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Extrait du livre « Petit guide du débutant en alimentation vivante et 20 recettes 

crues », par Solange Aimé, publié en octobre 2014 + mise à jour 2017 et 2020 

Attention – Faux crus 

A savoir : certains produits qu’on penserait crus ne le sont en fait pas. Beaucoup d’entre eux sont utilisés 

dans des recettes crues ; ce ne sont donc pas des recettes 100 % crues.  

Si vous avez un doute sur un produit et que vous souhaitez savoir s’il est vraiment cru ou pas, il vous suffit 

d’appeler le fabriquant.  

Concernant la pasteurisation et flash pasteurisation, même si la montée en température est rapide il y a 

cuisson, donc destruction des nutriments et apparition de nouvelles molécules complexes et non reconnues 

par le corps. 

Voici une liste (certainement non exhaustive) de ces aliments, dans l’ordre alphabétique :  

- agar agar : gélifiant issu d’algue bouillie,  

- algues : séchées à haute température ; mais on peut en trouver des crues (sur internet) ou aller en récolter 

soit même, 

- arachide / cacahuète : celles qu’on trouve habituellement sont grillées salées. On en trouve des crues dans 

les magasins exotiques (les africains les font chauffées eux-mêmes),  

- betterave en sachet : attention les betteraves en sachet sont cuites. Et oui, ce n’est pas parce qu’elles se 

mangent froides en crudités qu’elles ne sont pas crues, 

- cacao : celui en vente en magasin n’est pas cru ; mais on peut trouver des fèves de cacao et de la poudre de 

cacao crue sur internet ou dans des grands magasins bio,  

- caroube : souvent utilisé en crusine en remplacement du cacao. Attention, celui vendu en magasin bio n’est 

pas cru, sauf indication ; mais on peut trouver du cru sur internet,  

- choucroute : celles du commerce peuvent être cuite ou pasteurisé. On en trouve certaines crue / non 

pasteurisé en magasin bio, 

- eau de coco en brique : pasteurisée, celle que vous buvez directement sorti de la coco est bien évidemment 

crue, 

- épices : certains sont cuits / pasteurisé, se renseigner sur le processus de fabrication, 

- flocons d’avoine : précuits à la vapeur très chaude pour mettre l’avoine en flocons. Possible d’en faire soit 

même cru avec une floconneuse,  

- fromage au lait cru : le fromage se fait en plusieurs étapes. Dans celui au lait cru, du lait cru est donc utilisé 

pour la première étape au lieu du lait cuit, mais dans les étapes suivantes il y a des processus de cuisson, 

donc le fromage n’est pas cru !  
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- fruits séchés : figues, abricots, banane, ananas, … Ils sont généralement séchés à haute température donc 

un peu cuit et les non bio peuvent être recouverts de sucre ou glucose/fructose. On peut en trouver en 

vente qui ont été séchés à basse température (moins de 43°C, idéalement moins de 41°C) ou les faire soi-

même,  

- gomasio : fait à partir de sésame grillé,  

- lait de coco en brique : pasteurisé, pour en avoir du cru il faut mixer l’eau et la chaire d’une coco fraîche, 

- légumes en conserve, en bocaux : à part ceux lacto-fermentés non pasteurisés, ils sont cuits, 

- les huiles ne sont pas crues, sauf si elles sont extraites de première pression à froid,  

- l’huile / crème de coco : idem,  

- levure de bière, germe de blé : pasteurisé,  

- maïs en conserve : cuit. Vous pouvez acheter le maïs en épi et le manger cru à la saison, 

- miel : seul les miels extraits à froid sont crus ; c’est assez rare mais on en trouve. En général cette mention 

est indiquée sur le pot, car cela en fait un miel de meilleure qualité, 

- miso (condiment japonais contenant du soja) : le soja est cuit,  

- moutarde,  

- noix de cajou : chauffées pour enlever la peau ; mais on peut en trouver des crues chez Orkos (orkos.fr), ou 

autre filière à connaître autour de chez soi, 

- noix de macadamia : également chauffées,  

- pain essen : pasteurisé, sauf si on le fait soit-même,  

- pâte de datte en magasin : chauffée pour mettre les dattes en bloc. Vous pouvez en avoir de la crue en la 

faisant vous-même avec des dattes qu’il faudra donc dénoyauter,  

- pâte d’amande ou de noisette : chauffée sauf si mention contraire, 

- pistaches : généralement pas cru, mais on peut en trouver des crue,  

- pois chiche en conserve/bocal : cuit > vous pouvez en manger cru en les faisant tremper 48h (changer l’eau 

eu moins une fois) puis germer, 

- poudre d’amande : celle en magasin et cuite, vous pouvez faire la vôtre en mixant les amande au mixeur, 

- poudre de coco : idem, 

- pruneaux : ils sont séchés à haute température,  

- purée de cacahuète : celle vendue dans le commerce, même bio est cuite. Pour qu’elle soit crue il faut la 

faire soi-même, 
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- shoyu ou soyu (sauce de soja au blé) et tamari (sauce de soja sans blé) : le soja est cuit. Attention : dans les 

sauces bon marché trouvées en supermarché on trouve souvent de fortes concentrations de produits 

chimiques toxiques, tels que les 3-MCPD, les furanones et les chloropropanes,  

- sirop d’agave : cuit ; on peut en trouver du cru, 

- sirop d’érable : cuit,  

- sirop et sucre (de fleur) de coco : cuit, 

- sucre : le seul sucre cru et physiologique (à part le fait que ce ne soit pas un aliment complet mais 

transformé) est le rapadura séché au soleil : il s’agit de jus de canne à sucre dont on fait évaporer l’eau. 

Attention : certain rapadura vendu sont séchés par cuisson ou séchage à très haute température.  

- tahin (crème de sésame) : celle trouvée en magasin est cuite ; vous pouvez en faire vous-même pour qu’il 

soit cru,  

- vanille : cuit,  

- vinaigre : celui trouvé en magasin est pasteurisé ; vous pouvez en trouver parfois du cru et vivant en 

magasin bio et chez quelques producteurs : la mère n’est pas noire et est encore vivante. Attention à ne pas 

l’exposer au soleil trop longtemps, ce qui tuerait la mère et elle deviendrait noir. 

Autre à savoir > les olives : elles sont bien crues ; mais elles sont généralement récoltées non mûres. Les 

olives vertes sont obligatoirement pas mûres. Elles sont trempées dans une saumure à base de sel, épices et 

parfois produits chimiques. Attention ! Certains aliments, même crus, peuvent contenir des agents de 

conservation.  

Tous ces produits sont souvent utilisés en petites quantités, donc c’est pour ça qu’ils sont acceptés par 

beaucoup de « crudivores ». Mais finalement toute ces petites choses ajoutées l’une à l’autre ça ne fait pas 

si petit... Si vous voulez avoir une alimentation la plus physiologique possible c’est important d’avoir 

conscience de tout cela. 

Finalement une partie des produits non crus dans le commerce traditionnel peuvent être trouvés crus sur 

internet ou certains magasins (arachide, cacao, caroube, fruits séchés, oléagineux et pâte d’oléagineux. 

Quelques filières crus : 

Orkos 

Nutri Naturel (les produits crus sont indiqué avec « cru » ou « raw »). 2€ de réduction si vous vous inscrivez 

avec le mail de parrainage hygienedevie.globale@gmail.com 

Fruits d’Andalousie 

Biovie 

Jurassic Fruit 

http://www.orkos.com/index_FR.php
http://www.nutri-naturel.com/
http://www.el-camacho.com/store/
http://www.biovie.fr/fr/
https://www.jurassicfruit.com/fr/

