ALIMENTATION

Le millet
JQël

ACREMANT

Après le blé, l' orge, l'avoine, le seigle, le riz, intéressons-nous au millet. Bien
moins connu que les céréales précédentes, il présente beaucoup d'intérêt
diététique, surtout quand on sait le cuisiner. L'auteur propose plusieurs
recettes des plus appétissantes qui vont nous réconcilier avec cette céréale.
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uelquefois
le millet
céréales

comme

appelé
mil,
fait partie des
à
panicules

le riz ou l'avoine, et non

de couleur jaune pâle que nous
présentons
ici i il se trouve dans
tous les magasins bio.

à

épis comme le sont le blé, l'orge, le
seigle et le maïs.
Le millet regroupe de nombreuses
variétés, de plusieurs couleurs (1).
On rencontre
le millet commun,
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Le millet passe pour être la plus
ancienne céréale que l'homme ait
mise en culture. Dans les siècles
passés, en Europe, il fut la nourriture

le millet
japonais,

des oiseaux, l'indien, le
etc. C'est le millet perlé

des populations
les plus pauvres,
jusqu'au moment où il céda ce rôle
à la pomme de terre (2).

ou petit

millet,

La production

le plus répandu,
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La panicule de millet, des
graine5 oiîertes à la lumière.

du

millet

perlé
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mondiale! Tous les millets ont ceci
en commun qu'ils ne s'enracinent
pas très profondément dans le sol,
ce qui facilite leur culture.
Mais Cocorico! cette belle céréale
est aussi cultivée en France,
notamment en Vendée.
LES QUALITÉS DU MILLET

Millet eri selede.

représente
la moitié
de la
production mondiale. Son prix
n'est pas beaucoup plus élevé que
celui du riz complet.
Peu exigeant le millet est cultivé
dans les régions sèches de l'Asie
et de l'Afrique. La production de
ces deux continents représente
la quasi-totalité de la production

Le millet fait partie des céréales
qui ne contiennent pas de gluten,
les personnes qui relèvent de
cette intolérance seront satisfaites
de découvrir
une alternative
gourmande.
Pourtant la vertu cardinale du
millet tient surtout à sa richesse en
silice, celle-ci dépasse largement
celle de toutes les autres céréales.
C'est pourquoi la consommation
régulière de millet peut avoir des
effets remarquables lorsqu'il y a
dans l'organisme une carence en
acide silicique ou lorsque celui-ci
n'est pas correctement assimilé.
Consommer régulièrement
du
millet fait obstacle à la chute
des cheveux et guérit les peaux
rugueuses.
Il peut
encore
compenser la fragilité des ongles
et leurs malformations.
Les
organes sensoriels, notamment

Exemple de vinaigrette gourmande.
150 ml de mélange de quatre huiles (olive, tournesol. colza et lin)
150 g de yaourt entier
2 c à s de moutarde en graines
2 échalotes émincées
Sel
1 c à r d'herbes de Provence
Pointe de curry
Pointe de gousse d'ail pilé
Bien agiter.
Se conserve quelques jours dans un bocal au réfrigérateur.

Le gratin de millet.

les yeux sont favorablement
influencés. Les reins et la vessie
en reçoivent un grand bénéfice:
leurs états
inflammatoires
peuvent disparaître en mangeant
régulièrement du millet.
Enfin, cette céréale partage avec
l'avoine une propriété particulière:
elle réchauffe! Les personnes qui
sont, pour toutes sortes de raisons,
éloignées des forces vives de la
naturel trouveront avec le millet
une aide précieuse. "Son pouvoir
calorique et ses forces lumineuses
ouvrent dans l'homme un accès aux
forces cosmiques (3). "
LE MILLET EN CUISINE
Céréale digne de figurer dans les
repas gastronomiques, le millet
peut se consommer de multiples
façons. En salade, il offrira
une variante surprenante
aux
habituelles salades de riz, de pâtes

1

et autre taboulé i il peut encore
lier quantité de soupes. Il se glisse
fort bien dans la composition de
certains müeslis.
J'ai souvent proposé des galettes
de millet. Elles sont composées
à parts égales de millet et de
pommes de terre, avec du gruyère
râpé.
En desserti réduit en semoule
il entre dans la composition
de nombreux
gâteaux.
Mais
commençons par la base.
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LA CUISSON DU MILLET:
Compter toujours 1 volume de
millet pour deux volumes d'eau
Il n'est pas exagéré de dire qu'il
s'agit d'une céréale un peu
fantasque. Voici deux méthodes
faciles qui permettent d'en réussir
la cuisson.
1. Griller au préalable et à feu doux
les graines quelques minutes à la
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TROIS

PRÉPARATIONS

DE

MILLET
Pour quatre personnes
Millet en salade
- 100 g de millet
bonne

pointe

cuit

de

avec une

curcuma

en

poudre
- 2 oeufs durs (un demi
par
personne)
-100 g de carottes en bâtonnets
- graines germées d'Alfalfa
- graines germées de radis
- 80 g de comté coupé en triangles
- 4 c à s de vinaigrette
- 2 c à s de graines de tournesol
-feuilles de coriandre
- crème
pour

de vinaigre

balsamique

la décoration

graphique

autour de l'assiette.
La photo
exemple

page 28 montre
de disposition

un
des

ingrédients et de la vinaigrette.
Cette salade convient tout à fait aux
Photo dessert (pri5e le jour de la
Saint Valentin" ,J,

poêle, puis cuire doucement

dans

deux volumes d'eau légèrement
salée la minutes,
puis laisser
gonfler à couvert.
2. Cuire dans son double d'eau

bouillante salée durant 15 minutes,

à feu très doux, puis
à couvert.
C'est

laisser gonfler
la méthode

employée dans les propositions qui
suivent.
L'ajout de curcuma en poudre est
non seulement favorable au foie,
il accentue très joliment
jaune 1
Voici des propositions
très simples, offrant
variantes.

la couleur

personnelles
de multiples

pique-niques
GRATIN

et aux randonnées.

DE MILLET

AUX

POIREAUX
- 200 g de millet cuit mélangé
oeufs entiers

crus et

à

à

2

une pointe

de curry.
- 2 petits poireaux
-1 c à c de graines de cumin
- 200 g de comté ou de gruyère
râpé
- 4c

à

s de crème épaisse avec une

pointe de muscade
-1 bonne cuillère

à soupe

de fécule

de maïs
- 4 c à s de purée de tomates
- salade
de crudités
selon
disponibilité.
Découper les poireaux en rondelles
d'l

cm environ

en prenant

bien

soin de séparer le vert du blanc. Les
laver soigneusement. Mettre en
premier le vert à cuire à l'étuvée:
avec un fond d'eau (5 minutes), et
un filet d'huile d'olive. Chauffer à
couvert et à feu vif une minute,
puis 10 minutes à feu très doux.
Ajouter alors les blancs émincés,
le sel, les graines de cumin,
vérifier la présence de liquide au
fond, remettre au besoin un filet
d'eau et remettre à cuire environ
10 minutes toujours à couvert.
Mélanger,
goûter,
rectifier
l'assaisonnement.
Remettre brièvement à cuire avec
la fécule diluée dans la crème.
Mettre le four à chauffer à 2000
environ. Dans un plat à gratin,
disposer successivement: la moitié
du millet aux œufs, les poireaux,
bien égaliser, puis le reste du millet
et enfin le fromage râpé. Placer au
four 30 à 40 minutes jusqu'à légère
coloration.
Servir avec les crudités et décorer
l'assiette avec des billes de purée
de tomates. Ce gratin peut suffire
comme plat principal. Pour un
repas plus riche l'accompagner de
viande ou de poisson au choix.
VERRINE DE MILLET À
L'ORANGE
Thème de couches successives
visibles en transparence
aux
multiples variations, salées ou
sucrées.
Par exemple

-1 pointe de couteau de vanille en
poudre
- le zeste émincé très finement
d'une demi-orange
- 2 c à c de confiture de myrtilles
mêlées à 2 c à s de confiture d'abricots ou d'oranges
- 4 c à s d'amandes (ou de noisettes) concassées, grillées
- feuilles de menthe.
Battre la crème fleurette, avec I~
sucre, la vanille, réserver.
Faire griller à sec les amandes, réserver.
Dans des verres, disposer une
couche de millet cuit et refroidi, une de confiture, une de millet, une de confiture et la crème
fleurette battue avec le sucre.
y ajouter le zeste, décorer avec les
amandes grillées et la menthe en
dernier.
Réserver au frais jusqu'à dégustation.
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Comme le dit avec un grain de folie

Avec le millet
vous tapez dans le mille!
une publicité:

Notes
(1) u~article sur les variétés de millet suit cet article.
(2) Werner Christian Simonis, Du
grain au pain, Triades (ouvrage
épuisé).
(3)Voir note 2.

- 60 g de millet cuit, très peu salé
avec une pointe de curcuma
-150 g de crème fleurette
- 20 g de sucre roux
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Les variétés de millet
Méconnu par nos cultivateurs, le millet présente une belle diversité de
variétés que nous vous proposons de découvrir; avec leurs spécificités.
Cette diversité gagnerait à se retrouver dans nos magasins tant leur qualité
gustative est étonnante,
e

L

millet

indien

sumatrense)

(Panicum

a été domestiqué

en Inde puis cultivé

partout

à

travers le monde. Il se présente
sous forme de riz, semoule et
farine. Il possède le plus fort taux
lipidique de tous les millets et est
une bonne

source

de pain, de riz, et de

plats typiques

(roti, dosa).

Le millet
des oiseaux ou petit
mil (Setaria italica) se présente

croissance la plus rapide, avec une
récolte produite en 6 semaines. Il
a le taux de fibres et de fer le plus
élevé de toutes les variétés
de
millets.

à
scrobiculatum)
L'herbe

de fibres

de riz, de semoule

Le

et de farine.

Il a le plus fort taux

miliaceum)

mangé sous forme de riz et de
plats traditionnels
(roti, dasa, idli).

épée

(Paspalum

avec son fort taux

et d'énergie

est idéale

pour les diabétiques
et peut être
utilisée pourfaire du riz.

sous forme

de minéraux et est la deuxième
variété de millet la plus produite
au monde. Il est généralement

À gauche, la variété R agi et à
droite la variété Kodo.

(Echinochloa
à la

de millet

de protéines.

Le mil est mangé communément
sous forme

Le millet japonais
est la variété

spp)

millet

commun
a le plus

protéique et contient
beaucoup de carbone.
Le sorgo

(Panicum
fort

(Andropogoneae

(aussi connu comme

taux

également

tribe)

gros millet)

1
avec son
consommé

grain
robuste
est
sous la forme de pain

plat et de porridges.
teneur

La variété Pearl

Il a une bonne

en protéine,

carbone

et

énergie.
Le millet à chandelle ou millet à
perle (Pennisetum
g/aucum)
est
communément
connu
comme
bajra.

Son plus gros producteur

est l'Inde.

Il contient

taux de protéines

un très fort

et d'énergie

et

se consomme germé, sous forme
de riz, de porridge et de roti (plat
traditionnel indien).
L'éleusine

ou mil africain

ou ragi

(E/eusine coracana) - la quatrième
variété de millet la plus cultivée est la céréale de base en Afrique
et en Inde. Il contient le plus fort
taux de calcium parmi tous les
millets. Il est généralement
sous

forme

de porridge

plats typiques
payasam).

mangé
et de

(roti, dosa, mudde,

EFFETS BÉNÉFIOUES SUR
LA SANTÉ DU MIL AFRICAIN
L'éleusine

contient

d'importants

acides aminés comme l'isoleucine,
la leucine,
la méthionine
et le
phényle alanine qui sont absents
dans d'autres
féculents.
Il a la
plus haute teneur
en calcium

à

sa forte teneur en polyphénols
et en fibres alimentaires.
Ceux-

Z

ci lui confèrent

des propriétés

D

antidiabétiques,

antioxydantes

et

antimicrobiennes.

sans gluten,

à

digérer.

l'éleusine

(408 mg pour 100 g). Le ragi est

des effets bénéfiques
peuvent
être attribués
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donné

Le ragi pour les diabétiques
La consommation

Certains
du ragi

w

comme premier aliment aux bébés
sous forme de porridge de millet.

africain

spécialement
de la niacine, de la
vitamine B6 et de l'acide folique.

z

est facile

Il est d'ailleurs

(344 mg pour 100 g) et potassium
une grande source de fer le rendant
bénéfique pour les individus avec
de faible taux d'hémoglobine.
Il contient aussi de la vitamine B,

Ils

protègent
contre les tumeurs et
l'athérosclérose
(rétrécissement
et durcissement
des vaisseaux
sanguins). Étant faible en gras et
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le risque

régulière

est connue

de mil

pour réduire

de diabètes

sucrés

et

de troubles
du tractus
gastrointestinal.
Ces propriétés
sont
dues au fort taux de polyphénols
et de fibres alimentaires.
Selon
des recherches,

une alimentation

basée sur le mil africain aide en cas
de diabètes car il contient de plus

BIODYNAMIS 1 N° 97 Printemps 2017

Le ragi pour baisser le fort

La variété Foxtail

taux de cholestérol

fort taux de fibres que les autres
céréales et les millets. Un régime
alimentaire basé sur l'éleusine
complet entraîne une plus basse
réponse glycémique
avec par
exemple une moindre capacité à
augmenter le taux de sucre dans
le sang. Cela a été attribué à la
présence de certains facteurs dans
la farine de ragi dont un amidon
plus digeste et assimilable.

Le ragi contient l'acide
aminé
méthionine
et
l'acide gras lécithine qui
permettent
d'abaisser
le taux de cholestérol
en éliminant
l'excès de
graisse du foie. L'éleusine
contient aussi l'acide aminé
thréonine qui empêche la
formation de graisse dans
le foie et contribue à diminuer le
taux de cholestérol. Le mil africain
germé contribue
à gérer les
problèmes de cholestérol.
Le ragi dans les cas d'anémie

Le ragi est une excellente source de
fer naturel. Sa consommation est
bénéfique dans les casd'anémie. La
vitamine C augmente l'absorption
du fer. Le ragi germé développe de
la vitamine D au cours du processus
de germination entraînant une
meilleure biodisponibilité du
fer dans le mil africain quand il
est consommé comme farine
ou malt.
Le

mil

africain

pour

la

relaxation

Un des impressionnants
bénéfices
du mil africain
est sa capacité à relaxer
naturellement
le corps. Il
est bénéfique dans les cas
d'anxiété, de dépression, de
migraine et d'insomnie.
L'éleusine comme une source
d'acides aminés essentiels
La variété Kodo.

Le mil africain est riche en acides
aminés vitaux pour le corps. Il
contient du tryptophane, de

la valine, de l'isoleucine
et de la méthionine.
L'isoleucine contribue à la
réparation musculaire, à
la formation du sang, des
os et augmente la qualité
de la peau. La valine est
un acide aminé essentiel
qui facilite le métabolisme
et répare
les tissus
corporels. La méthionine
est un autre acide aminé
essentiel trouvé dans
peu de céréales. Elle
a été trouvée dans le
ragi, rendant ce dernier aliment
source de protéines à la différence
d'autres céréales et millets. L'acide
aminé méthionine
est utilisé
dans de nombreux processus du
corps et contribue à éliminer le
gras et est une grande source de
soufre. Ce dernier est essentiel
pour synthétiser du glutathion
qui est un antioxydant naturel de
l'organisme.
ATTENTION AU MILLET:
UN POTENTIEL GOITRIGÈNE
(par Sarah The
HealthyHomeEconomist)
Le millet est sans gluten mais
contient des goitrigènes.
Les
goitrigènes sont des substances qui
répriment l'activité thyroïdienne
et peuvent mener au goitre,
l'extension de cette importante
glande qui réside dans la gorge.
La faible prise d'iode peut aussi
mener au goitre.

La variété Proso.

le cas du goitre. La dépression, la
difficulté à perdre du poids, la perte
de cheveux, les mains/pieds froids
et la fatigue sont les symptômes
courants d'une hypothyroïdie.
L'hypothyroïdie est épidémique
dans la société occidentale.
Pendant que les goitrigènes
contenus dans la nourriture sont
généralement
réduits par la
préparation du repas (comme pour
les crucifères), cuisiner du millet
accroît l'effet des goitrigènes 1 De
fait, quand les gens commencent à
manger de grande quantité de pain
au millet lors d'un remplacement
soudain du blé, les effets des
goitrigènes
lors d'un simple
changement alimentaire peuvent
être importants.
Sources:
http://www.earth360.in/M
iIlets.
html
http://ti m baktu-organ ie.org/i ndex.
php/delicious-dishes/

L'hypothyroïdie est une maladie
sérieuse et parfois handicapante
qui s'accompagne d'une thyroïde
faible ou en extension comme dans
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