
Le kitchari
Ayurveda - fiches pratiques

Le vrai nom du kitchari est « Krsara », c’est le nom issu des textes

ayurvédiques. En Hindi on l'appelle Khichdi, avec le temps on l’a aussi appelé

Kitchari... Le kitchari est un plat principalement composée de riz et de lentilles

mung. C’est le plat le plus connu quand on parle de recettes ayurvédiques et il

fait un excellent repas sain et complet. Voici quelques indications pour en

faire votre véritable allié... 

Le kitchari est facile à digérer si vous avez un feu digestif correct, c'est

un plat nourrissant et complet, on le donne aussi aux enfant quand ils

commencent à manger pour la première fois autour de 1 an et plus. Si

vous le consommez en monodiète, il peut être parfait pour relancer le

feu digestif, augmenter la force, si vous l'ajoutez à votre quotidien, et le

faites varier dans sa composition, il fait un plat équilibré. Il est aussi

excellent pour balancer vata, de par sa consistance, chaude et humide

mais aussi sa composition elle-même, qui procure de l'ancrage. 

Si vous avez un déséquilibre en vata et un feu digestif correct, il est

excellent pour vous. 
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Les bénéfices

1

Ce que le kitchari n'est pas 

Malgré tout ce que l’on peut dire sur le kitchari, il ne sert pas à détoxifier

l’organisme il sert plutôt à le nourrir. En ayurveda, on sépare ces deux

propriétés en deux catégories : santarpan et aptarpan.

Santarpan fait référence aux aliments, hygiène de vie ou plantes qui ont

pour action d'augmenter dans le sens de nourrir, et aptarpan fait

référence aux aliments, hygiène de vie ou plantes qui ont pour action de

réduire dans le sens d'affaiblir ou de détoxifier.  
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Les deux ont leur utilité, chaque jour nos cellules ont besoin de

nouveaux nutriments, d’être nourries. Manger des aliments qui

nourrissent comme le riz, le ghee, le lait est important, mais il y a aussi

des aliments qui ont augmentent trop comme le fromage, les produits

raffinés, les farines raffinées ou les fritures. Ces aliments nourrissent

mais leur action construit trop, ce qui crée une accumulation; 

Le kitchari fait partie des aliments santarpan. Bien que les lentilles mung

aient un léger effet « coup de balai » (imaginez l'effet d'un papier de

verre, très léger), le kitchari contient traditionnellement plus de riz que

de lentilles mung et le riz est de nature santarpan, il est sucré au goût,

c’est à dire Madhur rasa, le goût le plus essentiel à la vie, il est destiné à

construire (madhur rasa est le goût sucré, c’est aussi le premier goût que

le bébé connait au travers du lait maternel, il a un effet nourrissant et

est aussi sucré au goût). 

Les aliments, l’hygiène de vie ou les plantes de nature aptarpan servent

un but précis, ils servent à réduire les excès. Par exemple, courir ou

marcher ont un effet aptarpan, le curcuma, l’avoine ou l’orge, les

aliments crus, ont un effet aptarpan. Dans une juste mesure, ils ont leur

utilité. 

Bien sûr il y a des aliments ou des habitudes de nature aptarpan

positives comme la marche par exemple, et permettent donc de réduire

les excès, de rétablir l’équilibre, mais d’autres peuvent avoir un mauvais

effet aptarpan et détériorer notre équilibre.  

Le kitchari est nourrissant et pour certaines personnes dont le feu

digestif est faible, il peut être difficile à digérer. Traditionnellement, on

prépare le kitchari avec une bonne quantité de ghee pour équilibrer

l’effet légèrement « coup de balai ou exfoliant » des lentilles mung. 

Il est donc destiné à construire, à nourrir. 
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Si vous cherchez un effet plus nettoyant, au lieu du kitchari, préférez une

soupe de lentilles mung. Si vous êtes malades et que votre agni n’est pas

suffisamment fort, consommer du kitchari pourra être trop lourd à

digérer. 

Lors des cures détox panchakarma, on ne vous donne pas du kitchari

dès le début de la cure généralement, mais plutôt des soupes de riz

(ganji), pour que vous soyez nourris tout en permettant à votre feu

digestif (agni) de remonter. Toutes les cures s’adaptent au jour le jour à

la qualité de votre agni donc une fois que votre agni est suffisamment

remonté, on peut vous proposer une autre alimentation comme des

soupes de lentilles mung, ou même du kitchari. 

Les aliment nourrissant (santarpan) servent à augmenter kapha et pitta

dans votre corps. Quand vous optez pour des aliments (ou une hygiène

de vie, des plantes...) qui ont un effet aptarpan, vous augmentez vata

dans votre corps. 

Ainsi, si vous avez votre vata est très important, optez pour des activités

qui construisent et nourrissent, et si vous avez un excès important de

kapha ou léger de pitta, faites plus de choses qui augmentent aptarpan et

donc réduisent l’excès. 

Si vous êtes malades ou que votre feu digestif est trop faible, optez pour

des soupes de riz ou de lentilles avec une pincée de gingembre pour

réveiller agni (votre feu digestif) . Regardez la recette du ganji par

exemple, la recette de référence des cures ayurvédiques. 

Le kitchari est souvent proposé en cure détox sur internet, et certains

peuvent en ressentir des bénéfices. En effet, le simple fait de retrouver 

 une routine apporte au corps le confort de se régénérer de l'intérieur et

cette cure peut rétablir votre péristaltisme, apaiser Vata et vous redonner

de l’énergie. 
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Toutefois, ces cures s’associent généralement à d’autres actions pour

être efficaces ; on propose par exemple de suivre la dinacharya (la

routine ayurvédique du matin), de manger à des heures régulières, de se

coucher tôt, de suivre une routine yogique (yoga, respirations,

méditation), ou même de consommer quelques plantes. Si vous êtes

intéressés pour suivre une cure, n’hésitez pas à demander conseil à un

thérapeute pour que celle-ci soit adaptée à vous (selon le lieu où vous

êtes, la saison, votre rythme de vie, votre déséquilibre et vos habitudes,

elle peut varier). 

Les ingrédients de la recette :  

- Du riz : (2/3 de riz environ pour les proportions). Le riz basmati est un

riz nouveau, d’une qualité inférieure selon l’ayurveda, choisissez donc

plutôt du riz Sona Masoori ou une autre qualité de riz. 

- Des lentilles mung : (1/3 de mung environ pour les proportions).

Généralement le kitchari est préparé avec des lentilles mung concassées

(jaunes). 

- Du ghee : plusieurs recettes vous proposeront de remplacer le ghee par

de l’huile de coco, mais cela peut le rendre plus difficile à digérer. L’huile

de coco est plus lourde et rafraichissante. Le ghee est le seul produit gras

qui permet de nourrir les tissus en profondeur, incluant les tissus

reproducteurs. 

- des épices : gingembre frais coupé, asafoetida et curcuma.

- de l'eau : 3 à 4 fois la quantité des lentilles et du riz. 

Recette du Kitchari 



Préparation : faites revenir le riz, ajoutez les épices jusqu'à ce qu'elles

frémissent, puis ajoutez les graines et l'eau et faites cuire à feu doux.  

Faites tremper le riz et les lentilles une nuit ou 8h à 10h. Le matin, rincez

les graines et égouttez-les. Faites revenir le ghee avec l’asafoetida, le

gingembre frais coupé, le curcuma, ajoutez le sel et versez le riz, les

lentilles et l’eau puis laissez cuire à feu doux jusqu’à ce que le mélange

ait la consistance d’un porridge sec. 

Note : Les ingrédients cités ci-dessus sont les seuls dans la recette du

kitchari traditionnel, dans certains textes, il ne comporte même que du

curcuma et parfois quelques graines de cumin. Cette version

traditionnelle sera plus facile à digérer. La photo ci-dessous présente le

kitchari plus liquide, ajoutez plus d'eau pour le rendre plus digeste.  
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Vous pouvez faire varier la recette pour ajouter de la diversité

nutritionnelle et aussi pour l'adapter à votre constitution et à vos

déséquilibres. On peut donc le consommer seul ou avec des légumes et

des légumes feuilles. Quand il est cuisiné avec des légumes, il peut

satisfaire les 6 goûts (sucré, salé, amer, piquant, astringent, acide) et

devient un repas complet. Si vous souhaitez en faire un repas simple

pour améliorer votre digestion ou en mono-repas, rappelez-vous que

plus vous ajoutez d’ingrédients, plus le processus digestif devient

complexe. 

Quelques idées de recettes : 

- Dalia Kitchari : cette version est différente dans le choix de céréale, au

lieu du riz, ajoutez du boulgour, du blé ou du sorgo, ce choix de céréale

rend le kitchari plus nourrissant, il est donc très bien pour les enfants.

Le reste de la recette est le même, ajoutez des légumes tels les courgettes,

carottes, oignons et des épices telles que les graines de moutarde, de

l'asafetida, des graines de cumin, un bâton de cannelle, du curcuma et

de la coriandre fraiche à la fin. 

- Kitchari méditerranéen : dans cette recette, vous pouvez opter pour  de

l'huile d'olive à la place du ghee, ajoutez un peu d'ail si vous le digérez,

des légumes du soleil (tomates, courgettes, carottes, oignons) et des

épices comme le thym et le persil. 

- Kitchari pour pacifier Vata : La base des ingrédients reste la même,

utilisez simplement davantage de ghee et davantage de riz que de

lentilles mung. Si vous voulez ajouter des légumes au kitchari, choisissez

des légumes tels que les carottes, patates douces, courges ou asperges

par exemple. 
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Les variations du kitchari 



- Kitchari pour pacifier Pitta : La base de la recette est la même,

choisissez simplement des épices qui n'ont pas l'effet "réchauffant"

qu'ont les graines de moutarde, le poivre ou le gingembre par exemple,

Si vous voulez ajouter des légumes, choisissez des légumes verts,

asperges, courgettes, carottes, ajoutez de la coriandre fraichement

coupée à la fin.

- Kitchari pour pacifier Kapha : La composition peut changer dans le

choix de céréales, vous pouvez choisir une autre céréale que le riz et

opter pour de la quinoa par exemple ou de l’orge. Utilisez moins de ghee

dans la préparation et choisissez des épices telles que le poivre ou le

gingembre en poudre. Si vous voulez ajouter des légumes, vous pouvez 

 opter pour des légumes verts ou des asperges par exemple.
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