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Les légumes conservés en lacto-fermentation
3 raisons de vous motiver à tester cette technique
de conservation :






Conservation : vous pourrez conserver les
produits de votre jardin durant tout l’hiver sans
perte de nutriments et sans autre conservateur
que le sel.
Plus de minéraux : les aliments fermentés
améliorent l’assimilation des minéraux par l’organisme. C’est le cas du fer par
exemple : l’acide lactique augmente le nombre de molécules de fer solubles 1. Les
scientifiques ont trouvé aussi des taux de vitamine C et de vitamines B6 et B12 plus
hauts dans les légumes lacto-fermentés par rapport à leurs homologues nature 2.
Parmi les effets positifs des probiotiques, on peut citer la baisse des risques de
cancer du côlon, la normalisation de la flore intestinale, l’augmentation de l’immunité
et la baisse des symptômes allergiques chez l’enfant 3.

Préparation :









Lavez et ébouillantez les bocaux, les couvercles et les joints. Laissez-les sécher sans
les essuyer.
Lavez, épluchez et découpez (si nécessaire, et plus ou moins finement) les légumes.
Diluez une cuillère à soupe de sel dans chaque litre d'eau que vous allez utiliser.
Remplissez les bocaux avec les légumes, ajoutez éventuellement les épices de votre
choix (graines de moutarde, de cumin, de carvi, de fenouil, de coriandre, baies de
genièvre, de poivre, clous de girofle, herbes aromatiques, feuilles de laurier, ail...),
tassez, couvrez d'eau froide salée et refermez les bocaux.
Placez d'abord les bocaux à 20-22°C pendant 2 ou 3 jours afin de favoriser le début
de fermentation, puis mettez-les dans un lieu plus frais (15-18°C) et patientez au
minimum un mois avant de déguster.
Une fois entamé, le bocal doit être conservé au réfrigérateur et consommé dans les
15 jours.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.manger-bouger-fr.ch !
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Questions :
1. Pourquoi les produits lacto-fermentés sont bons pour nos intestins ?
2. Nomme trois légumes qui peuvent être utilisés pour la lacto-fermentation ?
3. Cite 2 avantages à la consommation de produits lacto-fermentés

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.manger-bouger-fr.ch !

