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JOUR 19 
 

Chips de Kale 
 

Le chou plume (ou kale en anglais), qui existe en vert et en rouge, est très consommé aux 
Etats-Unis, notamment par les stars qui en raffolent, car il aide à retrouver la ligne. Il contient 
plus de vitamine C qu’une orange et plus de calcium qu’un verre de lait! Effectivement, au 
niveau nutritionnel, ce légume est l’un des meilleurs, car il permet de « booster » les défenses 
naturelles. Il possède une excellente valeur nutritive puisqu’il a des propriétés anticancéreuses, 
ainsi que du magnésium et du potassium (ces deux nutriments consommés en combinaison 
augmentent nettement l’énergie). Ce chou est riche en fer et en fibres, ainsi qu’en vitamine K 
(cette vitamine contribue à la coagulation du sang et protège de l’ostéoporose). Il contient en 
outre des vitamines C et A, qui permettent d’inhiber l’oxydation du mauvais cholestérol dans le 
sang. 
 
Ingrédients: 
- 2 gros bouquets de chou plume/kale 
- 100 g de tahin cru (purée de sésame) 
- 50 ml d’huile d’olive (1/4 tasse) 
- 50 ml de tamari (1/4 tasse) 
- 50 ml de vinaigre de cidre (1/4 tasse) 
- 2 gousses d’ail 
- 1 cc d’oignon en poudre 
- 1 cs de sirop d’érable 
- 1 cc de piment en poudre, en option 
 
Comment procéder : 
Enlever les nervures des feuilles de chou plume. Rincez ensuite les feuilles et les mettre dans 
un grand bol. Mettre tous les autres ingrédients dans un robot ménager ou un blender jusqu'à 
obtention d’une consistance lisse. Verser ce mélange sur le chou plume et utiliser vos mains 
pour mélanger le tout ensemble. Etaler le chou plume mariné de façon uniforme sur une feuille 
antiadhésive ou feuille de cuisson. Mettre au four pendant environ 4 heures à 120°C. Chaque 
four étant différent, il vous faudra garder un œil de temps en temps. Faites attention qu’ils ne 
cuisent pas trop, cela changerait leur saveur ! Si vous possédez un déshydrateur alors utilisez-
le à la place de votre four pour des chips de qualité crue! 
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