
     LE KALE, QU’EST-CE 
 
Le kale est un chou provenant d’Asie Mineure où il existe 
depuis 6000 ans. Disponible en Europe, le kale est considéré 
comme un « super-aliment » aux Etats-Unis. En France,  
le kale est un légume oublié, réintroduit en 2012.

    COMMENT DIT “KALE”  
     EN FRANCAIS 

 
Chou kale, chou frisé non-pommé, chou plume, chou d’aigrette,  
chou vert demi-nain, chou cavalier, chou à lapin, chou borécole.

 

    BIENFAIT NUTRITIONNEL*
• Faible en calories

• Riche en fibres

• Fort en fer 

•  Pleins des antioxydants, 

vitamines et plus!

• Grande source de calcium

     THE KALE MASSAGE 
 
Ajouter une sauce ou une vinaigrette de votre choix au kale 
préalablement lavé et haché (ne pas oublier d’enlever les 
tiges !). Masser le kale à la main pendant 30 à 60 secondes.

SMOOTHIE AU KALE 
 
Mélanger une poignée de kale, 1 pomme, 1 banane et 1 datte 
dans un blender. Ajouter 2 tasses de lait ou de lait végétal et 1 
tasse d’eau. Mixer et déguster !

SALADE DE KALE 
 
Laver 250 grammes de kale et enlever les tiges. Ajouter  
2 cuillères à soupe d’huile d’olive et le jus d’un demi citron. 
Kale Massage ! Ajouter d’autres éléments comme des 
carottes, des fruits secs, des tomates cerise, du fromage… 
ce qui vous fait plaisir!

CHIPS AU KALE 
 
Laver 250 grammes de kale et enlever les tiges. Déchirer le kale 
pour obtenir des morceaux. Dans un saladier, mélanger le kale 
et 2 à 3 cuillères à soupe d’huile d’olive. Bien mélanger, couvrant 
chaque feuille d’huile. Mettre sur une plaque allant au four et 
assaisonner de sel. Faire cuire au four 10 à 15 minutes à 200 
degrés F/100 degrés C.

KALE PREP 
 
1ERE ETAPE:  Bien laver le kale (bio, de préférence) 
2ERE ETAPE:  Enlever les tiges du kale à l’aide des doigts 
3ERE ETAPE:      Bien sécher le kale à l’aide d’un  papier absorbant

4ERE ETAPE:   Mettre le kale dans un sac en plastique  
avec un papier absorbant humide

5ERE ETAPE:  Réserver au réfrigérateur jusqu’à 7 à 10 jours.
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*Le kale n’entraine pas l’hypothyroïdisme, mais si vous avez un problème de thyroïde ou si vous prenez des anticoagulants, pensez à consulter votre mé-
decin traitant avant de commencer à augmenter votre consommation de kale, car la teneur en vitamine K peut nuire à l’efficacité de certains médicaments.
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