
Lorsque vient le moment 
de penser à des légumes 
nutri fs la laitue figurera 
probablement bien bas 
dans notre liste. 
C'est très certainement 
une erreur, la laitue et 
certains des membres de 
sa famille que nous ap-
pelons familièrement 
salade, ont beaucoup à 
nous offrir. Il faut tou-
jours choisir une salade 
possédant une belle cou-
leur verte, ce sont celles 
possédant le plus d'élé-
ments nutri fs. 

Dans ce e famille, la 
laitue est celle que nous 
préférons, pour les mul-

ples bienfaits qu'elle 
peut nous offrir. Une des 
propriétés peu connue 
de la laitue provient 
d'une de ses molécules 
qui se rapproche de 
l'opium, sans en présen-
ter les effets toxiques, 
qui font de ce légume le 
secret le mieux gardé 
pour lu er contre la ner-
vosité et l'insomnie. 

Riche en vitamines et 
minéraux hautement 
assimilables: 

De même que le corps 
humain, la laitue est très 
riche en eau, avec 95%, 
et elle absorbe du sol un 
grand nombre de vita-
mines et minéraux hy-
drosolubles, principale-
ment des vitamines du 
groupe B, par culière-
ment en acide folique, 

une vitamine impor-
tante qui contribue à 
la formation du maté-
riel génétique des cel-
lules ainsi qu'à l'élabo-
ration des globules 
rouges. L'acide folique 
est particulièrement 
utile pour les femmes 
enceintes. Seulement 
100 grammes de lai-
tue apporteront 75% de 
la quan té minimum 
quo dienne recomman-
dée. La laitue con ent 
également de la vitamine 
C, du potassium, de 
l'iode, du cuivre, du man-
ganèse, du zinc, du fer et 
du magnésium, du bêta 
carotènes et de la vita-
mine E. 

 La laitue est également 
le légume le plus riche en 
silice organique. Ce miné-
ral joue un rôle essen-

el dans l'assimila on et 
l'élabora on du calcium. 
La silice joue également 
un rôle protecteur du 
système cardio-
vasculaire, de l'ostéopo-
rose et il agit comme un 
an dote de l'alumi-
nium qui serait absorbé 
dans l'organisme. 

La laitue est très riche en 
cellulose et en chloro-
phylle. Celle-ci possède 
un grand pouvoir an -
sep que dans le corps et 
contribue à nettoyer et 
nourrir le système 
sanguin. 

La laitue possède 
d'autres vertus, no-

tamment d'augmenter la 
lactation chez le mère 
allaitant. 

Un excellent calmant et 
somnifère: 

Une des propriétés les 
plus intéressante de la 
laitue et probablement 
une des moins connues, 
est celle d'agir comme 
somnifère naturel. En 
effet, même si c'est en 
quan té moindre que la 
variété sauvage, la laitue 
vireuse (Lactuca virosa), la 
laitue conven onnelle 
(Lactuca sa va) possède 
également 
du lactucarium, une subs-
tance qui se rapproche 
de l'opium, sans en pré-
senter les inconvénients 
de toxicité.  Ce e subs-
tance confère à la laitue 
ses propriétés cal-
mantes et en fait un re-
mède très efficace dans 
les cas d'insomnie, mais 
également de spasmes 
viscéraux ou génitaux, 
d'incon nence d'urine, 
de douleurs névralgiques, 
de palpita on cardiaques, 
de toux nerveuse et d'ex-
cita on. 

Mais la meilleure façon 
d'en re rer toutes les ver-
tus médicinales, comme 
calmant, sera d'en faire 
une décoc on. Pour le 
contenu d'une tasse d'eau 
bouillante, u liser deux 
feuilles de laitue, porter à 
ébulli on, laisser bouillir 
une minute et ensuite in-
fuser dix minutes.   

La Laitue : Pas juste de la salade. 
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A.M.A.P’s INFOS.  

LA LAITUE EST 

TRÈS RICHE EN 
CHLOROPHYLLE. 

CELLE-CI 
POSSÈDE UN 

GRAND POUVOIR 

ANTISEPTIQUE 
DANS LE CORPS 

ET CONTRIBUE À 

NETTOYER ET 
NOURRIR LE 

SYSTÈME 
SANGUIN. C'EST 

ÉGALEMENT UN 

EXCELLENT 
SOMNIFÈRE! 



 

 

Présidente: LETZGUS Catherine  0326400625 

Website: amaptonnellerie.fr 

Distributions : Mardi ou Vendredi de 18h30 à 19h30 

Ecole Voltaire—2, place Barré—51100 REIMS 

 

 

INFOS SUR VOS AMAPs.  
C O M M E N T  J O I N D R E  V O T R E  A M A P .   

Président: BURLION Jean-Philippe  0685983314 

Website:  amap.duboisfay.free.fr 

Distributions: Jeudi de 17h00 à 18h00 à  

La Ferme de la Tonnellerie—02820 Mauregny en Haye  

De 18h00 à 19h00   

Place  V. Hugo (place du marché) 02000 LAON 

 

 

Président: COULOUMY Pierre   0134340801 

Website:   amapbezons.wordpress.com 

Distribution: Deux samedis par mois suivant planning de 13h30 à 15h00 au 

 SECOURS POPULAIRE, rue Maurice Berteaux 95870    BEZONS 

 

Présidente: VANDARD Anne  0615154625 

Website:  la marmitesauvage.jimdo.com 

Distribution: Deux samedis par mois suivant planning  de 11h30 à 12h30 à  

L’AMICAL BABYLONE, rue Raoul WALLENBRERG  93310   LE PRE SAINT GERVAIS  

 

 

 

AMAP DE LA TONNELLERIE-
REIMS 

AMAP DU BOIS FAYS                         
LAON  

AMAP LE PANIER DES  SAVEURS 
BEZONS 

AMAP LA MARMITE SAUVAGE 
LE PRE SAINT GERVAIS 


