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INTRODUCTION
Votre enfant a récolté et ensaché des semences de
melon brodé qu’il pourra planter au printemps. Il a aussi
dégusté des graines natures, grillées et assaisonnées.
Poursuivez l’aventure et découvrez différentes variétés
de graines comestibles. Amusez-vous à les cuisiner !

LISTE DE GRAINES COMESTIBLES
Tournesol – Courges – Chia – Lin – Chanvre – Sésame
– Grenade – Quinoa – Cumin – Soya – Maïs – Orge
– Sarrasin – Riz – Haricots – Fèves – Lentilles – Pois – etc.

DES RECETTES !
Voici deux recettes simples pour découvrir les graines
comestibles en collation, en entrée, ou en repas.
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POIS CHICHES

Au Québec,
le melon brodé
est communément
appelé cantaloup. En fait,
le cantaloup est un autre
fruit, très semblable
au melon brodé, mais avec
des côtes plus marquées.
Melon brodé
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