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LE PETIT épeautre

Le préparer & le cuire
Le petit-épeautre Sa majesté la Graine 
est mondé. Cela lui permet de cuire plus 
rapidement et de ne pas nécessiter de 
trempage avant cuisson.

Faites cuire votre petit épeautre comme 
des pâtes ou du riz dans un grand volume 
de liquide (eau salée ou bouillon) pendant 
30 minutes dès la reprise de l’ébullition

Il peut aussi se préparer façon risotto.
 

CARTE D’IDENTITÉ

•	 Le petit épeautre ou engrain est une 
des plus vieilles céréales cultivées (on 
en trouve trace depuis le néolithique !)

•	 Le petit épeautre est reconnaissable 
par son grain non fendu et brun.

•	 Cette céréale n’a jamais été croisée/ 
hybridée avec le blé, à la différence de 
l’épeautre (ou grand épeautre). 

•	 Peu panifiable, elle a longtemps été 
délaissée au profit du blé mais revient 
peu à peu au goût du jour grâce à sa 
valeur nutritionnelle

Pourquoi vous auriez tout bon  
à en consommer régulièrement :

•	 Le petit-épeautre est une céréale riche en 
fibres qui joue un rôle positif sur le transit 
ainsi que sur la santé cardiovasculaire.

•	 Il se caractérise par la richesse et la 
qualité de ses protéines (il contient les 8 
acides aminés essentiels à l’organisme).

•	 Il se distingue par son faible taux de 
gluten (2x moins que dans le blé). Celui-ci  
est par ailleurs bien toléré par les  
personnes intolérantes.

•	 Il est riche en magnésium, calcium (3x 
plus que dans le blé) et bêta-carotène

Les bonnes associations

Mi-croquant, mi-fondant, le grain du petit 
épeautre a un goût plus typé que celui du 
blé avec des arômes de noisette.

Il peut servir d’accompagnement à tout 
type de plat en sauce en lieu et place du 
riz ou des pâtes : poulet basquaise, daube, 
blanquette,…

Il sera également délicieux accompagné  
de petits légumes de saison, soit en 
salade froide ou tiède, soit chaud. Vous 
pouvez également le préparer en gratin.

Pour un petit-déjeuner équilibré, il peut  
se préparer à la façon d’un riz au lait.

Le saviez-vous ?
Surnommé « le caviar des céréales », le 
petit épeautre est notamment recommandé 
par Ste Hildegarde De Bingen.BERRY GRAINES
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