
Le Lupin

Pourquoi décliner le lupin dans toutes les recettes     : 3 raisons majeures     :

• Le lupin c'est une moyenne de 40 % de protéines
• Nous avons à Ploemeur, la possibilité d'avoir du lupin 

ET bio, ET local, à 42 % de protéines, et à 3,50 € le kilo
• Du fait qu'il soit bio, la corvée de l'épluchage, le fait d'éliminer la cosse de 

chaque graine de Lupin, nous est épargnée.

C'est  un plaisir  de nourrir  son entourage avec un aliment  sain,  bio,  local,  et  riche en
protéines, dont la culture n'appauvrit pas le sol, n'est pas gourmande en eau.
Le lupin est une plante qui pousse en Bretagne, sur les terres acides, sans travail du sol, à
42 % de protéines, il ne faut pas la laisser tomber, il faut la faire monter en puissance.

En sushi, en steak, en feuille de brick, en version houmous, en nems, en feuilleté, en pâté en 
croûte, dans toutes sortes de terrines végétales, 
le lupin apporte ses bienfaits dans toutes les recettes, et y trouve naturellement sa place.

Si la préparation de base du Lupin vous paraît longue n'ayez crainte, 
elle est d'une grande simplicité.

Et de plus, le lupin une fois préparé peut-être congelé.

C'est parti : 



LE LUPIN
CUISSON ET SAUMURE

Faire tremper les lupins pendant 24 heures dans de l'eau froide.

Cuisson en cocotte minute, 35 minutes après la rotation de la soupape, et à feu doux, surtout pas de 
cuisson forte. 

En cuisson traditionnelle dans un faitout, on double le temps de cuisson, en les faisant mijoter.

*** CUISSON SANS SEL, pour éviter tout durcissement à la cuisson

Laisser refroidir

Préparer un saladier avec une demie cuillère à café de bicarbonate de soude, et de l'eau froide. 
Y ajouter les lupins égouttés, et les recouvrir d'eau froide.
Réservez au réfrigérateur.

24 heures plus tard,, égouttez les lupins, les rincer et préparer une nouvelle saumure toujours avec du 
bicarbonate de soude, et de l'eau froide…. et recommencez 24 heures plus tard, et encore 24h plus tard :
 
En tout, le lupin doit tremper dans une saumure durant trois jours pleins au minimum au réfrigérateur.
Si vous avez le temps de faire un 4ème jour : n'hésitez pas !!

Maintenant aux fourneaux…...

La préparation de la base peut paraître longue, mais elle est extrêmement simple, puisqu'il
s'agit de faire une saumure, dégoûter les graines, et de les faire tremper dans un nouveau
bain, comme cela se fait pour plein d'aliments dans la cuisine française.

Et le lupin après sa saumure peut être congelé. 
J'en fais une certaine quantité à chaque fois.

Le lupin se décline selon l'imagination de chacun :

J'en ai fait des recettes différentes !!  des sushis, pâté en croûte, des feuilletés, des steaks...
Aucune expérimentation de mon invention ne s'est soldée par un échec, 
…..il faut juste se lancer, et ajuster à son goût, en ajoutant telle ou telle épice, des herbes,
ou en l’accommodant avec d'autres ingrédients.


