
Recettes de
houmous 

et alternatives 
 sans tahin, sans

pois chiches

 



Information nutritionnelle
 

Le houmous ou hommos est une préparation culinaire du
Proche-Orient, composée notamment de purée de pois

chiches et de tahini. 
 

Intérêt : 
riche  protéines végétales, fibres alimentaires, nutriments

antioxydants, folate, magnésium, potassium, fer et
vitaminesA, E, et C

 
Il est possible de préparer les houmous avec des pois

chiches  en conserve ou sec.
 

Utilisation de pois chiches secs : 
Les légumineuses comme le pois chiches contiennent des

anti-nutriments qui empêchent l'absorption de
nutriments. Tremper ses légumineuses permet de

neutraliser un bonne partie de ses anti-nutriments et de
diminuer le temps de cuisson. 

Le temps de cuisson dépend de l'âge du pois chiche. Plus
le pois chiche aura été  récolté il y a longtemps, plus il
mettra de temps à cuire. Les petits producteurs locaux
ont souvent moins de stock et des des pois chiches plus

'frais' 



houmouS
CLASSQIUE

 

 
    300 g de pois chiches cuits et égouttés

    2 à 3 cuillères à soupe de Tahin 
    jus d'1/2 citron

 un peu d' huile d'olive
    1 cuillère à café de sel  

 
Mixer d'abord les pois chiches, ajouter le reste
des ingrédients puis mixer à nouveau jusqu'à
avoir la consistance désirée (ajouter un peu

d'eau si nécessaire)
 
 



houmouS à la
betterave

 

 
     200 g de pois chiches cuits et égouttés

1 betterave cuite 
 un peu d' huile d'olive
 1 cuillère à café de sel 

 
Mixer d'abord pois chiches, ajouter le restes

des ingrédients puis mixer à nouveau jusqu'à
avoir la consistance désirée (ajouter un peu

d'eau si nécessaire)
 

Vous pouvez varier et légumes et rajouter les
épices que vous souhaitez

 
 



tartinade de
lentilles

 

 300g de lentilles cuites 
 4-5 noix (facultatif)

 2 cuillères à soupe de tamari (ou sauce soja). 
2 cuillères à soupe de citron. 

2 cuillères à soupe d'huile 
 Une bonne dose de curry (ou autre épice que vous
aimez). À vous de jugez la quantité en fonction de

vos goûts.
 

Mixez et dégustez
 
 
 
 



tartinade
haricots blancs /

cacahuète

 

 200g de haricots blancs cuits égouttés
jus d’1/2 citron

 50g de purée de cacahuète
2 cuillères à soupe de citron

40g d'eau 
 
 

Mixer d'abord pois chiches, ajouter le restes des
ingrédients puis mixer à nouveau jusqu'à avoir la

consistance désirée (ajouter un peu d'eau si
nécessaire)

 
 
 
 



 

 Toutes ces tartinades peuvent se
déguster en apéro 

 
mais peuvent également être une

bonne sources de protéines dans un
plat équilibré et gourmand.

 
 
 

 Vous pouvez les intégrer à des
sandwichs, des wraps ou encore des

croques-monsieur végétariens. 
 



Ces recettes font partie d'un podcast de
l'application Happiness FM : 

https://happiness-fm.fr/application-
happiness-fm/

https://happiness-fm.fr/application-happiness-fm/


Qui suis-je ?

Je suis Stéphanie, conseillère en naturopathie, passionnée
par l’alimentation et les plantes médicinales. 
J'accompagne les femmes qui souffrent de douleurs
chroniques (migraines, douleurs liées aux cycles ou encore
des problématiques comme l’endométriose). Je vous aide,
pas après pas, à opérer des changements durables dans
votre hygiène de vie. En complément, je conseille
également phytothérapie, herboristerie et
gemmothérapie. Mon objectif est d’améliorer votre qualité
de vie et de soulager vos douleurs.

Qu'est ce qui m'a mené vers la naturopathie?
De formation scientifique, j'ai d'abord étudié la biologie et  l'alimentation puis suis devenue
ingénieur alimentaire. 

Des migraines handicapantes m’ont poussé à faire des recherches sur des solutions naturelles. C’est
grâce à cela que j’ai découvert la naturopathie.   J’ai dû modifier mes habitudes alimentaires
remettre en causes certaines croyances, adapter à plusieurs reprises des protocoles avec
différentes plantes médicinales et je n’ai désormais plus de  migraines handicapantes. Je suis encore
sujette à des maux de tête parfois avec nausées mais l’intensité et la fréquence ont fortement
diminué. La naturopathie est progressivement entrée dans mon quotidien. Avec l'envie d'en savoir
plus et de me former auprès de professionnel, j'ai décidé de débuter une formation de conseiller en
naturopathie au sein de l'école Plantasanté.  Je suis aujourd'hui certifiée et désire partager cette
science de la santé. 

  
Mes formations 
Ingénieur en Biologie appliquée à la nutrition et l’alimentation (AgroSup Dijon) en 2007
Conseiller en naturopathie (école Plantasanté) en 2017
Programme ©Endocoaching de Chris Martin Passalacqua en 2019
Accompagnement de la femme de la puberté à la ménopause grâce aux plantes médicinales de
Christophe Bernard en 2020
Fondements scientifiques de la supplémentation en micronutrition, OrekaFormation (Nutrition
fonctionnel et adaptative) en 2021
Troubles digestifs et déséquilibre du microbiote intestinal, OrekaFormation  (Nutrition fonctionnel
et adaptative) en 2021



Pour me retrouver
Mon site internet : https://www.lespetitspasnaturo.fr

Ma page Facebook  : Stéphanie Schmitt, Conseillère en naturopathie

Ma page Instagram : @lespetitspas_naturo

  
Vous souhaitez vous faire accompagner ?

Stéphanie SCHMITT
Conseillère en naturopathie 

06 31 72 44 51 

  Consultation de naturopathie en cabinet
9 rue Jacques DUCROT

88800 VITTEL
(possibilité de faire des consultations à HOERDT à 15km de Strasbourg)

 
Consultation de naturopathie à distance

par visioconférence : Skype, Zoom ou par téléphone
 

Jours et horaires de consultation
Vendredi : de 9h à 19h
Samedi : de 9h à 16h

 
Tarif 

 

Première consultation 1h30 -65€
Prise de contact, bilan de vitalité, fiche conseils à la fin de la consultation et envoi d'un fichier pdf

complet
 

Consultation de suivi 1h - 50€
point sur l'évolution, ajustement des conseils si nécessaire

 
 

Je propose également des ateliers en petit groupe  ainsi que des conférences sur des thématiques
précises.

 
 
 

Pour plus de renseignements : www.lespetitspasnaturo.fr
 
 

https://lespetitspasnaturo.fr/
https://www.facebook.com/stephanie.naturopathie
https://www.instagram.com/lespetitspas_naturo/
https://lespetitspasnaturo.fr/

