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A Propos
Je suis Nathalie Mertens. Comme la nutrition et les enfants sont deux domaines qui
me passionnent, je me suis décidée à créer un blog qui liait ces deux sujets
(www.nutri-momes.com ).

Je travaille depuis douze ans comme psychomotricienne dans les écoles
maternelles. J’ai de ce fait rencontré énormément d’enfants, avec des vécus et des
comportements très différents.

Parallèlement à cela, j’ai suivi une formation comme Conseillère en Nutrition au
Cerden.

Cet e-book est né de mon souhait d’aider un maximum de personnes à améliorer
leur santé, augmenter leur immunité et gagner en énergie et en vitalité, même s’ils
ont un agenda surbooké.

Dans notre société actuelle, notre alimentation est très souvent déséquilibrée. Nous
manquons souvent de temps pour préparer des repas sains et équilibrés. Ou nous
ne savons pas comment nous y prendre.

 Nous pensons manger de manière saine et apporter à notre corps tout ce dont il a
besoin pour fonctionner correctement mais nous nous trompons !

Nous achetons des plats tout faits en pensant qu’ils sont équivalent aux plats « faits
maison ». Nous ne mangeons pas assez de fruits et légumes... et ceux-ci ne
contiennent plus assez de vitamines et minéraux à cause des traitements, de
l’épuisement des sols, des transports...

Résultat :  notre corps ne reçoit pas tous les bons nutriments dont il a besoin pour
fonctionner correctement, lutter contre les microbes, les pollutions extérieures, le
stress, la fatigue, etc.

Alors comment offrir à notre corps tout ce dont il a besoin même lorsque nous
manquons de temps ?
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Je vous explique, dans ce guide, une manière toute simple d’y parvenir, en
seulement 2 minutes par jour : faire germer les graines !

Avez-vous déjà entendu parler des graines germées ? C’est le top pour faire le
plein de vitamines et de minéraux ! Ce sont des bombes nutritionnelles !

Pourquoi ai-je décidé de vous parler des graines germées ? Car elles : 
• Sont simples à obtenir. 
• Demandent très peu de temps : 1 minute par jour pour le rinçage, matin et soir. 
• Ne nécessitent qu’un petit budget. 
• Prennent peu de place : elles ne demandent ni jardin ni terrasse. Vous pouvez les
faire facilement germer dans une petite cuisine. 
• Boostent facilement votre santé !

Au départ, vous allez peut-être me dire que cela l’air compliqué, que cela met du
temps (oui, la germination s’étale sur plusieurs jours) mais ce que vous devez faire
par jour ne vous prend pas plus de 2 minutes !

J’espère pouvoir, par cet e-book, vous faire découvrir un nouveau chemin qui vous
mènera vers plus de bien-être et de vitalité, pour vous et votre famille.

Conseillère en Nutrition certifiée Cerden
Créatrice du blog www.nutri-momes.com

Nathalie 
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Vous souhaitez aller encore plus loin pour

améliorer votre alimentation ?

- Quels sont les aliments « oubliés » essentiels à notre bonne

santé.  

- Et encore beaucoup d’autres clés.  

Et en bonus, je vous offre un 10ème secret 

Dans mon livre « Les 9 secrets pour une alimentation saine », je

vous dévoile :  

- Les types d’aliments privilégier.  

- Comment préserver leurs bons nutriments.  

- Pourquoi il est essentiel de consommer certaines graisses et où

les trouver.  

Cliquez vite ici pour vous procurer le livre !

 www.nutri-momes.com
Page 6

https://nutri-momes.thrivecart.com/livre-numerique-9-secrets/
https://nutri-momes.com/


LE GUIDE COMPLET DES GRAINES GERMÉES

*** ALERTE BONUS GRATUIT ***
Avant de lire cet e-book, je vous invite à télécharger  7
idées de salades complètes pour accompagner vos graines germées ainsi
que la recette simple pour réaliser une vinaigrette !

Pour cela, cliquez sur le lien ci-dessous :

GRATUITEMENT

OUI, je souhaite télécharger mon exemplaire !
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Un peu d’histoire…
Les graines germées sont consommées depuis l’Antiquité ! Les civilisations, telles
que les Celtes, les Chinois et les Esséniens en mangeaient. Découvrez le pain
essène : un pain sans cuisson, fabriqué à partir de graines germées.

Autrefois, les marins pouvaient avoir une alimentation déséquilibrée qui entraînait
une carence en vitamines. Celle-ci pouvait déboucher sur une maladie nommée
scorbut. Les symptômes pouvaient être un déchaussement des dents, des
saignements, des hémorragies, des œdèmes et une intense fatigue. Pour pallier à
cela, au 18  siècle, le capitaine Cook ajouta des graines germées dans les repas
de son équipage !

ème

Graine germée : ses secrets
La graine est une plante miniature qui est à l’arrêt, comme en hibernation. Elle est
sous l’influence d’inhibiteurs enzymatiques (notamment l’acide phytique).

Pour sortir la graine de son sommeil, les conditions doivent être adéquates (en
humidité, température et aération). Pour cela, la première étape est le trempage.
Celui-ci désactive les inhibiteurs de germination (toxiques et indigestes pour nous)
et active les enzymes de germination.

La graine germée est une graine en pleine germination. Ici, il s’agit de faire germer
des graines hors de la terre.

 www.nutri-momes.com
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Imaginez en effet la quantité d’énergie dont elles regorgent : elles sont capables de
faire pousser une plante ou un arbre ! Ce sont de véritables condensés de vie !

Leur processus de germination permet une bonne assimilation des nutriments et
une bonne digestion des aliments.

 La vitamine C augmenterait de 600%
 La vitamine B2 de 1300%
 La vitamine B5 de 200%
 La vitamine B6 de 500%
 La vitamine B9 de 600%

Les graines germées contiennent également des enzymes, des fibres et
des antioxydants.

Graines germées : vitalité et santé !
Le Dr Edmond Szekely, père de l’alimentation vivante, a déclaré que les graines
germées sont 

 Aucun aliment ne les surpasse !
en première place au niveau de l’apport en vitalité, en énergie et en

bienfaits sur la santé !

Graines germées = bombes nutritives
Lors de la germination, la graine décuple sa valeur nutritive. En effet, ses vitamines,
minéraux et oligo-éléments sont multipliés de 5 à 10 fois ! Cela permet à notre
organisme une meilleure assimilation des protéines, lipides et glucides, en
éléments plus simples (acides aminés, acides gras et sucres simples).

Ce sont donc, comme vous l’aurez compris, des bombes nutritives : elles
possèdent plus de vitamines (A,C, E, D, K et vitamines B), de minéraux et d’oligo-
éléments (calcium, fer,

magnésium, phosphore, potassium, zinc, etc.) que si elles n’étaient pas germées. Et
ceux-ci sont facilement assimilables !

Quelques exemples :
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A savoir : Les graines germées apportent 10 à 57 fois plus d’apports nutritionnels que

les légumes et fruits, grâce à la germination !

Une multitude de bienfaits :
 Renforcement du système immunitaire
 Maintien de l’équilibre acido-basique

 Amélioration de la digestion
 Prévention des risques cardio-vasculaires et renforcement du cœur
 Amélioration du fonctionnement cérébral
 Rajeunissement des cellules et des tissus (grâce au taux élevé de protéines
végétales)
 Protection des cellules contre le vieillissement et les cancers, grâce à leurs
antioxydants.
 Rallongement de la durée de vie
 Entretien des muscles et des os (grâce au potassium)
 Diminution du taux de cholestérol dans le sang
 Aide à l’élimination des graisses excédentaires
 Élimination des carences nutritionnelles.

 Augmentation de la vitalité

Et elles sont bon marché ! Alors pourquoi s’en priverait-on ?
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A savoir : Les enzymes des graines germées facilitent leur digestion et celle des

aliments consommés au même repas.

L’enveloppe des graines contient, comme expliqué précédemment, des enzymes
inhibitrices de la croissance du germe, qui peuvent entraîner des désagréments
digestifs. C’est pourquoi, en faisant tremper et en rinçant les céréales et
légumineuses (c’est-à-dire en les faisant pré-germer), vous augmenterez leur
digestibilité. Idéal pour les organismes délicats 
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Il existe 4 familles de graines que vous pouvez faire germer :

 Les graines d'épices : carvi, coriandre, cumin, fenouil, fenugrec, persil... 
   amarante, avoine, blé, épeautre, kamut, maïs, millet,
orge, quinoa, riz, sarrasin, seigle… 
 Les graines de légumes et légumineuses : alfalfa (luzerne), azuki, betterave
rouge, brocoli, carotte, céleri, chou (chinois, rouge, vert), épinards, lentilles,
navet, petits pois, pois chiches, radis (rose, noir), poireau, ail, oignon, cresson... 
 Les graines d'oléagineux : amande, tournesol…

 Certaines graines germées sont toxiques et ne peuvent donc pas être

consommées. Il s’agit de l’aubergine, la tomate et la rhubarbe.

Vous trouverez des informations complètes sur chaque graine plus bas.

Sachez également que le rendement est différent d’une graine à l’autre : certaines
graines comme l’alfalfa a un rendement de 95 à 100 % tandis que pour le brocoli,
vous ne pourriez avoir qu’entre 60 et 80 % de graines qui germeront.

Pourquoi y a-t-il une date de péremption sur les paquets ? Car après un certain
temps, le rendement diminue (un an). Le cresson, lui, ne germera plus après 2 ans.

Quelles graines peut-on faire germer ?

Les graines de céréales :

Attention :

A savoir : Achetez des graines bio de qualité, prévues pour être germées. Si ce n’est

pas le cas, votre rendement risquerait d’être faible et vous seriez découragé.
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Le matériel

Voici quelques exemples :

 

Un germoir

Comment faire germer les graines ?

Des graines évidemment. Vous pouvez les acheter séparément ou acheter des
sachets avec des mix de graines. Achetez-les bio. Enlevez les graines abîmées.

.
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Il existe différentes sortes de germoirs :

Des germoirs type bocaux

Les avantages : pas chers et pratiques pour débuter. Vous avez un exemple ci-
dessus.

Des germoirs à étages

L’avantage : faire germer des graines en différé pour toute la semaine.

Des germoirs automatiques

Les avantages : faire germer de grosses quantités de graines et peu d’entretien.
C’est plus un produit pour les pros.

Vous pouvez acheter ces différents germoirs en magasin bio ou sur internet.

 Autre possibilité : placez les graines dans un sac en tissu aéré (voile, tulle, lin…).
Plongez le sac 2 x par jour dans l’eau pour humidifier les graines. Vous pouvez
ensuite suspendre le sac à un robinet ou à un crochet dans la cuisine. Idéal
pour les randonneurs : ils peuvent accrocher ce sac à leur sac à dos 
 Pour une solution économique, vous pouvez aussi le fabriquer vous-même.
Vous prenez :
 Un bocal en verre.
 Une compresse à gaz, une moustiquaire, une gaze ou un tulle. Tant que c’est
un tissu aéré, c’est ok.
 Un élastique pour maintenir la compresse sur le bocal.
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Avoir plusieurs bocaux dans lesquels vous mettez des graines à 2-3 jours

d’intervalle : cela vous permettra d’avoir toujours des graines germées à disposition.

Astuce:  
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La technique
1. Placez les graines dans le bocal et fermez avec la compresse maintenue par

l’élastique.
2. Mettez de l’eau dans le bocal pour que les graines trempent toute la nuit. Cela

“réveillera” les graines qui pourront commencer leur processus de
germination.

3. Le lendemain matin, videz l’eau en reversant le bocal et rincez les graines.
4. Placez le bocal en biais à l’envers. Par exemple sur un égouttoir de cuisine ou

dans un récipient un peu plus grand que votre bocal et qui permet de bloquer
celui-ci. L’ouverture ne doit pas être recouverte ! Votre germoir doit donc être
bien incliné (45°) et les graines ne doivent pas boucher l’entrée. Veillez à ce
que les graines soient bien étalées.

5. Le soir, arrosez/rincez les graines et replacez le bocal en biais à l’envers. Ce
rinçage est très important car il élimine les inhibiteurs d'enzymes.

6. Même chose le lendemain matin.
7. Réalisez cela pendant plusieurs jours selon le type de graines (plus de détails

plus bas).
8. Lorsque vos graines sont germées, placez-les dans un récipient hermétique

au réfrigérateur. Elles ne doivent pas être à plus de 5°C.

A savoir : Après quelques jours, les pousses vont grandir et des paquets peuvent se

former. L’eau aura alors plus difficile à circuler. Démêlez les pousses et éliminez les
coques ou les graines qui n’auront pas germé.

Graines de tournesol

 www.nutri-momes.com
Page 16

https://nutri-momes.com/


LE GUIDE COMPLET DES GRAINES GERMÉES

Astuces de départ
Ne remplissez pas entièrement le bocal car :

 Les graines, en poussant, prennent plus de place.
 Les graines doivent être bien aérées.

Certaines personnes conseillent de commencer à l’abri de la lumière afin de
reproduire les conditions « naturelles », sous terre. Recouvrez alors le bocal d’un
drap. Pour la suite, vous pouvez les laisser à la lumière indirecte pour qu’elles
développent la chlorophylle.

.

Graines de tournesol germées

Évitez cependant que vos graines soient au soleil
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 Pour les graines qui perdent leur enveloppe extérieure après quelques jours,
rincez-les dans un bocal/bol afin de les éliminer. Pour cela, faites des
mouvements de rotation qui décolleront les coques qui colleraient
éventuellement aux parois. Elles flotteront à la surface.
 Remplissez et videz votre bocal d’eau plusieurs fois, jusqu’à ce que l’eau soit
claire.
 En été, rincez les graines 2 à 3 x par jour afin d’éviter les moisissures.
 Égouttez ensuite bien vos graines afin d’éviter que de l’eau ne reste.
 Faites en sorte que les graines ne soient pas agglutinées les unes aux autres.

Celle-ci peut se développer par manque d’air ou dans trop d’humidité :

 Si elle est blanche, elle n’est pas toxique. Évitez cependant de manger vos
graines germées !
 Si elle est bleue ou verte, elle est toxique !

L’importance du rinçage et de l’aération !
Il est important de les rincer chaque jour matin et soir !

 l’eau de rinçage contient beaucoup de bons nutriments et d’enzymes.

Utilisez-la comme fertilisant pour arroser vos plantes !

Astuce :

Si vos graines ne sont pas assez aérées, de la moisissure risque de se

développer. Si vous en voyez ou s’il y a une odeur de pourri, ne les consommez pas
et nettoyez correctement le récipient ! Par exemple au vinaigre. Des graines de
radis mélangées aux autres graines éviteraient l’apparition de moisissures.

Attention : 

A savoir : la racine de vos graines germées doit être blanche. Si elle est brune, c’est

qu’il y a eu oxydation. Si c’est le cas, ne les consommez pas !

De par l’humidité et la chaleur dans lesquelles les graines germées doivent se
développer, les bactéries peuvent croître. Elles adorent en effet ce type de milieux !
Notamment, l’escherichia coli, la salmonella et la listeria.

 www.nutri-momes.com
Page 18

https://nutri-momes.com/


LE GUIDE COMPLET DES GRAINES GERMÉES

 Achetez des graines prévues pour la germination et non traitées. Les graines
prévues pour le jardin peuvent être enveloppées de fongicides ou
d’insecticides.
 Les récipients et bocaux doivent être ébouillantés et lavés méticuleusement.
 Lavez-vous les mains avant et après avoir manipulé les graines.
 Rincez-les matin et soir.
 Rincez-les abondamment avant de les consommer.

N’attendez trop longtemps, sinon les pousses deviendront molles et flétries (car la
graine germée finit par s’épuiser). Consommez-les avant, c’est-à-dire entre le
moment où le germe naît et le moment où la graine est une jeune pousse (quand il
n’y a pas encore de feuilles).

Comment éviter ces risques ?

Jusqu’à quel point les faire germer ?
Pour ce qui est des céréales, oléagineux et légumineuses, vous pouvez les
consommer dès l’apparition du germe.
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Après 3 jours de conservation, vous ne pourrez plus bénéficier des bons nutriments
de vos graines germées car elles ne seront plus aussi fraîches.

Comment conserver ses graines germées ?
Placez-les dans un récipient hermétique au réfrigérateur (car le froid arrête la
germination). N’oubliez pas de les aérer 2 x par jour et de les rincer tous les 2 jours !

Le temps de conservation varie d’une graine à l’autre.

Comment les consommer ?
Les graines germées font partie de « l’alimentation vivante » : elles se consomment
« naturelles », de préférence sans cuisson (pour ne pas détruire leurs bons
nutriments !).

L’avantage des graines germées ? Vous pouvez les consommer avec tous vos plats
et à tout moment de la journée (petit déjeuner, repas de midi, goûter, a 

  
péritif, repas

du soir).

Vous pouvez en saupoudrer sur les crudités, les salades, les légumes vapeurs, les
viandes, les poissons, les sandwiches (pour des idées de sandwiches,  ),
les omelettes, etc.

cliquez ici

Consommez-en chaque jour une petite quantité.
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Les livres et les sites donnent parfois des informations différentes. Nous avons tenté
de rassembler ici celles qui nous semblaient les plus pertinentes.

Certains notent des temps de conservation assez longs. Nous les avons indiqués.
Nous recommandons cependant de consommer les graines assez rapidement
(maximum 3 jours de conservation) afin de profiter au maximum de leurs bienfaits
nutritionnels.

Plus précisément selon le type de graines

Les informations ci-dessous concernant spécifiquement chaque graine sont
données à titre indicatif. Les temps peuvent varier selon la température ambiante,
la température de l’eau, etc…

Nous avons indiqué une section « repas » pour certaines graines. Lorsque c’est le
cas, cela signifie que, par rapport à leur saveur, elles se marieront très bien avec ce
type de préparation. Gardez néanmoins à l’esprit que vous pouvez les associer à
tous les aliments.

Nous les avons classées par ordre alphabétiques afin que vous trouviez plus
facilement celle que vous cherchez 
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Trempage : 12 h

Temps de germination : 13 j

Longueur de la pousse : 3 à 4 cm.

Bénéfices : vertus immunostimulantes, antibiotiques, antibactériennes, diurétiques,
anticholestérolémiantes, antioxydantes et protectrices contre certains cancers
digestifs. Propriétés antiallergiques.

Saveur : plus frais et délicat que la gousse d’ail.

Repas : Elle sera plus digeste que la gousse d’ail. Dans les salades, les crudités

A savoir : Selon les graines que vous consommez, le type de vitamines et de

minéraux va varier. Certaines joueront donc plus sur le cœur, les reins, le foie, le
nettoyage du corps ou encore le travail intellectuel. D’autres graines sont plus
polyvalentes. Comme pour votre alimentation en général, diversifiez les graines
que vous faites germer.

Sortes de graines germées et leur apport
Graine d’ail
Vitamines (A, B, C et E), minéraux et oligoéléments (potassium, phosphore, calcium,
magnésium, sodium, chlore, soufre, sélénium, manganèse, cobalt, fluor,
molybdène, bore, fer, cuivre, zinc, nickel, chrome, iode).
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Graine d’alfalfa (luzerne)

Trempage : 12 h

Temps de germination : 3 - 5 j

Temps de conservation : 5 j

Longueur de la pousse : 2,5 à 4 cm

Bénéfices : C’est la plus complète des céréales. Elle a des vertus antioxydantes. Elle
est excellente pour le cœur. Reminéralisante, régénérante, tonifiante, anti-stress,
détoxifiante (elle diminue les effets toxiques des médicaments et aide à éliminer les
additifs chimiques des aliments). Elle diminue le « mauvais » cholestérol. Elle a un
effet bénéfique lors de la ménopause et en cas d’ostéoporose.

Saveur : délicate, agréable.

Facile à faire germer. C’est l’une des graines les plus connues et consommées.

Riche en vitamines (A, B, C, D, E, F, K), minéraux et oligo-éléments (fer, calcium,
phosphore, potassium, soufre, magnésium, cobalt, molybdène), antioxydants,
chlorophylle, fibres et protéines végétales (20%). Elles contient les 8 acides aminés
essentiels.

 www.nutri-momes.com
Page 23

https://nutri-momes.com/


LE GUIDE COMPLET DES GRAINES GERMÉES

Minéraux et oligoéléments ( calcium, phosphore, potassium, magnésium, fer, zinc,
cuivre), protéines, lipides et glucides.

Trempage : 12 h. Le trempage des amandes déclenche l’activité enzymatique, les
fait gonfler, devenir plus tendres, plus moelleuses et surtout plus digestes. Il est
nécessaire que les amandes soient entières, dans leur enveloppe brune. Rincez-les
avant le trempage. Les amandes trempées sont prêtes à être consommées. Vous
pouvez également les égoutter, les faire sécher et les conserver quelques jours.

Temps de germination : 0

Temps de conservation : quelques jours

Arrosage : 0

Bénéfices : alcalinisant, elle apaise les aigreurs d’estomac.

Saveur : de l’amande.

Graine d’amande
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Riche en vitamines (A, B, B9, C, E), minéraux et oligo-éléments (calcium, phosphore,
potassium, fer, zinc), protéines, lysine (acide aminé). Ne contient pas de gluten.

Trempage : 12 h

Temps de germination : 2 j

Longueur de la pousse : 0,5 cm

Bénéfices : lutte contre l’anémie et la fatigue. Bénéfique pour la lactation. C’est une
excellente alternative dans le cas d’allergies aux albumines des céréales et aux
produits laitiers.

Saveur : assez neutre. Douce, délicate. La graine est légèrement croquante.

Repas : sucré et salé. Elle peut remplacer le couscous et autre préparation à base
de semoule.

Graine d’avoine
Riche en vitamines du groupe B, minéraux et oligo-éléments (fer, calcium,
magnésium, phosphore, sodium), protéines et antioxydants. Céréale contenant le
plus de matières grasses (environ 7%). C’est également l’une des plus énergétiques.

Trempage : 12 h

Temps de germination : 2 - 4 j. Vous pouvez la consommer dès la sortie du germe.

Longueur de la pousse : 0,5 à 1,5 cm

Bénéfices : Effets bénéfiques sur le système nerveux. Propriétés régulatrices de la
glycémie et du taux de cholestérol sanguin. Elle augmente la résistance au froid et
à l’humidité. Recommandée pour les enfants et les sportifs.

Graine d’amarante
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Saveur : douce.

Repas : crue ou cuite à la vapeur. Vous pouvez les consommer telles quelles ou les
sécher et les réduire en flocons.

Graine d’azuki
Vitamines (B1 et B2), minéraux et oligo-éléments (fer, calcium et potassium) et
protéines.

Trempage : 12 – 14 h

Temps de germination : 3 - 5 j

Temps de conservation : jusqu’à 6 j

Longueur de la pousse : 0,5 à 2,5 cm

Bénéfices : digestion, pression artérielle. Conseillées en cas de constipation,
coliques, maladies respiratoires, migraine et insomnie.

Saveur : rappelant celle de la noix de cajou.

Repas : délicieuse avec les salades et céréales grâce à sa consistance à la fois
croquante et moelleuse.
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Graine de basilic
Facile à faire germer.

Vitamines (A, B et C), minéraux et oligoéléments (calcium, fer, magnésium,
potassium, manganèse, zinc) et antioxydants.

Trempage : 2 h

Temps de germination : 15 - 17 j

Bénéfices : digestion, maladies cardiovasculaires, migraine, insomnie. Propriétés
antispasmodiques, diurétiques, sédatives.

Saveur : douce. Elle rappelle le pistou et les feuilles de basilic.

Vitamines (B, C et E), minéraux et oligo-éléments (potassium, sodium, calcium,
magnésium, fer, cuivre, zinc, manganèse, fluor, sélénium) et fibres.

Trempage : 12 h

Temps de germination : 7 j. Arrosez 3 x par jour !

Temps de conservation : 8 j

Bénéfices : elle régule les fonctions hépatiques. Bonne pour le transit intestinal. Elle
est alcalinisante, reminéralisante, tonifiante et énergétique. Bénéfique pour les
personnes nerveuses et anémiée.

Saveur : sucrée, proche de celle de la betterave crue.

Repas : dans les salades.

Graine de betterave rouge
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Riche en vitamines (A, B2, B6, C, D et E), minéraux et oligo-éléments (calcium,
magnésium, fer, zinc, potassium, cuivre), antioxydants, enzymes, protéines et
glucides.

La vitamine D y est multipliée par 6 ! Ce qui n’est pas négligeable au vu du nombre
de personnes qui n’en ont pas assez en automne et en hiver !

Trempage : 12 h

Temps de germination : 2 - 3 j

Longueur de la pousse : 0,5 à 1,5 cm. Vous pouvez la consommer dès l’apparition
du petit point blanc, avant que les racines ne se développent.

Bénéfices : En cas de fatigue physique ou psychique. Elle détoxifie le foie. Elle
fortifie la peau, les ongles et les cheveux. De par sa valeur nutritive complète, elle
est conseillée pendant la grossesse et l’allaitement.

Saveur : légèrement sucrée et agréable.

Repas : dans le pain, les galettes.

Graine de brocoli
Vitamines (A, B, C, E, K), minéraux et oligo-éléments (phosphore, calcium,
magnésium, fer, zinc, potassium, manganèse, cuivre), antioxydants et sulforaphane.

Trempage : 6 – 12 h

Temps de germination : 4 – 7 j

Temps de conservation : 7 j

Longueur de la pousse : 2,5 cm

Graine de blé

 www.nutri-momes.com
Page 28

https://nutri-momes.com/


LE GUIDE COMPLET DES GRAINES GERMÉES

Bénéfices : antioxydant. Elle pourrait prévenir l’apparition de certains cancers et
diminuer la croissance des cellules cancéreuses.

Saveur : goût épicé.

Graine de carotte
Assez difficile à faire germer.

Vitamines (bétacarotène, B, C, D, E et K), minéraux et oligo-éléments (phosphore,
potassium, cuivre, zinc, fer, manganèse, soufre…).

Trempage : 8 - 12 h

Temps de germination : 8 - 10 j

Longueur de la pousse : 4 cm

Temps de conservation : 8 j

Bénéfices : peau, vue, digestion, maladies respiratoires. Elle est diurétique,
dépurative et antianémique. Permet le rajeunissement et le renouvellement de nos
cellules.

Saveur : amère.

Repas : mélangez-les avec des graines germées au goût plus doux. Par exemple
avec la graine d’alfalfa qui permettra en plus d’activer la germination des graines
de carottes.
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Bénéfices : Digestion et transit intestinal (douleurs gastro-intestinales, flatulences,
aérophagie). Propriétés stimulantes, antispasmodiques, expectorantes et
fortifiantes. Conseillée en cas de règles douloureuses. Favorise la lactation.

Saveur : particulière, un peu anisée. Un peu âcre.

Repas : Elle est utilisée comme une épice. Vous pouvez les mélanger aux pommes
de terre, betteraves, carottes, choux, champignons, saucisses, viandes (mouton,
porc, canard…).

Vitamines (bêta carotène, B, C et E), minéraux et oligoéléments (potassium, sodium,
phosphore, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, nickel, fluor, sélénium,
molybdène, chrome, iode) et fibres.

Trempage : 6 – 12 h

Temps de germination : 8 – 12 j

Longueur de la pousse : 2 cm

Bénéfices : Propriétés digestives, alcalinisantes, diurétiques, antiseptiques. Elle
stimule le système nerveux et draine le foie.

Saveur : rafraîchissante. Goût intense et parfumé, proche du céleri même.

Repas : tout repas salé (salades, pâtes, soupe…).

Graine de carvi
Trempage : 12h

Temps de germination : 13 j

Graine de céleri
Difficile à faire germer. Peu pratiquée.
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Graine de chanvre
Vitamines, minéraux et oligoéléments (magnésium, potassium, sodium, bore,
cuivre, manganèse, zinc) et protéines. Sans gluten.

Trempage : 10 h

Temps de germination : 4 à 5 j

Longueur de la pousse : 2 cm.

Bénéfices : très digeste.

Saveur : rappelle le goût des fruits secs. Elle ressemble un peu à la noisette.

Graine de chicorée
Vitamines (B et C), minéraux et oligo-éléments (potassium, magnésium, fer et
sélénium) et fibres.

Trempage : 5 h

Temps de germination : 8 j

Temps de conservation : 8 j

Bénéfices : tonique, antianémique, laxative. Elle a une action tonifiante sur le foie et
les voies digestives. Peu calorique.

Saveur : très amère.

Repas : Nous vous conseillons de la mélanger à des graines au goût plus doux,
comme l’alfalfa. N’en mettez pas trop.
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Graine de chou chinois
Vitamines (A, B et C), minéraux et oligoéléments (sodium, potassium).

Trempage : 6 – 8 h

Temps de germination : 4 j

Temps de conservation : 8 à 10 j

Bénéfices : laxative, diurétique, antioxydante et anticancérigène. Conseillée
notamment lors des états grippaux.

Saveur : agréable. Rappelle le chou cru.

Graine de chou rouge
Vitamines (A, B et C), minéraux et oligoéléments (calcium, soufre, fer, magnésium,
zinc).

Trempage : 8 h

Temps de germination : 4 j

Longueur de la pousse : 2 – 3 cm

Temps de conservation : 8 à 10 j

Bénéfices : Antioxydante, anticancérigène, revitalisante et reminéralisante.
Conseillée en cas de fatigue.

Saveur : goût du chou rouge.
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Graine de chou vert
Vitamines (A, B et C), minéraux et oligoéléments ( soufre, potassium).

Trempage : 8 h

Temps de germination : 4 j

Temps de conservation : 4 à 5 j

Bénéfices : antioxydante, anticancérigène et antiseptique. Conseillée lors de
problèmes intestinaux ou de l’estomac.

Saveur : agréable. proche du chou vert adulte.

Graine de coriandre
Vitamines (A, B1, B2, B3, C et K), minéraux et oligo-éléments (calcium, fer,
phosphore, potassium, soufre, cuivre).

Trempage :12h

Temps de germination : 10 j

Bénéfices : digestive, laxative, tonique, diurétique, sédative, stimulante,
antibactérienne et aphrodisiaque.

Saveur : légèrement sucrée et rafraîchissante.

Repas : vous pouvez l’intégrer dans le curry, les pâtes, salades, …
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Graine de courge
Vitamines (A, B, C et E), minéraux et oligoéléments (magnésium, fer, phosphore,
zinc, cuivre, potassium, calcium, sodium), protéines et acides gras insaturés.

Trempage : 8 h

Temps de germination : 2 j

Longueur de la pousse : 0,5 cm

Bénéfices : antioxydante, diurétique, nourrissante et énergétique. Elle aide à
soigner les infections urinaires et troubles de la prostate.

Saveur : léger goût de l’amande.

Graine de cresson
Vitamines (A, B, D, E), minéraux et oligoéléments (calcium, potassium, iode, fer,
phosphore).

Trempage : 1 h

Temps de germination : 3 à 7 j

Longueur de la pousse : 3 à 4 cm

Bénéfices : dépurative, diurétique, stimulante et tonifiante. Elle est très digeste.
Elle renforce les gencives, la peau et les cheveux. Elle contient un antibiotique
naturel.

Saveur : prononcée et piquante.
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Graine de cumin
Trempage : 12 h

Temps de germination : 13 j

Bénéfices : pour l’immunité (elle a notamment un effet anti-inflammatoire sur les
bronches), la digestion (diminue les maux de ventre, les douleurs gastro-
intestinales, les flatulences) et la lactation.

Saveur : un peu âpre. Elle relève beaucoup les plats.

Repas : Vous pouvez agrémenter les préparations végétariennes sucrées et salées,
les fromages, pains et pâtisseries.

Faire germer les graines d’épeautre est plus difficile que les graines de blé. Achetez
des graines récentes pour mieux y parvenir.

Vitamines du groupe B (surtout B1) minéraux et oligo-éléments (magnésium (4x
plus que le blé), phosphore, calcium), protéines (13%) et glucides (70%).

La vitamine D est multipliée par 6 ! Ce qui n’est pas négligeable au vu du nombre
de personnes qui n’en ont pas assez en automne et hiver !

Trempage : 8 - 12 h

Temps de germination : 2 – 3 j

Longueur de la pousse : 0,5 à 1,5 cm. Se consomme dès l’apparition du germe.

Bénéfices : digestion et sport.

Saveur : légèrement sucrée. Repas : sucré ou salé. Repas complet, petit déjeuner,
collation.

Graine d’épeautre
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Graine d’épinards
Vitamines (A, B, C), minéraux et oligoéléments, et antioxydants.

Trempage : 2 à 6 h

Temps de germination : 5 à 8 j

Longueur de la pousse : 2 cm

Arrosage 3 x par jour !

Bénéfices : reminéralisante et tonifiante. Bénéfique pour la digestion, les cheveux, la
peau.

Saveur : goût proche de l’épinard adulte.

Repas : délicieuse avec les céréales et légumineuses.

Graine de fenouil
Riches en vitamines (A, B1, B2, B3, C), minéraux et oligo-éléments (fer, phosphore,
potassium, cuivre, calcium, manganèse).

Trempage : 12 h

Temps de germination : 6 j

Conservation : 5 j

Bénéfices : en cas de colite, digestion difficile, flatulences, aérophagies, lourdeurs
après les repas. Effets positifs sur la lactation.

Saveur : légèrement anisée. Rafraîchissante.
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Facile à faire germer.

Vitamines (A, B1, B2, B3, B6, B8 et C), minéraux et oligo-éléments (phosphore, fer,
calcium, potassium, sodium) et des acides aminés essentiels.

Trempage : 12 h

Temps de germination : 2 à 5 jours

Taille de la pousse : 1,5 à 2,5 cm

Conservation : 7 j

Bénéfices : améliore la circulation sanguine, purifie le foie, stimule le pancréas. Effet
antianémique.

Saveur : agréable  . Aromatique, épicée avec une légère saveur qui rappelle celle
du curry. Les jeunes pousses présentent un goût plus amer.

Repas : pour les plats sucrés et salés.

Graine de fenugrec
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Graine de haricots mungo (soja vert)
A ne pas confondre avec les graines de soja jaune qui sont la base du tofu par
exemple.

Très facile à faire germer.

Vitamines (A, B, C, E, K), minéraux et oligo-éléments (fer, potassium, calcium,
magnésium, phosphore), protéines végétales, lipides et fibres.

Trempage : 16 à 24 h

Temps de germination : 3 à 6 j (complètement germées, elles seront plus digestes).

Longueur de la pousse : 1 à 5 cm

Arrosage 3x par jour.

Temps de conservation : 8 j

Bénéfices : digestion, cheveux et ongles. Elle régule l’insuline, baisse la tension et le
cholestérol.

Saveur : douce, proche de celles des pois. Si vous la laissez aller jusqu’aux feuilles,
son goût sera plus amer.

Repas : principalement avec les plats asiatiques et les salades.
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Graine de kamut
Vitamines (B1, B2, B3, B5, B6, B9, E), minéraux et oligo-éléments (potassium,
phosphore, magnésium, calcium, fer, sodium, manganèse), protéines végétales
(16%), glucides (65%) et lipides.

Trempage : 12 h

Temps de germination : 2 - 3 j

Longueur de la pousse : 0,5 à 1,5 cm. Se consomme dès l’apparition du germe.

Bénéfices : très énergétique, antioxydante. Excellente alternative au blé. Facile à
digérer.

Saveur : douce et sucrée. Rappelle la noisette.

Graine de lentilles (blondes, vertes, corail)
Vitamines (A, B, C), minéraux et oligoéléments (fer, calcium, phosphore,
manganèse, zinc), protéines.

Trempage : 8 - 12 h

Temps de germination : 2 à 5 j

Longueur de la pousse : 1 à 2,5 cm

Temps de conservation : 7 j

Bénéfices : prévention des maladies cardiovasculaires. Conseillée lors de
l’allaitement. Facile à digérer.

Saveur : plus ou moins fort selon la sorte de lentilles. Les lentilles corail ont un goût
plus doux.
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Vitamines (B, E et K), minéraux et oligoéléments ((calcium, fer, magnésium,
phosphore, potassium, cuivre, iode), omega 3, phyto-oestrogènes.

Trempage : 2 h

Temps de germination : 4 à 6 j

Longueur de la pousse : 0,5 à 4 cm

Bénéfices : Émolliente, diurétique, adoucissante. Elle facilite le transit intestinal
et soulage certains symptômes de la ménopause.

Saveur : neutre.

Graine de maïs
Vitamines (B, C et E), minéraux et oligo-éléments (potassium, magnésium,
phosphore et zinc), fibres, protéines et glucides.

Trempage : 12 – 20 h

Temps de germination : 4 - 5 j

Longueur de la pousse : 1,5 cm

Bénéfices : lutte contre les problèmes urinaires.

Saveur : comme la plante de maïs.

Graine de lin
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Graine de millet
Difficile à faire germer. Elle peut être consommée lorsqu’elle est pré-germée (dans
ce cas-là, faites-la cuire avant de la consommer).

C’est la céréale la plus riche en vitamine A. Minéraux et oligo-éléments
(manganèse, phosphore, magnésium, zinc et fer).

Trempage : 8 - 12 h

Temps de germination : 3 - 5 j

Longueur de la pousse : 0,5

Bénéfices : articulations, peau, ongles, cheveux. Alcalinisante. Stimule le travail
intellectuel, lutte contre la fatigue et l’anémie. Propriétés anti-cancérigènes.

A savoir : choisissez du millet entier non décortiqué.

Graine de moutarde
Facile à faire germer. Vitamines ( A, B et C), minéraux et oligoéléments (soufre,
calcium, potassium, fer), protéines, lipides, glucides.

Trempage : 2 h

Temps de germination : 2 - 5 j

Longueur de la pousse : 2,5 à 4 cm

Bénéfices : diurétique, laxative, stimulante. Bonne pour la digestion. Elle régénère la
flore intestinale. Elle contient des huiles essentielles aromatiques et antiseptiques
et un antibiotique naturel.

Saveur : forte et très piquante évidemment 
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Vitamines (A, B, C et E), sels minéraux et oligoéléments (soufre, phosphore, chlore,
sodium, potassium, magnésium, calcium, fer, zinc, cuivre, manganèse, iode).
Pauvres en protéines et lipides.

Trempage : 3 j

Temps de germination : 7 j

Longueur de la pousse : 2 – 3 cm

Bénéfices : foie, reins. Lutte contre la constipation. Protège le systèmes nerveux et
les artères.

Saveur : un peu piquante.

Graine d’oignon
Vitamines (A, B, C et E), minéraux et oligoéléments (phosphore, calcium,
magnésium, fer, zinc).

Trempage : 12 h

Temps de germination : 13 j

Bénéfices : antioxydante, hypoglycémiante, antibactérienne. Bénéfique pour les
systèmes immunitaire et cardiovasculaire.

Saveur : comme celle de l’oignon adulte.

Repas : tous les repas . Elle peut remplacer les tiges de ciboulettes dans les
salades.

Graine de navet
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Graine d’orge
Vitamines (A, B, C), minéraux et oligo-éléments (calcium, magnésium, cuivre,
phosphore, zinc, sodium, fer, manganèse, potassium), enzymes, protéines, acides
aminés essentiels, acides gras essentiels.

Trempage : 8 -12 h (laver bien les graines avant de les faire tremper).

Temps de germination : 4 j

Longueur de la pousse : 0,5 à 1,5 cm

Temps de conservation : 2 – 3 j

Bénéfices : ostéoporose, convalescence, lutte contre le vieillissement. Idéale pour
les enfants et les personnes âgées.

Repas : Elles peuvent être concassées et réduites en farine (pour par exemple des
soupes ou escalopes végétales).

Elles peuvent se consommer à l’état de jeunes pousses.

Graine de persil
Vitamines (A, B1, B2, B3, B6, C, K), minéraux et oligo-éléments et antioxydants.

Trempage : 12 h

Temps de germination : 10 j

Bénéfices : pousse des ongles et des cheveux, stimulant musculaire et nerveux,
dépuratif du sang, antianémique et vasodilatateur.

Saveur : goût du persil adulte, en plus doux.

Repas : dans les crudités et repas chauds (pommes de terre, céréales, légumes).
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Graine de poireau
Vitamines (A, B, C, E), minéraux et oligoéléments (phosphore, potassium, cuivre),
fibres et antioxydants.

Trempage : 12 h

Temps de germination : 13 j

Longueur de la pousse : 3 – 4 cm

Bénéfices : Système immunitaire. Aide à lutter contre les maladies respiratoires et
rhumatismales. Propriétés diurétiques et détoxifiantes. Bénéfique pour la peau.

Saveur : goût de jeune poireau avec une saveur légèrement piquante.

Graine de pois chiches
Facile à faire germer. Vitamines (B et E), minéraux et oligoéléments (manganèse,
cuivre, phosphore, fer, zinc, magnésium, potassium, sélénium et molybdène),
glucides, lipides, beaucoup de protéines végétales.

Trempage : 14 – 18 h (dans un récipient assez grand car elles vont doubler de taille).

Temps de germination : 2-3 j

Longueur de la pousse : 0,5 à 2,5 cm. Elles peuvent être consommées dès
l’apparition du germe.

Temps de conservation : maximum une semaine.

Bénéfices : énergétique. Effets sur les affections urinaires. Propriétés vermifuges.

Saveur : douce. Crue, la texture sera croquante. Passée à la vapeur, elles seront
plus molles.

 www.nutri-momes.com
Page 44

https://nutri-momes.com/


LE GUIDE COMPLET DES GRAINES GERMÉES

Repas : cuisez-les pour les rendre plus digestes. (5 minutes à la vapeur ou
blanchies quelques secondes).

Graine de pourpier
Vitamines (provitamine A, B et C), minéraux et oligoéléments (potassium,
magnésium, calcium et fer).

Trempage : 12 h

Temps de germination : 3 - 5 j

Longueur des pousses : 3 à 4 cm

Temps de conservation : 4 à 5 j

Bénéfices : diurétique et anti-diarrhéique.

Saveur : légèrement sucrée.

Vitamines (B et E), minéraux et oligo-éléments (phosphore, calcium, fer,
magnésium, potassium, cuivre et zinc), protéines (13%), glucides (70%), fibres et les 8
acides aminés essentiels.

Trempage : 12 h . Lavez les graines avant le trempage.

Temps de germination : 1 ou 2 j. Vous pouvez la consommer dès que vous voyez le
germe mais 1 jour de germination la rendra plus tendre. A partir du 4  jour, le
germe devient rouge. Vous pouvez la consommer à ce stade-là également.

Longueur de la pousse : 0,5 à 3 cm

Graine de quinoa
Facile à faire germer.

ème
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Bénéfices : force et énergie. Très digeste. Conseillées aux mamans allaitantes, au
bébés et aux enfants. Un des végétaux les plus nutritifs !

Saveur : très douce.
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Vitamines (A, B et C), minéraux et oligoéléments (calcium, fer, zinc, potassium,
magnésium, sodium, phosphore).

Trempage : 12 h

Temps de germination : 3 - 5 j

Longueur de la pousse : 2,5 cm

Temps de conservation : 4 à 5 j

Bénéfices : détoxifie le foie, draine les reins. Décongestionnante de la sphère ORL.
Antioxydante.

Saveur : goût prononcé, un peu piquant.

Graine de radis noir
Vitamines (A, B et C), minéraux et oligoéléments (calcium, fer, zinc, potassium,
magnésium, sodium, phosphore).

Trempage : 12 h

Temps de germination : 3 - 5 j

Longueur de la pousse : 2,5 cm

Temps de conservation : 4 à 5 j

Bénéfices : détoxifie le foie (le soulage après les déséquilibres alimentaires et les
excès), draine les reins. Aide à avoir un bon transit intestinal. Décongestionnante de
la sphère ORL. Antioxydante. Conseillée pour les personnes ayant des problèmes
respiratoires (action calmante sur les voies respiratoires).

Graine de radis rose
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Saveur : goût du radis : poivrée et piquante.

Repas : salades.

Graine de raifort
Vitamines A, B, C, minéraux et oligoéléments (silicium).

Trempage : 12 h

Temps de germination : 5 j

Bénéfices : digestion, circulation sanguine, dégage les voies nasales. Propriétés
diurétiques, antibiotiques, stimulantes et purifiantes. Utilisée pour combattre la
fièvre et les états grippaux.

Saveur : poivrée, goût frais et piquant. Elle peut remplacer la moutarde.

Repas : en salade.

Graine de riz
Difficile à faire germer.

Vitamines (B et C), minéraux et oligo-éléments (cuivre, magnésium, soufre,
phosphore, potassium, calcium et fer), fibres et amidons assimilables.

Trempage : 12 - 18 h

Temps de germination : 3 – 10 j.

Longueur de la pousse : 0,5 à 2 cm

Bénéfices : très digeste.
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Repas : dans salade ou cuit entre 40° et 60°C : elle sera plus tendre (ses nutriments
ne seront pas détruits). Vous pourrez alors la réduire en farine pour l’utiliser dans les
petits déjeuners ou comme épaississant dans les soupes et sauces.

Graine de roquette
Vitamines (A, B, C), minéraux et oligoéléments (soufre, potassium, calcium,
magnésium, phosphore).

Trempage : 2 h

Temps de germination : 5 j

Bénéfices : Énergisante. Vertus dépuratives et stimulantes. Effets bénéfiques sur les
cheveux.

Saveur : un peu piquante et poivrée. Un peu plus amère que la roquette adulte.

Graine de sarrasin
C’est la graine qu’il vous faut si vous manquez de magnésium ! Nous vous
conseillons de faire une cure de sarrasin plusieurs fois par an.

Riche en vitamines (A, B, C, E et K), minéraux et oligo-éléments (silicium,
magnésium, phosphore, calcium, potassium, manganèse, zinc, cuivre, fluor, fer),
glucides, acides aminés essentiels.

Trempage : 2 – 4 h

Temps de germination : 1 à 3 j. Se consomme dès que le germe a quelques
millimètres.

Longueur de la pousse : 0,5 cm

Bénéfices : Renforce le système immunitaire, élimine les toxines, baisse le taux de
cholestérol. Très bonne pour les problèmes rénaux et la circulation.
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Saveur : douce et neutre.

Repas : vous pouvez les consommer crues, cuites ou séchées et réduites en
poudre.

Facile à faire germer.

vitamines (B, C et E), minéraux et oligo-éléments (manganèse, sélénium,
phosphore, magnésium, fer, zinc et cuivre), protéines, fibres et antioxydants.

La vitamine D est multipliée par 6 ! Ce qui n’est pas négligeable au vu du nombre
de personnes qui n’en ont pas assez en automne et hiver !

Trempage : 8 - 12 h. Bien laver les graines avant le trempage.

Temps de germination : 2 - 3 j. Se consomme dès l’apparition du germe.

Graine de seigle
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Temps de conservation : 2 à 3 jours

Longueur de la pousse : 0,5 à 1,5 cm

Bénéfices : pour les personnes souffrant d’artériosclérose. Il fluidifie le sang.

Saveur : légèrement sucrée.

Graine de sésame
Vitamines (A, B et E), minéraux et oligoéléments (calcium, fer, phosphore), acides
gras mono-insaturés, protéines (acides aminés : tryptophane et méthionine).

Trempage : 8 h

Temps de germination : 1 - 2 j

Longueur de la pousse : 0 – 0,5 cm

Temps de conservation : 5 j

Bénéfices : reminéralisante, apaisante, digestive. Elle permet de soigner l’arthrose
et la toux. Bénéfique pour la lactation.

Saveur : agréable. Après 2 jours, sa saveur devient plus amère.
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Trempage : 12 h

Temps de germination : 1 à 4 j

Temps de conservation : 1 à 2 j

Longueur de la pousse : 0 à 4 cm

Graine de tournesol
Facile à faire germer.

Vitamines (B, D et E), minéraux et oligoéléments (magnésium, cuivre, phosphore,
potassium, zinc, fer, calcium), acides gras essentiels, fibres.

Bénéfices : elle permet de lutter contre les maux de tête et les maladies cardio-
vasculaires. Elle régule l’humeur et aide au bon fonctionnement du cerveau.
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Saveur : douce et agréable

Repas : Vous pouvez les consommer « pré-germées », c’est-à-dire après une seule
nuit de trempage.

https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/salmonella

A retenir
Faites-vous plaisir avec les graines germées. Vous êtes gagnant sur tous les plans :
pas besoin de beaucoup de temps pour les faire germer et un maximum de
bienfaits nutritionnels !

Liens utiles:

https://www.anses.fr/fr/content/les-escherichia-coli-entérohémorragiques-ehec

https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/listeria
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