
Les légumes de l’hiver 
méditerranéen

L’un des principes fonda-
mentaux du régime mé-
diterranéen est le respect 
des cycles saisonniers 
des fruits et légumes.

Manger Méditerranéen

www.mangermediterraneen.com
facebook.com/RegimeMediterraneen 
youtube.com/c/Mangermediterraneen2015 
plus.google.com/+Mangermediterraneen2015 
twitter.com/MangerMed

Consommer des fruits et 
légumes locaux de sai-
son, cultivés naturelle-
ment, permet de conci-
lier le respect de sa santé, 
de l’environnement et 
des conditions sociales 
liées à la production

http://www.mangermediterraneen.com
https://www.facebook.com/RegimeMediterraneen/
https://www.youtube.com/c/Mangermediterraneen2015
https://plus.google.com/+Mangermediterraneen2015
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La betterave est cultivée en 
France, aussi bien pour sa 
variété potagère que pour la 
sucrière. Son goût très doux 
et sucré, délicat, est apprécié 
en crudités ou cuisiné et ac-
commodé. Pensez à l’intégrer 
à vos menus hebdomadaires, 
dès qu’elle est présente sur 
les étals, pour bénéficier de 
toutes les vitamines et les nu-
triments qu’elle contient.
La betterave, riche en sucre, 
est moyennement calorique. 
Sa consommation régulière 
est néanmoins recomman-
dée, pour sa richesse en vita-
mines, minéraux et oligoélé-
ments essentiels.
La betterave est disponible 
toute l’année.
La betterave peut aussi bien 
être consommée crue, râpée, 
que cuite. Elle est alors dé-
licieuse simplement cuite à 
l’eau ou au four, ou encore 
poêlée et relevée d’épices.

Les variétés
La gamme variétale des bette-
raves est très étendue. Nous 
sommes particulièrement 

familiers des betteraves su-
crières et des betteraves po-
tagères ; les premières étant 
exclusivement destinées à la 
fabrication du sucre.

Le bon produit
Le choix d’une belle et bonne 
betterave est une question 
d’apparence. la betterave 
crue doit présenter une peau 
à peine desséchée.

Bien le conserver
• Avant de la stocker au 
frais, coupez les fanes de la 
betterave crue pour ne lais-
ser que 3 cm de tige ;
• Qu’elle soit cuite ou crue, 
emballez-la dans un sachet 
en papier ou déposez-la dans 
une boîte hermétique. Elle 
peut être consommée dans 
les 5 jours suivant l’achat.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 6 mois.
Les enfants ne raffolent pas 
toujours des crudités, voici 
une petite astuce pour qu’ils 
y goûtent… et finissent par 

s’en régaler :
• avec de petits em-
porte-pièces pour sablé (en 
forme de bonhomme, d’ani-
maux), coupez des tranches 
fines de betterave, deux par 
forme ;
• tartinez ensuite un peu de 
fromage frais sur une des 
tranches, avant de former 
un mini-sandwich avec la se-
conde

Le saviez-vous?
La betterave et la blette, 
bien que totalement dissem-
blables, sont cousines ! Toutes 
deux sont nées de l’évolution 
de la blette maritime, qui 
poussait à l’état sauvage sur 
les rivages de la Méditerra-
née et de l’Atlantique.

La Betterave
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Modes de cuisson et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

Dans la littérature grecque vers 
420 av. J.C, la betterave faisait 
déjà parler d’elle. A l’époque, 
un miel végétal était extrait 
de sa racine et ses feuilles ser-
vaient à l’alimentation du bé-
tail.

Les modes de cuisson
La betterave se consomme 
cuite ou crue. Sa saveur 
douce et sucrée fait mer-
veille dans vos petits plats, 
qu’elle égaiera d’une belle 
teinte rose vif.

• 2h30 dans l’eau bouil-
lante salée et légèrement 
vinaigrées (ou 30 min envi-
ron à l’autocuiseur).

Le conseil du chef : « Pour 
vérifier la cuisson des bette-
raves, ne faites pas comme 
pour la pomme de terre, en 
plantant la pointe d’un cou-
teau dans sa chair : elles per-
draient leur jus. À la place, 
frottez la peau autour de la 
tige : elle doit se détacher 
facilement. »

• 1h à 1h30 (en fonction 
de leur taille) au four à 
180°C ou sous la cendre. 
Au terme de la cuisson, la 
peau sera toute fripée et la 

chair fondante.
• 25 min à la vapeur.

Recettes
• Aspic de betterave à 
l’agar agar
• Risotto à la betterave
• Moelleux à la betterave

Un peu d’histoire

La betterave rouge doit sa sa-
veur très douce à sa haute te-
neur en sucre. Elle est donc 
assez énergétique, mais ap-
porte une belle quantité de vi-
tamines, minéraux et oligoélé-
ments. Sa consommation, crue 
ou cuite, vous garantit vitalité 
et bienêtre. Dégustez-la de 
temps en temps pour varier vos 
menus.
Crue, râpée et assaisonnée 
de vinaigrette, la betterave 
contient deux fois plus de vita-
mine C (5 mg/100 g).

VIA: Betterave, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
fruits-legumes/legumes-racines-tubercules-et-tiges/bette-
rave/carte-identite

Nutrition et Bienfaits 

https://cuisine-saine.fr
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La carotte est disponible 
toute l’année et très bon mar-
ché, la carotte est aujourd’hui 
le deuxième légume le plus 
consommé en France, juste 
derrière la tomate. Elle ren-
ferme de très nombreux mi-
néraux et vitamines.
En cuisine, la carotte se dé-
cline sur toute la palette des 
textures et des saveurs… avec 
elle, tout est possible !
La carotte est un vrai légume 
allié du bienêtre, tant pour 
les enfants et que pour les 
adultes : une seule portion de 
100 grammes couvre jusqu’à 
200 % de nos besoins quoti-
diens en bêta carotène ! Sans 
parler de ses nombreux miné-
raux.
La Chine est le premier pro-
ducteur mondial. Suivent les 
Etats-Unis et la Russie.

Les variétés
Au fil des siècles, de nom-
breuses variétés de carottes 
ont été développées pour 
satisfaire la demande des 
consommateurs. Les appella-
tions désignent des périodes 

de production.
• La carotte primeur : Récol-
tée très jeune, (Disponible 
de fin mai à juillet) elle est 
très appréciée pour sa fraî-
cheur.
• La carotte de saison : La 
carotte primeur est ensuite 
relayée jusqu’en octobre par 
la carotte de saison
• La carotte de garde : Arrive 
ensuite la carotte de garde, 
commercialisée en automne 
et en hiver.

Le bon produit
• La fraîcheur des carottes 
se reconnaît à leur couleur 
intense et leur brillance.
• Lorsqu’elles sont ven-
dues avec leurs fanes (leurs 
feuilles), celles-ci doivent 
être bien vertes et vigou-
reuses.

Bien le conserver
• Les carottes primeurs sans 
fanes peuvent se conserver 
huit jours maximum dans le 
bac à légumes du réfrigéra-
teur.

• Les carottes de garde et de 
saison peuvent se conserver 
au moins huit jours dans le 
bac à légumes du réfrigéra-
teur.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 6 mois
Tendre et sucrée, la carotte a 
tout pour plaire aux bébés : 
en potage et en purée.
Pour amuser les plus grands, 
vous pouvez aussi en faire 
des spaghettis! Une fois pe-
lées, passez les carottes, dans 
la longueur, sur une mando-
line équipée d’un « peigne ». 
Pochez-les ensuite quelques 
instants dans un bouillon de 
légumes (parfumé au choix à 
la citronnelle, à la coriandre 
ou au cumin). Égouttez-les, 
parfumez d’un trait d’huile de 
sésame, et servez. Ça change 
et c’est drôlement savoureux.

La Carotte
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Modes de cuisson et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

Les habitants du bassin mé-
diterranéen ont commencé 
à consommer la carotte bien 
longtemps avant notre ère. 
Mais Grecs et Romains ne sem-
blaient guère l’apprécier. Il faut 
dire qu’à cette époque, les 
carottes avaient une couleur 
blanchâtre, une peau assez co-
riace, et un coeur très fibreux.
À la Renaissance, on parvien-
dra à améliorer l’espèce et à 
rendre la carotte plus savou-
reuse. Mais ce n’est qu’à par-
tir du milieu du 19e siècle que 
la carotte va acquérir sa belle 
couleur rouge orangé, et deve-
nir enfin le tendre légume que 
nous connaissons.

Les modes de cuisson
À l’autocuiseur pendant huit 
minutes : léger et rapide, ce 
mode de cuisson est parfait 
!
À l’étouffée entre 20 et 30 
minutes : avec un peu de 
beurre et un verre de bouil-
lon, les carottes garderont 
tout leur parfum.
À l’eau bouillante salée pen-
dant 30 minutes environ.
Au four : à condition que les 
carottes soit taillées en fines 
rondelles et natures.
Les carottes peuvent aussi 
être glacées.
Dernière petite astuce : pour 
cuire à coeur les grosses ca-
rottes, incisez les sur les 
deux tiers de leur longueur. 
Elles seront ainsi cuites uni-
formément tout en restant 
entières.

Recettes
• Flan de carottes et cham-
pignons
• Epaule d’agneau aux ca-
rottes et pruneaux
• Galette végétal riz et ca-
rottes
• Pain de Carotte à l’huile 
essentielle de basilic
• Risotto aux carottes et 
curcuma
• Salade de carottes mi 
cuites à la coriandre

Un peu d’histoire

Une portion de 100 grammes 
de carottes râpées couvre 
200 % des besoins quotidiens 
en bêtacarotène ! La carotte 
contient également des fibres, 
douces et bien tolérées (2,17 
g/100 g).

VIA: Carotte, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
fruits-legumes/legumes-racines-tubercules-et-tiges/carotte/
carte-identite

Nutrition et Bienfaits 

https://cuisine-saine.fr
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Plante médicinale et aphrodi-
siaque avant d’entrer en cui-
sine. Sa saveur marquée et sa 
texture croquante le rendent 
tout aussi délicieux cru que 
cuit. Par petites touches ou 
en ingrédient vedette, le Céle-
ri se prépare et s’accommode 
avec facilité, tout en vous per-
mettant de faire le plein de vi-
talité.
Pauvre en calories, mais riche 
en vitamines ! Le Céleri est un 
concentré de nutriments es-
sentiels, notamment calcium 
et vitamine C, nutriments in-
dispensables pour votre to-
nus au quotidien.
À la croque ou cuit, le Céleri 
parfume agréablement tous 
vos plats. Pensez à lui réser-
ver plus de place dans vos 
recettes au quotidien, vous 
serez surpris de son ampleur 
aromatique.

Le bon produit
Pour choisir du Céleri, fiez-
vous à quelques indices fraî-
cheur qui ne trompent pas.
Les côtes, ainsi que le feuil-
lage, doivent être d’un beau 

vert tendre. Vérifiez qu’il n’y 
ait ni traces, ni meurtrissures, 
qui pourraient réduire la du-
rée de conservation du lé-
gume.
Tout comme pour la rhubarbe, 
vérifiez que les tiges sont bien 
craquantes en cassant une 
des côtes. Une goutte doit 
perler à l’endroit même de la 
section.

Bien le conserver
Après achat, entreposez ra-
pidement votre Céleri dans 
le bas de votre réfrigérateur. 
Pensez, au préalable, à l’enve-
lopper dans un linge propre 
et humide. Vous pourrez ainsi 
conserver vos côtes de céleri 
entre 4 et 5 jours.
Si vous le consommez cru, 
mieux vaut l’utiliser dans les 
deux jours qui suivent l’achat, 
afin qu’il conserve tout son 
croquant.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 6 mois
Proposez leur aussi des bâton-
nets de Céleri. Ils adoreront 

sa texture croquante et ra-
fraîchissante, délicieuse dans 
une petite sauce crémeuse au 
roquefort ou une compotée 
de tomates toute douce.

Le saviez-vous?
Nos ancêtres prêtaient au 
céleri des vertus aphrodi-
siaques. Deux adages popu-
laires illustrent cette croyance 
:

• « Le céleri rend les forces 
aux vieux maris ».
• « Si les femmes savaient ce 
que le céleri vaut à l’homme, 
elles en feraient chercher 
jusqu’à Rome. »

Le Céleri
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Modes de cuisson et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

Le Céleri a pour ancêtre une 
plante médicinale et décora-
tive du Méditerranée appelée 
ache ou apion. Provenant de la 
péninsule italienne, les Grecs 
en faisaient un usage quotidien 
dès l’Antiquité comme plante 
médicinale puis aromatique.

Les modes de cuisson
Cru ou cuit, émincé, en bâ-
tonnets ou en dés, le Céleri 
est un légume aussi facile à 
préparer qu’à cuisiner.

• 10 min à l’autocuiseur ou 
dans de l’eau bouillante, 
pour une chair fondante ;
• 20 min au four, pour le 
préparer en gratin.

Recettes
• Salade de céleri rave à 
l’avocat et noix

Un peu d’histoire

Bien pourvu en calcium, le Cé-
leri contribue largement à cou-
vrir nos besoins quotidiens. Sa 
richesse en vitamine C contri-
bue au tonus et à la vitalité.
Glissez-en quelques dés dans 
une salade ou croquez dans 
une branche de céleri – au lieu 
des petits gâteaux – pour l’apé-
ritif : vous bénéficierez de tous 
ses atouts nutritionnels!

VIA: Céleri-branche, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
fruits-legumes/legumes-feuilles/celeri-branche/carte-identite

Nutrition et Bienfaits 

https://cuisine-saine.fr
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Légume universel, le chou est 
une des composantes essen-
tielles de l’alimentation tradi-
tionnelle.
Longtemps associé à des plats 
roboratifs, le chou retrouve 
aujourd’hui toute sa place 
dans des préparations légères 
et raffinées.

Le bon produit
Soupesez-le. Le chou doit 
être à la fois lourd et dense. 
Les feuilles doivent être cra-
quantes et bien serrées et leur 
couleur brillante et franche.

Bien le conserver
Le chou est un aliment rus-
tique qui se conserve très 
bien au frais. Entreposez-le 
entier dans le bac à légumes 
de votre réfrigérateur, vous 
pourrez ainsi le garder 1 se-
maine.

Le saviez-vous?
Le chou est également as-
socié à la fécondité. La lé-
gende veut ainsi que les filles 
éclosent dans des roses tan-
dis que les garçons naissent 

dans des choux.

Le conseil du chef
Pour les intestins un peu 
sensibles, faites blanchir vos 
feuilles de chou à l’eau bouil-
lante pendant 10 min. Jetez 
l’eau et égouttez le chou, puis 
passez le un bref instant sous 
l’eau fraîche pour conserver 
son beau vert. Poursuivez 
ensuite la cuisson selon la 
recette choisie. Vous pouvez 
aussi rajouter des graines de 
cumin ou d’anis vert dans 
l’eau de cuisson pour faciliter 
la digestion.

Le Chou
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Modes de cuisson et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

Présent depuis des millénaires, 
le chou a toujours tenu une 
grande place dans l’alimenta-
tion de l’homme.

Les modes de cuisson
Le chou se décline aussi bien 
cru en salade, que cuit en 
accompagnement ou en plat 
principal. Poêlé, à la vapeur, 
au four, le chou s’accom-
mode de bien des façons.
En fonction de vos prépara-
tions, le chou peut se cuire 
de différentes manières :

• 10 min dans l’eau bouil-
lante, pour le blanchir et 
conserver sa belle teinte 
verte.
• 10 min à la vapeur pour 
une préparation en papil-
lote.
• 45 min environ pour une 
cuisson à l’eau.
• 20 min à l’autocuiseur 
pour qu’il reste fondant.
• ½ heure au four.
• 10 min au wok, pour le 
faire revenir et sauter.

Recettes
• Purée de chou rave
• Risotto au chou rouge
• Chou vert frisé saucisses 
et lardons

Un peu d’histoire

Peu calorique, le chou 
concentre quantité de bienfaits 
nutritionnels. Riche en soufre, 
qui lui donne son goût si spéci-
fique, il agit comme un protec-
teur de votre vitalité.

VIA: Chou pommé, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
fruits-legumes/choux/chou-pomme/carte-identite

Nutrition et Bienfaits 

https://cuisine-saine.fr
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Sur les étals, on trouve du 
Chou-fleur toute l’année. Ça 
tombe bien : cru ou cuit, il se 
prête à de multiples recettes 
et présente de sérieuses qua-
lités nutritionnelles. Vous 
pouvez donc en manger sans 
compter !
Le Chou-fleur se déguste cru 
ou cuit. En salade, en gratin, 
en flan, en beignet, etc., vous 
trouverez forcément une re-
cette qui vous plaise !
Le Chou-fleur est l’un des lé-
gumes les moins caloriques. 
Par ailleurs, bien pourvu en 
vitamine C et en fibres, vous 
pouvez le consommer sans 
modération !

Les variétés
Il existe de multiples varié-
tés de choux fleurs, que l’on 
distingue en partie par leur 
saison de production : prin-
temps, été, automne ou hiver.

Le bon produit
Avant d’acheter, sachez que 
si les moins feuillus sont plus 
pratiques car déjà prépa-
rés, les plus feuillus, eux, se 

conserveront plus longtemps 
!

• Les fleurettes doivent être 
bien serrées, blanches et 
sans taches.
• Si le Chou-fleur est vendu 
avec ses feuilles, celles-ci 
doivent être de couleur vert 
pâle et non flétries.
• Vérifiez, enfin, la coupe 
nette et verte de la base.

Bien le conserver
Le Chou-fleur se garde deux 
ou trois jours dans le bac à lé-
gumes du réfrigérateur. Mais 
il se conservera encore mieux 
lavé, divisé en petits bou-
quets et placé dans une boîte 
hermétique.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 6 mois, sous forme de pu-
rée ou de soupe.
Plus âgé, il refuse d’en manger 
? Proposez-lui des bouquets 
crus, servis avec une sauce au 
yaourt, ou des beignets. Man-
ger avec les doigts, c’est tou-
jours meilleur !

Le saviez-vous?
De nombreuses préparations 
ont été mises au point sous le 
règne de Louis XV, lui qui en 
était très friand.

Le Chou-fleur
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Modes de cuisson et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

Le Chou-fleur est probablement 
originaire du Proche-Orient. 
Les Grecs et les Romains le 
connaissent et l’apprécient dès 
l’Antiquité. Mais celui-ci tombe 
ensuite dans l’oubli pendant 
une longue période.

Les modes de cuisson
On ne le sait pas toujours 
mais le Chou-fleur se prête 
à de multiples préparations. 
Pour séduire votre famille 
et/ou vos invités, vous pou-
vez le servir cru, accompa-
gné d’autres crudités, le pré-
parer en gratin ou même en 
faire des beignets... À vous 
de jouer !
Les bouquets de Chou-fleur 
peuvent se manger crus ou 
cuits :

• 5 à 10 minutes à la va-
peur : dans ce cas, ajoutez 
dans l’eau quelques herbes 
(thym, origan ou romarin). 
Cela leur donnera plus de 
goût et diffusera dans la 
cuisine un doux parfum…
• 10 à 15 minutes à l’eau 
bouillante (modérément 
salée) : pour que les bou-
quets restent bien blancs, 
ajoutez dans l’eau le jus 

d’un demi-citron. Une fois 
cuits, rafraîchissez-les à 
l’eau froide. Pour limiter 
les effluves du Chou-fleur, 
vous pouvez également 
ajouter dans l’eau une 
cuillerée de farine ou un 
croûton de pain.
• 10 minutes au Wok : les 
bouquets doivent alors 
être taillés très petits. 
• 30 minutes au four.

Recettes
• Cake au chou-fleur et 
jambon

Un peu d’histoire

Avec seulement 50 kcal pour 
une portion de 200 grammes, 
le Chou-fleur se classe parmi les 
légumes les moins caloriques ! 
Par ailleurs, il est bien pourvu 
en vitamines B et C ainsi qu’en 
fibres. C’est un aliment dont il 
serait dommage de se priver !

VIA: Chou-fleur, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
fruits-legumes/choux/chou-fleur/carte-identite

Nutrition et Bienfaits 

https://cuisine-saine.fr
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Croquant cru et fondant cuit, 
ce délicieux légume issu de 
l’amélioration d’une chicorée 
sauvage est typique du nord 
de la France. Sa culture né-
cessite un savoir faire pointu, 
grâce auquel l’endive vous 
apporte ses bienfaits nutri-
tionnels.
L’endive a été découverte par 
hasard au XIXe siècle. Issue de 
racines de chicorée sauvage 
améliorée, on ne la trouve pas 
à l’état naturel. Elle pousse 
sur des racines repiquées 
dans l’humidité, l’obscurité et 
la chaleur, c’est la technique 
du « forçage».
Très riche en eau et en fibres, 
l’endive contient également 
de nombreux minéraux et son 
apport en vitamine C n’est pas 
négligeable. Faites de l’endive 
votre partenaire bienêtre!
Cru et croquant, sa douceur 
s’associe à de nombreuses 
saveurs. Cuit à la vapeur, il 
présente une délicate amer-
tume qui en fait un ingrédient 
de choix pour nombre de re-
cettes, et pas seulement rus-
tiques !

Les variétés
Au cours du temps, la chico-
rée sauvage s’est transfor-
mée pour fournir de petites 
salades (telle la rouge Trévise 
ou l’oblongue « Pain de sucre 
») ou des plantes aux fortes 
racines. C’est fortuitement 
couvertes de terre que ces 
dernières donnèrent nais-
sance à de denses bourgeons 
blancs : les endives.
Les variétés actuelles four-
nissent des chicons très com-
pacts, bien blancs et dépour-
vus d’amertume.

Le bon produit
Pour choisir une endive fraîche 
et de qualité, vous n’avez qu’à 
ouvrir l’œil ! Faites confiance 
à ses jolies couleurs pâles et 
vous pourrez la conserver 
près d’une semaine.

• Choisissez des endives 
fermes, les feuilles bien 
serrées, blanches et légère-
ment ourlées de jaune.
• La base doit être la plus 
blanche possible.

Bien le conserver
Conservez vos chicons 6 jours 
dans le bac à légume du réfri-
gérateur, en les enveloppant 
dans du papier absorbant.
Tenez-les éloignés de la lu-
mière ! Elle les fait verdir et 
gagner en amertume.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 6 mois
Jouez sur sa texture pour 
donner envie à votre enfant 
de le goûter. Vous pouvez ini-
tier bébé à l’endive dès ses 
six mois en la mélangent à 
d’autres légumes comme la 
pomme de terre, la carotte, le 
poireau et la courgette, et en 
la préparant en soupe ou en 
purée.

L’Endive
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Modes de cuisson et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

C’est un légume neuf ! Sa 
culture n’a été mise au point 
qu’en 1850 par le jardinier-chef 
de la Société d’Horticulture 
belge, un certain M. Bréziers. 
En cave et pendant l’hiver, il 
serre de petits monticules de 
terre autour de quelques pieds 
de chicorée sauvage. Quelques 
semaines plus tard, il obtient 
une salade en forme de fuseau, 
avec de larges feuilles pâles : la 
chicorée dite witloof

Les modes de cuisson
Le chicon n’est pas un lé-
gume compliqué, il est facile 
à préparer, facile à cuire, fa-
cile à accommoder…
Le chicon n’est pas un dur 
à cuire : casserole, four ou 
poêle, vapeur ou eau, vous 
avez le choix ! N’hésitez pas 
à mixer les cuissons.

• 10 min à la vapeur : pla-
cez-les bien serrés et arro-
sez-les d’une cuillerée de 
liquide (vermouth ou ma-
dère par exemple), car ils 
rendent beaucoup d’eau ;
• 20 min à l’eau et à la cas-
serole ;
• de 15 à 25 min à la poêle, 
pour des endives fondantes 
ou al dente ;
•  20 min au four (après les 
avoir fait cuire à la vapeur) 
pour un plat de « chicons 

au gratin ».

Recettes
• Salade d’endives aux 
foies de volailles
• Endive au jambon sans 
lait de vache

Un peu d’histoire

Faites une place de choix à l’en-
dive dans votre alimentation 
! Son apport minéral est très 
diversifié et elle présente une 
concentration élevée en oli-
goéléments. Peu calorique, elle 
est également riche en fibres.
L’endive contient 94 % d’eau, 
elle contribue donc activement 
à la couverture de vos besoins 
quotidiens. Concrètement, une 
portion d’endives (200 g) vous 
apporte l’équivalent d’un verre 
d’eau moyen (185 ml) !

VIA: Endive, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-le-
gumes/salades/endive/carte-identite

Nutrition et Bienfaits 

https://cuisine-saine.fr
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Ces rosettes de  feuilles 
rondes, d’un beau vert foncé 
et brillant, sont charnues et 
croquantes. Originaire du bas-
sin méditerranéen, la mâche 
fait figure de salade hivernale 
de référence sur les étals, 
même si elle se consomme 
tout au long de l’année. Son 
goût subtil et raffiné vous ré-
gale lorsqu’elle est crue, en 
salade, mais aussi cuite, en 
velouté et en accompagne-
ment.
Cette petite salade regorge 
d’atouts nutritionnels. Riche 
en vitamines et en bêta ca-
rotène, elle présente aussi 
une forte teneur en fibres et, 
plus rare pour un légume, en 
Oméga-3.
La culture de ce produit du 
terroir, connu et apprécié de-
puis l’Antiquité, réclame une 
grande technicité et un vrai 
savoir-faire.

Les variétés
La mâche est une salade an-
cienne. Elle présente de très 
nombreuses variétés qui dé-
rivent la plupart du temps de 

variétés anciennes et locales.
On distingue deux grands 
types de mâches cultivées en 
France aujourd’hui : la mâche 
à petite graine, ou mâche 
verte, et celle à grosse graine, 
dite mâche blonde.

Le bon produit
• Choisissez une mâche aux 
feuilles bien vertes et non 
abîmées, et traquez toute 
trace de jaunissement ou de 
flétrissure.
• Toutefois, ne cherchez 
pas un vert profond à tout 
prix et en toute saison : les 
feuilles sont plus foncées en 
hiver qu’au printemps.
• Les bouquets doivent être 
réguliers, lisses.

Bien le conserver
Bien emballée dans sa bar-
quette perforée, la mâche se 
conserve jusqu’à 2 ou 3 jours 
au réfrigérateur.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 

de 24 mois
Les enfants ne sont généra-
lement pas fans de salade…, 
mais la mâche est différente 
! Mettez-la en scène autour 
d’une purée de pomme de 
terre ou au-dessus d’un œuf à 
la coque et la curiosité de vos 
bambins fera le reste.

Le saviez-vous?
La mâche inspire les artistes 
: on la trouve par exemple 
représentée dans une pein-
ture de Léonard de Vinci au-
jourd’hui disparue, « La Léda 
et le Cygne ».

La Mâche
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Modes de cuisson et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

Cultivée dès l’Antiquité en 
Egypte.
On retrouve la mâche repré-
sentée sur les tombeaux égyp-
tiens, dès le Ve siècle avant 
notre ère.
Malgré son goût subtil, elle 
reste longtemps une nourriture 
paysanne et rustique.
Sélectionnée au fil des siècles, 
sa rosette est plus touffue, 
ses feuilles plus larges et plus 
tendres que celles de la mâche 
sauvage.

Les modes de cuisson
En quelques gestes, votre 
mâche est prête à être cro-
quée en salade, ou cuite 
pour un accompagnement 
raffiné. Vous pouvez aussi 
la mixer pour de délicieux 
potages. Elle se marie avec 
bonheur à bon nombre de 
mets.
Fragile, la mâche supporte 
mal les longues cuissons. 
Vous pouvez néanmoins :

• la faire fondre quelques 
minutes dans de l’huile 
d’olive extra vierge, à l’étu-
vée pendant 5 min ;
• en faire frire quelques 
feuilles dans une pâte à 
beignet légère pendant 
une poignée de secondes ;
• la passer à la casserole 
dans un fond d’eau pen-
dant 6 à 7 min, avant de la 
mixer et de l’accompagner 
de crème, par exemple.

Recettes
• Salade de mâches aux 
magrets de canard

Un peu d’histoire

Faible en calories, la mâche 
est riche en vitamines, en mi-
néraux ainsi qu’en fibres. Elle 
contient également une grande 
quantité de fer et présente des 
vertus antioxydantes.
La mâche contient très peu de 
sodium, une caractéristique 
intéressante au sein d’une ali-
mentation trop salée !

VIA: Mâche, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-le-
gumes/salades/mache/carte-identite

Nutrition et Bienfaits 

https://cuisine-saine.fr
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Avec la carotte et le poireau, le 
navet est le troisième mous-
quetaire des légumes dits 
«basiques». Originaire d’Eu-
rope de l’Est, cette racine gor-
gée d’eau n’est pas aussi fade 
que sa réputation le laisse 
entendre. Au contraire, son 
goût caractéristique donne 
une touche indispensable à 
de nombreuses spécialités 
régionales comme à des plats 
très raffinés. Ses qualités nu-
tritionnelles en font un com-
pagnon de votre bienêtre, 
apprécié de l’automne au 
printemps.
Le navet est une racine, mais 
saviez-vous qu’il appartient à 
la famille des choux ?
Légume populaire à travers 
les siècles, il a l’avantage de 
pousser sur des sols pauvres. 
Cela lui a valu d’être pendant 
longtemps un aliment de base 
de nombreux plats rustiques.

Les variétés
On trouve une trentaine 
de variétés de navets. Elles 
portent généralement le nom 
de leur localité d’origine. De 

formes et de couleurs va-
riables, elles sont réparties 
dans trois grandes familles : 
variétés précoces (Récoltées 
de février à juin), variétés 
de saison (Récoltées à la fin 
de l’été ou au début de l’au-
tomne) et variétés tardives 
(Récoltées en arrière-saison).

Le bon produit
Ne vous contentez pas de re-
garder, le navet se choisit aus-
si avec les mains. Prenez-le 
vigoureux et vous pourrez 
le conserver quelques jours. 
Mais mieux vaut le manger le 
jour des courses.

Bien le conserver
Emballez-le dans un sachet 
perforé. Gardez-le 3 ou 4 jours 
dans le bas du réfrigérateur.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 12 mois
Choisissez de préférence des 
légumes de petite taille et 
cuisinez-les éventuellement 
avec un peu de miel ou de 
sucre pour les adoucir.

Le saviez-vous?
Très apprécié en Grande-Bre-
tagne, il est même le légume 
symbole de l’Écosse.

Le Navet
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Modes de cuisson et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

• Originaire d’Europe, le na-
vet est également présent en 
Inde depuis des siècles.
• Des fouilles archéologiques 
ont permis de comprendre 
que le navet était autrefois 
cuit sous la cendre.
• Jusqu’au XVIIIe siècle, il 
était consommé au quotidien 
dans toute l’Europe.
• Il était surnommé «légume 
de disette» ou «légume des 
pauvres».
• Il a progressivement perdu 
sa place de choix avec l’arri-
vée de la pomme de terre.

Les modes de cuisson
Qu’ils soient doux ou pi-
quants, les navets offrent un 
éventail de saveurs et se cui-
sinent de mille façons. Seuls, 
avec d’autres légumes, en 
morceaux ou en purée… à 
vous de varier les plaisirs.

• Blanchi 5 minutes dans 
une casserole.
• 20 à 25 minutes pour une 
cuisson complète à l’eau.
• 10 minutes dans l’auto-
cuiseur.
• Pour la soupe : en petits 
dés à faire mijoter dans le 
bouillon de poule avec du 
céleri, des carottes et des 
poireaux. Au pot-au-feu, 
vous pouvez les laisser 
cuire entiers s’ils ne sont 
pas trop gros.
• 5 à 10 minutes, sauté à 
la poêle ou au wok, dans 
un peu d’huile d’olive extra 
vierge : un régal ! Essayez 

de le faire caraméliser en 
ajoutant un peu de miel…
• Une trentaine de mi-
nutes au four, coupé en 
quartiers.

Recettes
• Salade de betterave et 
navet crus

Un peu d’histoire

Légume basique en toutes sai-
sons, le navet vous aide à pas-
ser l’hiver en forme ! Il a une 
forte teneur en minéraux et en 
fibres, contient de la vitamine C 
et est peu calorique.

VIA: Navet, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-le-
gumes/legumes-racines-tubercules-et-tiges/navet/carte-iden-
tite

Nutrition et Bienfaits 
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On ne présente plus l’oignon 
! Cru, il dégage un arôme 
puissant et des saveurs mar-
quées que la cuisson adoucit. 
S’invitant dans un nombre 
impressionnant de prépara-
tions, il se prête avec autant 
de réussite aux plats les plus 
rustiques qu’aux mets les plus 
sophistiqués. Ce bulbe, or-
gane de réserves nutritives 
pour la plante et sa fleur, pré-
sente aussi des qualités nutri-
tionnelles qui vous invitent à 
conjuguer bienêtre et plaisir 
de la table.
D’un faible apport calorique, 
les qualités nutritionnelles de 
ce légume sont reconnues. 
Riche en vitamines, en miné-
raux, en oligoéléments ainsi 
qu’en fibres, il est source de 
bienêtre et d’équilibre.

Les variétés
Jaunes, rouges ou blancs, il 
existe de nombreuses varié-
tés d’oignons. Mais la vraie 
différence se fait entre les 
oignons primeurs, récoltés 
avant maturité, et les oignons 
secs (appelés aussi « de garde 

»)
• Les oignons secs ou de 
garde, sont consommés 
mûrs lorsque le feuillage a 
fané et que le bulbe a bien 
grossi en terre.
• Les oignons blancs ou pri-
meurs, L’oignon cébette est 
un légume primeur qui pré-
sente un bulbe très réduit. Il 
est en effet cueilli avant que 
ses feuilles ne cessent de 
pousser et que le bulbe se 
mette à grossir en terre. La 
cèbe est cueillie en cours de 
tubérisation et présente un 
bulbe un peu plus consistant, 
souvent de forme allongée. 
(semés et récoltés au prin-
temps et en automne)

Le bon produit
• L’oignon sec se choisit 
ferme, avec ses couches 
de peau brillantes et sans 
tâches. Le bulbe doit être 
bien sec.
• Choisissez l’oignon pri-
meur avec un bulbe ferme 
et brillant, des tiges vertes, 
vigoureuses et croquantes.

Bien le conserver
• L’oignon primeur se 
conserve dans le bac à lé-
gumes du réfrigérateur 
jusqu’à une semaine dans 
un linge propre humide ou 
une boîte hermétique.
• L’oignon de garde doit, lui, 
être conservé dans un en-
droit sec et, surtout, à l’abri 
de la lumière (sous peine 
de germer). Dans ces condi-
tions, il gardera ses qualités 
gustatives et nutritionnelles 
pendant un mois ou deux.

Bébés et Enfants 
L’oignon entre en petite quan-
tité dans la composition des 
purées de légumes pour l’en-
fant à partir de 6 mois.
Faites-lui goûter la soupe à 
l’oignon, son gratin et ses 
croûtons l’aideront sans doute 
à apprécier le goût savoureux 
du légume ! Quelques années 
plus tard, il sera fier de vous 
faire déguster la tarte à l’oi-
gnon qu’il a lui-même cuisi-
née.

L’Oignon
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Modes de cuisson et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

L’oignon accompagne et régale 
l’homme depuis la plus loin-
taine antiquité. Intensément 
consommé par quasiment 
toutes les civilisations, le bul-
be est même parfois un objet 
sacré. Pas étonnant que ce lé-
gume symbolique soit présent 
dans d’innombrables adages et 
expressions !
L’oignon est une des premières 
plantes européennes à être 
cultivées en Amérique, où il 
est introduit par Christophe 
Colomb. On le rencontre au-
jourd’hui sur toute la surface 
du globe.

Les modes de cuisson
Légume à part entière ou 
aromatique, cru ou cuit, 
l’oignon se cuisine et se dé-
guste selon vos envies !
L’oignon n’est pas exigeant 
en terme de cuisson : poêlé, 
frit, confit, au four, à la poêle 
et même à l’autocuiseur ! 
Mais l’oignon est aussi déli-
cieux cru, même si certaines 
variétés s’y prêtent plus que 
d’autres. Alors, offrez-vous 
une collation rustique et dé-
gustez-le tout simplement 
à la croque, accompagné 
d’une tranche de pain au 
levain, d’un morceau de fro-
mage de chèvre ou de bre-
bis, comme les pâtres grecs 
de l’antiquité ou les paysans 
des siècles passés.
Pour l’oignon primeur, 
comptez :

• entre 10 et 15 min à la 
cocotte-minute,

• 8 minutes à la poêle ou 
au wok,
• 5 minutes au grill.

Pour l’oignon de garde, le 
temps de cuisson dépend de 
la préparation. Fiez-vous à 
leur apparence et leur cou-
leur. Ils se prêtent à quasi-
ment toutes les cuissons :

• A l’autocuiseur
• à la poêle ou au wok,
• au four
• au grill

Recettes
• Recette de la tortilla tra-
ditionnelle

Un peu d’histoire

Laissez l’oignon vous faire du 
bien ! Riche en vitamines A, B 
et surtout C, il regorge de mi-
néraux et d’oligoéléments. Un 
véritable concentré de vitali-
té ! Comme ses cousins l’ail et 
l’échalote, l’oignon renferme 
des substances soufrées, à 
l’origine de sa saveur si carac-
téristique, des larmes qu’il fait 
couler lorsqu’on l’épluche…
mais aussi de ses bienfaits phy-
siologiques !
Une fois cuit, sa saveur s’adou-
cit, il devient plus digeste et son 
apport minéral se concentre. 
Une façon simple de faire le 
plein de minéraux utiles, tout 
en se régalant !

VIA: Oignon, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
fruits-legumes/legumes-racines-tubercules-et-tiges/oignon/
carte-identite

Nutrition et Bienfaits 
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Le poireau, légume résistant, 
entre dans la composition de 
nombreux plats grâce à son 
parfum si particulier et à sa 
saveur aillée. Le poireau est 
l’un des légumes phare de 
l’hiver.
Il serait né au Moyen-Orient. 
Légume populaire chez les 
Égyptiens et les Romains, il 
ne cesse, au fil des siècles, de 
faire de nouveaux adeptes. 
Peu calorique, le poireau pré-
sente de sérieux atouts nu-
tritionnels par sa richesse en 
fibres, vitamines et minéraux. 
Ce légume se cuisine généra-
lement cuit, à la vapeur, brai-
sé ou préalablement blanchi 
à l’eau avant d’être accom-
modé de diverses manières. 
Le poireau appartient à la 
famille des alliacées, comme 
l’ail et l’oignon. Il s’agit d’un 
légume à bulbe.
Le poireau est disponible tout 
au long de l’année. Cepen-
dant, son cœur de saison se 
situe entre septembre et avril.

Les variétés
Les variétés de poireaux se 
distinguent principalement 
par leur période de récolte. 
Le poireau figure parmi les lé-
gumes typiquement consom-
més en hiver mais sa variété 
de printemps est également 
très appréciée.

Le bon produit
Un bon poireau se reconnaît 
à sa couleur et à son feuillage.
• Le feuillage doit être de 
couleur soutenue, signe de 
fraîcheur. Les feuilles doivent 
également être bien dressées 
et fermes, sans flétrissures.
• Observez la racine, elle 
doit avoir une forme renflée.
• La taille ne laisse pas 
forcément présager de la ten-
dresse : les poireaux assez 
gros sont aussi tendres que 
les fins.

Bien le conserver
Le poireau se garde jusqu’à 
cinq jours dans le bac à lé-
gumes du réfrigérateur. Veil-
lez à couper le haut de leurs 

feuilles auparavant.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 6 mois
Donnez-lui uniquement le 
blanc que vous aurez mixé 
après l’avoir cuit à l’eau ou à 
la vapeur. Le vert est en effet 
plus fort en goût et ses fibres 
risquent d’être difficiles à di-
gérer. Mariez-le à la pomme 
de terre pour une purée plus 
onctueuse.

Le saviez-vous?
L’expression populaire « poi-
reauter » nous vient du XIXe 
siècle. On disait alors « plan-
ter son poireau » pour dire 
qu’on attendait longtemps. 
Cette expression traduit à la 
fois l’image du poireau planté 
droit, immobile, et celle de la 
personne qui attend et qui « 
reste plantée ».

Le Poireau
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Modes de cuisson et Recettes
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Le poireau proviendrait du 
Moyen-Orient mais ses origines 
précises restent très floues. Il 
était déjà cultivé dans l’Égypte 
ancienne où il symbolisait la 
victoire : le pharaon Kheops en 
offrait à ses meilleurs guerriers.
Il fut introduit en Grande-Bre-
tagne par les Romains. Lors 
d’une guerre, les soldats gallois 
en avaient planté dans leurs 
chapeaux comme signe de re-
connaissance. Cela leur valut la 
victoire. C’est ainsi qu’il devint 
le symbole du pays de Galles.

Les modes de cuisson
Le poireau se mange cuit 
et s’incorpore dans de très 
nombreux plats : soupes, 
gratins, etc.
Lorsqu’il est jeune et très 
tendre, il peut se manger 
cru, très finement émincé et 
incorporé dans une salade, 
mais généralement le poi-
reau se mange cuit.

• 10 minutes à l’eau : dans 
ce cas, vous pouvez parfu-
mer votre eau de cuisson 
d’herbes aromatiques.
• 10 minutes à la vapeur si 
vous voulez conserver au 
maximum ses bienfaits nu-
tritionnels.
• 10 à 15 minutes au wok 
ou à la poêle : faites-les 
sauter dans un fond d’huile 
d’olive extra vierge après 
les avoir finement émincés.
• 15 minutes à la casserole 
: faites-les braiser avec un 

fond d’huile d’olive extra 
vierge.

Recettes
• Ramen aux graines ger-
mées
• Poelée de poireaux aux 
saint jacques
• Pot au feu
• Ramequin de poireaux 
chèvre et bacon
• Risotto aux poireaux et 
thym

Un peu d’histoire

Peu calorique, le poireau pos-
sède de nombreux atouts nu-
tritionnels. Il constitue une 
bonne source de fibres et ren-
ferme vitamines et minéraux.
Le poireau favorise le transit 
par sa richesse en fibres (3,2 g 
par 100 g). Il contient des com-
posés soufrés protecteurs. De 
plus, les mucilages contenus 
dans son suc ont des vertus 
adoucissantes.

VIA: Poireau, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
fruits-legumes/legumes-feuilles/poireau/carte-identite

Nutrition et Bienfaits 
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Consommée depuis le XIXe 
siècle, la pomme de terre est 
rapidement devenue le lé-
gume préféré des Français. 
Des centaines de variétés sont 
présentes sur les étals, cha-
cune réservée à un usage spé-
cifique. La pomme de terre se 
prête à tous types de cuissons 
et de recettes, qui facilitent 
son intégration dans votre 
alimentation quotidienne. Et 
ne vous en privez surtout pas 
: c’est un véritable concentré 
d’énergie et de vitamines !
D’un apport calorique modé-
ré, la pomme de terre est très 
riche en glucides. Elle apporte 
également des vitamines et 
des nutriments. C’est une vé-
ritable source d’énergie en hi-
ver.
La pomme de terre se 
consomme exclusivement 
cuite. Elle se prête à de nom-
breuses préparations gour-
mandes, poêlées, vapeur, en 
purée, au four ou en potage.

Les variétés
La culture de la pomme de 
terre recouvre une quantité 

de variétés exceptionnelle. 
On récolte ainsi plus de 150 
tubercules différents. Vous 
trouverez sur les étals plus 
d’une vingtaine de varié-
tés prédominantes, classées 
selon leur usage culinaire : 
les pommes de terre à chair 
ferme, à chair fondante, à 
chair farineuse et les origi-
nales.

Le bon produit
Pour sélectionner de bonnes 
pommes de terre, faites appel 
à vos sens du toucher et de la 
vue.
Pour bien choisir vos pommes 
de terre :

• Sous les doigts, le tuber-
cule doit être bien ferme.
• La couleur est homogène 
et la pomme de terre ne doit 
porter aucune trace de ger-
mination. Aucun noircisse-
ment ou verdissement n’est 
visible.

Bien le conserver
La pomme de terre est un 
légume rustique, qui craint 
néanmoins les chocs. Ces 

derniers risquent de la noircir 
prématurément.
Stockez ce produit frais à 
l’abri de la lumière, pour 
éviter qu’elle ne verdisse et 
devienne amère, et au sec. 
La température idéale de 
conservation est située entre 
+ 6 et + 8°C.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 6 mois
Rares sont les petits gour-
mands qui n’aiment pas la 
pomme de terre, quelle que 
soit sa préparation. De temps 
en temps, régalez-les de frites 
maison, bien croustillantes !
La pomme de terre est un des 
premiers légumes que dé-
couvre bébé lors de la diver-
sification alimentaire. Vous 
pouvez lui servir nature, avec 
un peu d’huile d’olive extra 
vierge pour l’assouplir, ou bien 
la mélanger avec un autre lé-
gume, comme la courgette ou 
les haricots verts.

La Pomme de terre
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De la soue à nos assiettes : Long-
temps boudée par les consom-
mateurs français, la pomme de 
terre est réservée en premier 
lieu à la nourriture des cochons 
et des animaux de la ferme. Ce 
n’est qu’au XVIIIe siècle que le 
pharmacien Parmentier arrive 
à séduire les palais français. 
Solution à la famine, vertus nu-
tritives et gustatives, la pomme 
de terre est auréolée de vertus 
et s’invite sur toutes les tables 
au XIXe siècle.

Les modes de cuisson
Les façons de cuisiner 
la pomme de terre sont 
presque aussi nombreuses 
que ses variétés. Indigeste 
crue, elle est délicieuse à la 
vapeur, au four, sautée, mi-
jotée, frite…

• Pour une cuisson à l’eau, 
plongez les pommes de 
terre dans l’eau froide et 
ajoutez du gros sel en cours 
de cuisson. Plantez un cou-
teau pointu pour contrô-
ler la cuisson. La lame doit 
traverser le légume sans le 
moindre effort.
• À la vapeur, conservez la 
peau, en l’ayant au préa-
lable lavée, pour préserver 
au maximum les vitamines.
• 15 à 20 min au four 
suffisent pour cuire une 
pomme de terre à cœur. 
Déposez-la dans un plat 
creux rempli avec un tiers 

d’eau, puis recouvrez d’un 
film alimentaire avant de 
démarrer la cuisson.

Le conseil du chef : « Pour 
une cuisson homogène, sé-
lectionnez des pommes de 
terre de calibre équivalent. 
»

Recettes
• Pâté de pommes de terre 
bourbonnais
• Galette de topinambours 
et pommes de terre

Un peu d’histoire

La pomme de terre est une vé-
ritable réserve de glucides, ex-
cellents pour l’énergie. Les mi-
néraux qu’elle contient en font 
un aliment à introduire dans 
vos menus hebdomadaires 
pour votre bienêtre.
En plus de sa haute teneur en 
glucides, la pomme de terre est 
riche :

• en potassium (391 mg/100 
g en moyenne),
• en fibres (1,5 g/100 g en 
moyenne).

VIA: Pomme de terre, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.
com/fruits-legumes/pommes-de-terre/pomme-de-terre/
carte-identite

Nutrition et Bienfaits 

https://cuisine-saine.fr
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Le potiron est originaire 
d’Amérique du Sud. Très pré-
sent dans les jardins d’antan, 
il redevient populaire depuis 
plusieurs années. Ses cou-
leurs, sa forme et ses saveurs 
se marient à merveille avec 
tous les plats, traditionnels 
ou audacieux. Les enfants 
l’adorent.
Il se prépare aussi bien en en-
trée, qu’en plat principal, et 
même en dessert.
Intéressant pour son apport 
en vitamine A et ses fibres 
douces, il est peu calorique 
tout en restant très nourris-
sant.
Le potiron est disponible 
toute l’année.

Les variétés
Le potiron est un nom géné-
rique qui cache de très nom-
breuses courges aux formes 
et aux couleurs très variées. 
En plus des plus embléma-
tiques oranges et ronds, on 
découvre sur les étals des po-
tirons rares et originaux : al-
longés, cubiques, verts, bleus 
ou blancs…

Le bon produit
• Le pédoncule : c’est le 
gage de conservation du po-
tiron. Vérifiez qu’il est tou-
jours bien présent.
• Une teinte uniforme est 
signe de bonne santé.
• Surveillez que l’écorce ne 
soit pas fissurée : entamé, le 
potiron se conserve moins 
bien à cause de l’oxydation.
• Ferme au toucher : po-
tirons et potimarrons sont 
normalement durs comme 
du bois si vous tapez douce-
ment dessus.
• La pulpe d’un potiron trop 
avancé devient molle et vis-
queuse.

Bien le conserver
• Entier et non entamé, gar-
dez-le dans un endroit fais 
et sec, idéalement sur une 
clayette pour une bonne aé-
ration.
• Coupé en tranches, pla-
cez-le au réfrigérateur dans 
un film transparent.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 12 mois

• Le potiron est suffisam-
ment amusant pour intéres-
ser les plus jeunes : sa forme 
et sa couleur ne les laisse-
ront pas indifférents.
• Pour les plus récalcitrants, 
tentez les desserts au poti-
ron : tartes, flans et autres 
cakes les régaleront.
• En soupe, votre enfant 
appréciera le potiron avant 
même sa première année.

Le saviez-vous?
Au fur et à mesure du temps 
de stockage, la teneur en vita-
mines du potiron augmente. 
Attention, cette variable est 
aussi valable pour le sucre…

Le Potiron
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Le potiron a été introduit en 
Europe par les Portugais au 
XVIe siècle. Ils l’ont également 
fait découvrir en Chine.
À cette époque on ne dis-
tinguait pas les différentes 
courges. Ce n’est qu’en 1860, 
que le botaniste Charles Nau-
din établit une liste de vingt va-
riétés de potirons.

Les modes de cuisson
Beau et bon, le potiron ne 
passe pas inaperçu. Ses 
saveurs se fondent à mer-
veille dans toutes les prépa-
rations culinaires. Doux et 
onctueux, il affirme son ca-
ractère. Représentant d’une 
cuisine rustique, il gagne ses 
lettres de noblesse au côté 
des aliments les plus fins.
Le potiron se mange essen-
tiellement cuit :

• en soupe : laisser cuire 
dans le bouillon, aromati-
ser avec des herbes et pas-
ser au mixeur ;
• 10 à 15 minutes à l’auto-
cuiseur, en gros dés ;
• 40 minutes au four ;
• 20 minutes à l’eau dans 
une casserole ;
• En gratin : faire d’abord 
une purée, la sécher ra-
pidement à la poêle pour 

évacuer le surplus d’eau et 
napper un plat à gratin de 
chair orange, assaisonner 
et recouvrir d’une couche 
de fromage râpé. Associa-
tion réussie du fondant et 
du croustillant ;
• Sauté à l’huile d’olive ex-
tra vierge : dans une poêle 
pour accompagner des 
viandes hautes en saveur 
; gibier et volailles à chair 
brune par exemple.

Recettes
• Gâteau au potiron cho-
colat blanc
• Soupe de potimarron 
aux lentilles
• Soupe au potiron carotte 
et gingembre

Un peu d’histoire

Peu calorique, le potiron est en 
revanche concentré en micro-
nutriments et particulièrement 
en béta carotène. Grâce à sa 
très faible teneur en lipides, on 
peut le consommer régulière-
ment.

VIA: Potiron, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-le-
gumes/courges/potiron/carte-identite

Nutrition et Bienfaits 

https://cuisine-saine.fr


Le régime méditerranéen est considéré comme l’une des diètes les 
plus saines au monde. L’adopter peut être favorable tant du point de 
vue de la santé que de la gastronomie. On peut le recommander à 
toute personne désireuse d’améliorer sa qualité et son espérance de 
vie. Le régime méditerranéen est caractérisé par un apport élevé en 
céréales complets (pain au levain,...), légumes, légumineuses, fruits 
(dattes,...), noix et huile d’olive extra vierge…

Manger Méditerranéen

Visitez notre site https://mangermediterraneen.com/

Contactez-nous: contact@mangermediterraneen.com

https://mangermediterraneen.com/
mailto:contact@mangermediterraneen.com

