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7 idées de salades complètes 
pour accompagner vos graines germées

Pour qu’une salade soit un repas complet qui vous 
apporte tous les bons nutriments dont votre corps a 
besoin, elle doit contenir : 

Vous trouverez ci-dessous des associations d’ingrédients 
pour réaliser des salades équilibrées. 

Ajoutez-y : 
 
• Des graines germées afin de booster leurs bienfaits ! 
• Au minimum une herbe aromatique (persil, basilic, 

coriandre, ciboulette...) et une épice (curcuma à tou-
jours associer au poivre, cumin...).

• Des bonnes graisses : huile de colza, huile de lin, 
huile de noix, avocat, poissons gras (maquereaux, 
sardines, thon...)... 

Légumes + protéines (végétales ou 
animales) + bonnes graisses + herbes 

aromatiques/épices/graines

Salade froide et rapide
• Tomates cerises
• Concombre
• Poivron
• Œuf dur
• Boulgour cuit ( ou semoule ou 

quinoa)
• Graines germées
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Salade de lentilles corail

• Salade (frisée, romaine, roquette, iceberg, mes-
clun…)

• Carottes râpées
• Maïs
• Tomates
• Maquereaux ou sardines ou thon (ces poissons 

sont riches en oméga-3)
• Graines de chia (ou graines de lin moulues pour 

leurs oméga-3)
• Graines germées

•  Lentilles corail (trempez-les préalablement 
pendant 1 heure)

•  Poivron
•  Semoule (ou boulgour ou quinoa)
•  Graines de chia (ou graines de lin moulues 

pour leurs oméga-3)
•  Graines germées

Salade santé et vitalité

• Quinoa cuit préalablement (tenez compte de la 
cuisson indiquée sur le paquet)

• Radis roses coupés
• Carotte coupée
• Fromage de chèvre
• Graines germées

Salade quinoa - radis
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Salade « Soleil » au butternut                
et poivron

• Butternut 
• Brocoli
• Millet
• Parmesan
• Graines de courge
• Graines germées

•  Butternut 
•  Poivron jaune
•  Boulgour (ou quinoa ou semoule)
•  Amandes
•  Graines de chia (ou graines de lin moulues  

pour leurs oméga-3)
•  Graines germées

Salade en couleurs : 
Butternut – brocoli

Salade avocat - pancetta
•  Avocat (épluché et coupé en morceaux)
•  Salade ( frisée, romaine, roquette, iceberg, mesclun…)
•  Pancetta (chauffée à la poêle)
•  Oignon rouge émincé
•  Ricotta
•  Graines germées

www.nutri-momes.com

https://nutri-momes.com/butternut-a-toutes-les-sauces/
https://nutri-momes.com/butternut-a-toutes-les-sauces/
https://nutri-momes.com/pudding-aux-graines-de-chia/
https://nutri-momes.com
http://www.nutri-momes.com


7 idées de salades complètes 
pour accompagner vos graines germées

Recette de vinaigrette maison

•  Huile

•  Vinaigre

•  Sel 

•  Poivre

Astuces : 

Pour faire une vinaigrette, rien de plus simple ! Vous 
n’avez besoin que de 4 ingrédients : 

En général, on conseille 3 càs d’huile pour 1 càs de 
vinaigre. A adapter selon vos goûts.
Faites d’abord dissoudre le sel dans le vinaigre puis 
ajoutez l’huile et le poivre. Mélanger. 

C’est prêt ! Facile, non ?

N’assaisonnez votre salade qu’à la dernière 
minute. Si ce n’est pas possible (par exemple 
dans les lunch box de vos enfants), mettez la 
vinaigrette au fond de votre thermos, puis les 
ingrédients et terminez par la salade.
Afin de ne pas vous lasser du goût, sachez 
que des variantes sont possibles : Changez les 
vinaigres (balsamique, de vin, de pommes) ou 
remplacez-le par du jus de citron.
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