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Abricots sec et compagnies ont souvent mauvaise presse, trop calorique, etc… Alors qu’ils sont un vé-

ritable réservoir de bonnes choses. Apprenons à les connaître et à bien les consommer !  

La conservation par séchage des fruits, comme les 

pommes, les pêches, les prunes, les raisins et les figues, 

est utilisée depuis les temps les plus reculés. 

Les fruits secs sont utilisés de diverses manières et cons-

tituent parmi les aliments une catégorie attrayante. 

Selon une opinion répandue, les fruits secs, surtout ceux 

provenant d’une vigne, comme les raisins sec, seraient de 

valeur nutritive élevée et particulièrement riche en fer. 

Aucune de ces deux assertions n’a de validité. Le contenu 

nutritif des fruits secs ne peut pas être supérieur à celui 

du fruit frais initial. 

L’erreur vient de la comparaison d’un même poids donné 

du fruit frais et du fruit sec, oubliant qu’il est nécessaire 

d’utiliser 40 à 50 ml de raisins frais pour obtenir 10 ml de 

raisins secs. 

Dans certains cas il est néanmoins vrai que le contenu en fer des fruits secs est légèrement supérieur 

à celui qui peut être prévu du fait qu’ils sont plus concentrés. 

Et en tenant compte de l’augmentation de concentration sans augmentation de quantité des nutri-

ments sous l’effet du dessèchement, la valeur nutritionnelle réelle des fruits secs est inférieure à celle 

des fruits frais.  

Les p’tits plus des fruits secs :  

Les fruits secs réunissent sous un faible volume tous les prin-

cipes nutritifs du fruit frais. 

Riche en glucides et en vitamines du groupe B, ils contiennent 

de nombreux minéraux (potassium, calcium, magnésium, fer). 

Les fruits séchés apportent en effet 3 à 5 fois plus de miné-

raux que les fruits frais. 

La concentration en fibres plus importante que dans le fruit 

frais favorise l’élimination des acides biliaires et du cholesté-

rol. A noter que la fragilité de la vitamine C fait qu’elle est 

quasi-absente des fruits secs (sauf la banane). 

Les plus riches en potassium et en sodium sont les abricots secs. La banane séchée est la plus riche 

en magnésium. La figue la plus riche en calcium.  

http://www.saine-alimentation.com/2007/02/13/les-cles-dune-alimentation-saine/
http://www.saine-alimentation.com/2007/02/22/les-fibres/
http://www.saine-alimentation.com/2007/03/05/la-vitamine-c/
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Les p’tits plus des fruits secs :  

La datte est recommandée pour sa pauvreté en graisses et pour sa 

richesse en fibres. Source de fer, la datte vous permet d’augmenter 

votre apport en fer et est donc particulièrement conseillée chez les 

femmes qui ont des carences en fer. 

L’abricot sec, recordman de potassium et de provitamine A, contient 

aussi du fer ainsi que des vitamines B3 à E. 

Les raisins secs, eux, sont riches en vitamines B2, favorables à la 

croissance, au bon développement des organes, au bon état de la 

peau et des muqueuses. 

Le cranberry, fruit originaire du continent nord-américain, possède 

de nombreuses vertus pour la santé : grâce à ces effets antiadhésifs 

bactérien, il joue un rôle important dans la diminution de la fré-

quence des infections urinaires ; la diminution de la formation de la 

plaque dentaire et la réduction des inflammations des gencives et la 

diminution de l’artériosclérose, une des causes principales des mala-

dies cardio-vasculaires. 

Les figues, grâce à leurs fibres abondantes, stimulent le transit intestinal. Riches en sels minéraux et 

surtout en vitamine B, elles favorisent l’équilibre du système nerveux et permettent de diminuer les 

risques d’anémie. 

La banane séchée se distingue par sa teneur très élevée en magnésium, complément du potassium au 

niveau musculaire et cardiaque. 

Jouez de leur diversité gustative pour les consommer en petites quantités à différents moments de la 

journée : au petit déjeuner ou comme en-cas. 

Un bon moyen de manger des fruits secs consiste à les associer à des fruits et légumes crus ou cuits. 

Certains mélanges donnent d’excellents résultats. 

Alors pour les en cas, faites des portions de 40 g et placez-les dans des petits sachets. Et pour les re-

pas… Les recettes sucré/salé ne manquent pas ! 

http://www.saine-alimentation.com/2007/02/22/les-fibres/
http://www.saine-alimentation.com/2007/02/19/les-algues-le-meilleur-de-la-mer/
http://www.saine-alimentation.com/2007/02/22/les-fibres/
http://www.saine-alimentation.com/2007/03/05/la-vitamine-c/
http://www.saine-alimentation.com/2007/02/08/le-secret-est-dans-lalimentation/
http://www.saine-alimentation.com/2007/02/20/les-en-cas-une-belle-silhouette/
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Les secrets des fruits secs et 

des graines 

Tout au long de l'histoire, les fruits secs ont été un aliment de base dans le monde entier. Les fruits secs sont 

une composante traditionnelle de nombreuses cuisines ethniques et fournissent des saveurs intenses qui com-

plètent presque toutes les herbes, épices, fruits, légumes, fromage ou viande. Amandes, noix du Brésil, les noix 

de cajou, noisettes, noix de Macadamia, de pécan, pignons, pistaches... sont toujours un succès et un complé-

ment délicieux à presque n'importe quel plat. Dans un plat principal, une salade, une collation ou un dessert, 

les fruits secs sont savoureux.  

Saviez-vous que... 
Les fruits secs ne contiennent pas de cholestérol mais un grand nombre de nutriments essentiels, mais égale-

ment des protéines et des fibres. Ce sont également une grande source de vitamine comme l'acide folique, la 

niacine, la vitamine B6 et E, de minéraux comme le magnésium, le cuivre, le zinc, le sélénium, le potassium, et 

le phosphore. 

Astuce pour griller les graines... 
Pour gagner en saveur, étaler une couche de noix entière, hachées ou roulées dans un plateau sans beurre. Pré-

chauffer le four à 175° et cuire 5à 10 minutes jusqu'à ce que les noix commencent à dorer. Les retourner une ou 

deux fois jusqu'à ce qu'elles soient totalement grillées. Les sortir du four et laisser les reposer. Elles doreront 

un peu plus une fois sortie du four. 

Amandes : 
C'est un fruit de l'arbre appelé en botanique, Amygdalus communis, un 

arbre qui peut mesurer jusqu'à 10 mètres. Il est originaire d'Asie occiden-

tale et d'Afrique du Nord. 

L'amande contient d'importantes quantités de vitamine E (24mg.). Elles 

sont très énergiques et sont une bonne source de fibres, ce qui fait d'elles, 

l'une des sources de calcium et de magnésium les plus riches. En outre, 

elles sont considérées comme un élément essentiel pour prévenir les ma-

ladies cardiaques et permettent d'améliorer la circulation sanguine. Lar-

gement utilisé dans l'alimentation méditerranéenne elle est connue pour 

être saine et équilibrée. 

Noix de Cajou : 
L'anacardier est un arbre d'origine tropicale, généralement considéré 

comme originaire du bassin de l'Amazone, on le trouve de plus en plus du 

Mexique au Pérou et dans la plupart de l'Amérique tropicale. L'anacar-

dier à une particularité, car il produit les fruits frais et de fruits secs en 

même temps. 

La noix de Cajou aide à réduire le cholestérol. Elle est riche en sélénium 

ce qui nous aidera à avoir des antioxydants et en particulier à former l'en-

zyme «glutathion peroxydase » qui empêche le développement de certains 

cancers. Elle est riche en magnésium et en calcium. 
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Noisettes : 
Le nom botanique est Corylus. C'est un fruit dont les origines remontent à 

des plantations d'Asie centrale et occidentale. La noisette provient d'un ar-

buste avec des branches jusqu'à 5 mètres de haut qui exigent des sols hu-

mides. 

La noisette a une teneur élevée en acides gras mono insaturés. Par consé-

quent, elle aide à réduire le cholestérol et diminue le risque de maladie car-

diaque. Dans de nombreux pays on utilise la feuille, les fruits et l'huile ex-

traite de la noisette afin de guérir les varices, phlébites, ulcères variqueux, 

les hémorragies et œdèmes. 

Cacahuètes : 
Egalement connue sous le nom d'arachide ou de pistache. Elle provient d'Amé-

rique du Sud, mais en particulier d'Argentine, du Brésil et du Pérou. Elle né-

cessite un climat tropical chaud et humide. 

C'est un aliment très nutritif. Sa contenance en soufre en fait un désinfectant 

pour les voies respiratoires. De plus son pourcentage de magnésium permet de 

synthétiser les protéines dont notre corps a besoin. 

Noix : 
La noix contient de la vitamine C, chose très rare au sein des fruits secs. 

Elle aide à prévenir des maladies cardiaques puisqu'elle réduit le taux de cho-

lestérol. Elle est très énergétique et riche en protéines, vitamines, minéraux et 

fibres. D'autres parts, elle est très saine pour les personnes souffrant de dé-

pression, de stress et de fatigue puisqu'elle contient de la vitamine B. Enfin, 

elle peut aider à prévenir l'eczéma. 

Pistaches : 
Les pistaches sont les fruits de l'arbre appelé « Alfosigo ». Originaire d'Asie 

Centrale et d'Asie mineure, il a été introduit en Europe au début de l'ère chré-

tienne. La consommation de pistaches remonte à plus de 10 000 ans. Beau-

coup utilisée en cuisine dans les sauces et les desserts, c'est l'un des produits 

majeur de la pâtisserie du Moyen-Orient et la base de l'alimentation quoti-

dienne. 

La pistache a de nombreux apports minéraux comme le potassium, le calcium, 

le phosphore et le fer. C'est le fruit qui contient le plus de vitamine A. De plus, 

elle constitue une excellente source de nutriments tels que les protéines, les 

vitamines et les minéraux essentiels pour une bonne santé. 
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Noix de Macadamia : 
Elle est considérée comme spéciale pour sa touche gourmet et pour sa tex-

ture crémeuse. La noix de macadamia provient d'Australie mais nous la 

trouvons également dans d'autres pays. Consommée lors des apéritifs, elle 

est aussi utilisée pour la confection de bonbons avec un enrobage de choco-

lat par exemple. 

De plus, elle est riche en fibres, calcium, phosphore, fer, potassium, vita-

mine B1 ET B2.Elle est reconnue comme étant le fruit sec le plus fin et le 

plus prestigieux. 

Graines de Tournesol : 
La graine de tournesol est une graine provenant d'une fleure originaire 

d'Amérique central. Elle fût introduite en Europe par les colons, revenus en 

Europe avec des produits nouveaux issus de leurs colonies en Amérique cen-

tral. 

La qualité de ses acides gras aide à réduire le risque de souffrir de pro-

blèmes circulatoires et cardiovasculaires. La graine de tournesol est riche 

en potassium et magnésium ce qui la rend indispensable dans l'alimenta-

tion des sportifs de haut niveau. De plus, cette graine est également riche 

en fer. 

Graines de Citrouille : 
Graines connues comme cucurbitacée, extraites d'un type de citrouille appe-

lée aussi Ahuyama ou Moranga ou Calabaza. Ces racines remontent à 

l'Amérique central et à l'Amérique du sud mais également à la chine et au 

proche orient. 

Consommer des graines de citrouille quotidiennement est fortement conseil-

lé pour combattre l'acné grâce aux antioxydants qu'elles contiennent 

(carotène et beta carotène). Elles sont également d'excellentes anti-

cancérigènes. Sa richesse en vitamines A, C et E transforme cette graine en 

un élément important pour maintenir et améliorer sa santé. Elle joue un 

rôle important auprès de notre système nerveux et est bénéfique pour notre 

cœur. Pour finir, la graine de citrouille nous aide à éliminer les mauvaises 

graisses mais aussi l'eau (rétention d'eau). Elle s'utilise autant en cuisine 

que pour la santé. 

Graines de Lin : 
La graine de lin est issue de la plante Linum usitatissimum. Elle peut être 

utilisée au quotidien, par exemples lors d'infusions. De cette graine est ex-

trait l'huile de lin, très riche en oméga 3, oméga 6 et oméga 9. 

Elles sont importantes pour maintenir son système digestif en bonne santé 

mais également elles aident le système cardiovasculaire à diminuer le ni-

veau de mauvais cholestérol dans le sang. De plus, la graine de lin peut di-

minuer la viscosité du sang facilitant la circulation sanguine. Ces graines 

peuvent être utilisées dans tous les types de cuisine et de plat. 
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Graines de Sésame : 
Les graines de sésame proviennent d'Europe de l'est et d'Asie. Néanmoins, 

elles se trouvent dans d'autres pays, de différentes couleurs (jaunes, noires, 

blanches, rouge et grises). 

Ses nombreuses vertus transforment cette graine en une grande ressource 

pour la santé si vous la consommez quotidiennement en petites doses. Elle 

peut être utilisée pendant les repas mais également pour décorer, accompa-

gner des salades, pour des sauces, etc. Il est conseillé de l'utiliser durant la 

ménopause et la grossesse pour sa grande contenance en calcium. Elle aide 

aussi à lutter contre la rigidité des articulations. Prévient l'infertilité mascu-

line grâce à son apport en zinc. 

Graines de Pavot : 
Les graines de pavot s'utilisent pour donner de la saveur aux salades de 

fruits, aux tartes aux pommes, aux pains et pâtes aux légumes. 

Les pétales et graines de coquelicot peuvent être utilisés en tisanes, mélan-

gées avec d'autres fleures et herbes pour relaxer votre système nerveux. Elle 

s'est utilisée aussi contre l'insomnie des enfants et des personnes âgés. Elles 

sont une source de calcium très importante. 


