

 65 ml de coriandre fraîche, hachée

 10 ml de moutarde de Dijon

 300 ml d’huile d’olive

 10 ml de cumin moulu

 4 gousses d’ail, hachées finement

 6 ml de sel

 2 ml de poivre

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

• Mélanger les haricots, les oignons,  
les poivrons, le maïs et la coriandre.

• Dans un autre bol diluer la moutarde 
avec le vinaigre de vin. Verser l’huile 
peu à peu en fouettant. Ajouter le 
cumin, l’ail, le sel et le poivre

• Verser la vinaigrette sur la salade. 
Bien mélanger

• Laisser reposer 30 minutes au 
réfrigérateur. Servir

LE SAVIEZ-VOUS ?
peut également  

être réaliser avec  
les haricots  

noirs Bonduelle

Pour plus de recettes à base  
de légumineuses, visiter  

bonduelle-servicealimentaire.ca

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 1 serving (140 g)
Pour 1 portion (140 g) 

Amount  % Daily Value
Teneur  % valeur quotidienne
Calories / Calories 230
Fat / Lipides 12 g 18 %
 Saturated / saturés 1.5 g  8 % + Trans / trans 0 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium / Sodium 290 mg  12 %
Carbohydrate / Glucides 25 g  8 %
 Fibre / Fibres 6 g 24 %
 Sugars / Sucres 2 g
Protein / Protéines 7 g
Vitamin A / Vitamine A 4 %
Vitamin C / Vitamine C 35 %
Calcium / Calcium 4 %
Iron / Fer 20 %



MIEUX CONNAÎTRE
LÉGUMINEUSESLE

S

HARICOTS DE SOISSONSHARICOTS NOIRS

CARACTÉRISTIQUES
Ils sont tendres avec un arrière-goût de champignon.

UTILISATIONS
Soupes, riz, salades et salsas. Les haricots noirs sont originaires  
de l’Amérique du Sud. On utilise abondamment cette légumineuse 
dans la cuisine mexicaine ainsi que dans celle des Caraïbes  
et de l’Amérique latine.

CARACTÉRISTIQUES
Petits haricots blancs et ovales. Ils ont une saveur douce 
et une texture poudreuse.

UTILISATIONS
Soupes, chaudrées, salades et purées. C’est le haricot 
de nos traditionnelles fèves au lard.

CARACTÉRISTIQUES
Elles ont une couleur brune après cuisson et sont plus petites  
et plus rondes que la variété Laird. Elles possèdent une saveur 
légèrement poivrée et une texture ferme.

UTILISATIONS
Les Italiens s’en servent surtout dans les soupes et les pâtes. 
Elles peuvent aussi être utilisées dans les salades et le riz.

LENTILLES

CARACTÉRISTIQUES
Tendres, avec une saveur subtile et légèrement noisette. 
Texture crémeuse en purée.

UTILISATIONS
Salades, soupes, mijoteuses, chilis et ragoûts. Ils sont souvent 
utilisés dans les plats traditionnellement Italiens, tel que 
le Minestrone.

CARACTÉRISTIQUES
Ils ont un arrière-goût de noisette ainsi qu’une texture ferme 
et sèche.

UTILISATIONS
Ils sont à la base de plusieurs plats du Moyen-Orient, comme 
le houmous (purée de pois chiches) et les falafels (pains pitas 
garnis de boules de pois chiches assaisonnées et frites).

CARACTÉRISTIQUES
Ils possèdent une saveur et une texture douce.

UTILISATIONS
C’est le haricot par excellence du Mexique, du chili con carne 
et de certains plats créoles. Il est aussi souvent utilisé dans 
les salades. Dans la cuisine sud américaine, le mélange de riz  
et de haricots est un incontournable.

HARICOTS BLANCS POIS CHICHESHARICOTS ROUGE FONCÉ

SOURCE D’INSPIRATION
bonduelle-servicealimentaire.ca


