
Le mot superaliment est partout de nos jours: dans les médias, dans les rayons des supermarchés et même dans les produits 
de beauté. Selon le Larousse, un superaliment est produit alimentaire très riche en nutriments, en antioxydants et en vita-
mines . Naturellement, aucun produit alimentaire n’est un remède miracle pour toutes les maladies. Toutefois, plusieurs étu-
des ont montré que certains nutriments ont plus d’avantages pour la santé que d’autres. Les antioxydants, par exemple, off-
rent une protection contre ce qu’on appelle les «radicaux libres».  

D’un point de vue légal, le terme «Superfood» (superaliment) n’est pas protégé. Il convient toutefois de noter qu’aucune faus-
se promesse relative à un effet sur la santé (tromperie du client) n’a le droit d’être faite pour les produits. 

Outre les superaliments exotiques bien connus, tels que les graines de chia et les baies de goji, il existe également de no-
mbreux aliments locaux de grande valeur. Vous trouverez ci-dessous une sélection de superaliments, qui conviennent égale-
ment à merveille comme ingrédients dans les pains spéciaux. 

 

SUPERALIMENT (SUPERFOOD)  

Les graines de chanvre sont les petites noix de la plante de chanvre, une plante utile multi-
forme et de longue tradition. On en fait de l’huile de chanvre. Les graines peuvent égale-
ment être utilisées directement, décortiquées, non décortiquées ou transformées en fari-
ne. Comme les graines proviennent de chanvre comestible, elles ne contiennent pas de 
THC (tétrahydrocannabinol: le principal ingrédient psychoactif du cannabis) et ne déclen-
chent donc aucun effet enivrant. Les composants sont néanmoins impressionnants.  

Goût: léger de noisette  

Composants particuliers:  

 29 % de protéines végétales  

 fournit les 20 précieux acides aminés  

 acides gras polyinsaturés, tels que les Oméga-3 

 moins de 3 % de glucides 

GRAINES DE CHANVRE  

Contrairement à d’autres types de céréales, l’épeautre, dont on fait de l’épeautre 
vert, est récolté assez tôt – autrement dit lorsque l’amidon n’est pas encore formé 
et que les grains sont de ce fait encore verts, tendres et juteux. Les grains sont sé-
chés après la récolte. Cela leur confère ce goût typique. 

Goût:  typiquement copieux et de genre noisette, légèrement fumé 

Composants particuliers:  

 vitamine B 

 magnésium et phosphore  

 teneur élevée en fer 
  

EPEAUTRE VERT 



Le miel est un remède naturel pour le corps et l’esprit et une alternative saine au sucre. Le 
miel a non seulement bon goût dans le thé ou sur une tartine, mais il est aussi sain. Selon des 
études récentes, ce délice sucré est antioxydant, antibactérien et anti-inflammatoire. Mais ce 
n’est pas tout: on dit que le miel aide même contre les micro-organismes résistants aux antibi-
otiques et les tumeurs. Mais attention: le miel contient aussi beaucoup de substances sucrées 
(glucose et fructose) et n’est donc pas un amincissant.  

Goût: selon la variété, par exemple: miel de forêt: aromatique, épicé; miel de fleurs: fruité.  

Composants particuliers:  

 antioxydants 

 acides aminés importants 

 enzymes - > ont un effet antibactérien  

 vitamines (vitamine C et B) 

 minéraux importants 

MIEL 

Le gingembre n’est pas seulement fort, les piquants qu’il contient (gingérol et shogaol) 
ont de nombreuses propriétés positives et une variété d’effets sur notre corps: le gin-
gembre a des effets anti-inflammatoires, analgésiques, aide à lutter contre les nausé-
es, régule la glycémie et accélère la digestion. De plus, le gingembre est considéré 
comme un antibiotique (il inhibe la croissance des micro-organismes) et favorise la 
circulation sanguine.  

Goût:  épicé, fort 

Composants particuliers:  

 plus de douze types d’antioxydants 

 shogaol et gingérol, qui favorisent la circulation sanguine 

 vitamines  

 minéraux: fer, calcium, zinc, magnésium et potassium 

 huiles essentielles 

INGWER 

Ce proche parent de l’airelle est originaire d’Amérique. Grâce à des composants 
précieux, les fruits ont des propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et antioxy-
dantes. C’est pourquoi ils sont utilisés, entre autres, pour la prévention ou le traitement 
de soutien lors d’infections urinaires.  

Goût: fruité, amer, acidulé; dans le commerce, les canneberges sont donc de ce fait la 
plupart du temps disponibles en variétés séchées et sucrées  

Composants particuliers:  

 polyphénols, notamment anthocyanines, flavonoïdes  

 vitamines (vitamine C et A) 

 acides organiques 

CANNEBERGES 

Les petits morceaux sont constitués de fèves de cacao brutes et brisées: les graines du cacao-
yer. Le nom latin est Theobroma cacao , qui signifie plus ou moins «nourriture des dieux». Le 
cacao a un effet stimulant et relaxant sur le corps humain. Les substances sont entre autres 
l’anandamide, l’arginine, la dopamine, le tryptophane et la phényléthylamine. Le tryptophane 
est un acide aminé essentiel et un précurseur de la sérotonine, un neurotransmetteur im-
portant, qui influence, entre autres, l’humeur et les émotions.   

Goût: amer, âpre de cacao 

Composants particuliers:  

 antioxydants 

 polyphénols: flavonoïdes et substances phytochimique 

 magnésium  

NIBS DE CACAO  

  

 


