
Sésame

Qu’est-ce que le sésame ?
La graine de sésame, tout petite (quelques millimètres seulement), peut être de 
différentes couleurs, du blanc crème au brun, jusqu’au noir. Elle est issue d’une 
plante annuelle qui peut mesurer 1 mètre de hauteur, ses fleurs sont blanches, 
jaunes, bleues ou encore violettes selon la variété. Elle connaît un accroissement 
important de sa production (essentiellement la graine blanche) pour deux 
raisons : la population asiatique, grande consommatrice, augmente, et d’autre 
part, l’Europe l’utilise de plus en plus dans le domaine de la pâtisserie et de la 
boulange. C’est une graine oléagineuse, puisqu’elle donne naissance à l’huile de 
sésame (qui se cuisine crue) et au tahin (pâte de sésame obtenue en broyant les 
graines à la meule).
  
Quelle est la saison pour consommer le sésame ?
Les graines de sésame se trouvent toute l’année mais elles se récoltent en 
octobre et novembre.

 

Comment conserver le sésame ?
L’huile de sésame se conserve dans une bouteille opaque, car très sensible à la 
chaleur et à la lumière. Une fois ouverte, consommez la bouteille dans les 
quelques semaines qui suivent. La pâte de sésame (ou pure ou tahin) se 
conservent plusieurs mois dans votre placard, après ouverture. les graines, 
quant à elles, se conservent dans un bocal en verre hermétique, torréfiées ou 
non.
 
Comment cuire le sésame ?
Les graines de sésame peuvent être torréfiées à la poêle ou au four ; faites 
chauffer la poêle (sans matière grasse) à haute température, et jetez une 
poignée de graines tout en remuant sans cesse. Elles prendront alors une jolie 
couleur dorée. Vous pouvez également les étaler sur une plaque à biscuits et 
enfourner quelques minutes. L’huile de sésame, elle, ne se chauffe pas; vous 
pouvez néanmoins l’ajouter en fin de cuisson  La pâte de sésame peut, en 
revanche, constituer l’appareil de base de vos gâteaux et pains.
 

La graine de sésame est issue d’une 
plante, essentiellement cultivée au 
Moyen-Orient, où elle est très présente 
dans les traditions culinaires. Les Indiens 
ont même fait du sésame le symbole 
de l’immortalité, peut-être de par ses 
nombreux atouts sur notre santé. Très 
répandue de par le monde, cette graine 
est présente sur tous les pains burgers 
... le burger ayant été le sandwich le 
plus commercialisé en France en 2017. 
Sous la forme d’huile végétale, de pâte, 
de graines, torréfiées ou non, le sésame 
est protéiforme pour s’adapter à nos 
différentes envies gourmandes !
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Carte d’identité :

Espèce Sesamum indicum
Partie consommée 
 Graine
Info nutritionnelles pour 100 g
Calories 573
Lipides 50 g
Cholestérol 0 mg
Sodum 11 mg
Potassium 468 mg
Glucides 23 g
Protéines 18 g

Le sésame est une plante de la famille des 
Pédaliacées et un produit agricole 
largement cultivé pour ses graines. Le 
sésame connaît un fort développement 
dans les pays subsahariens du fait de 
sa culture facile et des faibles coûts de 
production.
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Comment bien choisir le sésame ?
Pour l’huile, choisissez toujours une huile bio et de première 
pression à froid. Pour le tahin, choisissez le blanc, le semi-
complet ou le noir selon votre palais, en sachant que le noir 
est très corsé et ne se déguste pas à la cuillère. Privilégiez les 
graines non décortiquées si vous souhaitez bénéficier de ses 
atouts nutritionnels ou si vous réalisez votre boisson végétale 
à la maison.
 
Les variétés de sésame
On trouve plusieurs sortes de sésame, qui se distingue 
essentiellement de par sa couleur. Le sésame blanc (ou blond) 
est généralement un sésame décortiqué, contrairement au 
sésame entier ou complet. Le sésame noir est essentiellement 
utilisé dans la cuisine japonaise, les Chefs français commencent 
eux aussi à l’utiliser, dans les desserts notamment (tartelettes, 
glaces, etc). La pâte de sésame noir a un goût très corsé 
qui peut remplacer la matière grasse dans la pâtisserie. Les 
graines complètes sont, bien entendu, plus intéressantes d’un 
point de vue nutritionnel.
 
Comment cuisiner le sésame ?
L’huile et la purée de sésame sont les deux ingrédients 
incontournables du fameux houmous libanais : des pois 
chiches cuits mixés avec du jus de citron, de l’ail, du cumin 
et du sésame. L’huile peut également s’utiliser dans la 
préparation de vos vinaigrettes maison, associée à une huile 
plus neutre comme le colza. Le tahin s’utilise dans les recettes 
de tartinades végétales, les purées de pomme de terre ou 
encore les soupes (pour les épaissir et les rendre crémeuses). 
Remplacez le beurre au lait de vache par du tahin; tartinez votre 
pain du petit-déjeuner avec la crème de sésame (blanche) 
pour casser la routine matinale. Optez pour un tahin plus corsé 
(sésame semi-complet ou complet) si vous le cuisinez ; il fera 
des merveilles dans votre pâte à crumble.
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