CALENDRIER DES SAISONS

Au printemps, découverte de délicieuses variétés de légumes locales – fanes et épluchures comprises – et idées de recettes!

MARS

AVRIL

MAI

Herbes

		Rhubarbe

Fraises

La ciboulette, le persil, l’ail des ours et l’oseille sont
les premiers messagers du printemps. Fraîches,
corsées et riches en vitamines, ces herbes sont
parfaites pour affiner salades et pestos ou pour
enrober le plat principal d’une croûte savoureuse.
Mais elles ont un autre atout:
elles sont entièrement comestibles!

Contrairement à une idée répandue, sur un plan
purement botanique, la rhubarbe n’est pas un fruit
mais un légume. Pour autant, ses tiges, récoltées
entre avril et juin, sont principalement utilisées
pour confectionner des desserts. L’association
aigre-douce lui réussit tout particulièrement,
notamment dans les crumbles rhubarbe-coco,
les tiramisù à la rhubarbe ou encore les préparations meringuées.

En réalité, la fraise est un polyakène et sa délicieuse
chair n’est qu’un faux-fruit. Les véritables fruits sont
les petits akènes disposés à la surface.

Carottes
Peu caloriques, délicieuses et très saines, les
carottes comptent parmi les légumes locaux les
plus appréciés. Et pour cause: cette plante haute en
couleur est particulièrement polyvalente en cuisine.
Crue et croquante, elle se déguste en salade ou
sous forme de finger food; et cuite, comme accompagnement ou garniture de potages et de ragoûts.
FANES ET ÉPLUCHURES:
Blanchies, les fanes permettent de préparer un
pesto original ou de donner un petit goût carotte
persillé aux smoothies et aux potages. La peau,
quant à elle, peut être utilisée pour confectionner
un fond à la saveur intense ou des chips croustillantes, qui viendront agrémenter soupes et salades.

FANES ET ÉPLUCHURES:
Les épluchures permettent de préparer très facilement du jus de rhubarbe. Il suffit de les faire bouillir,
de bien les égoutter et d’y ajouter un trait de citron
et/ou du sucre. Mélangées à de la menthe fraîche
ou à de la mélisse, elles donnent une succulente
boisson désaltérante, ou constituent la base d’un
Hugo à la rhubarbe maison.

Colrave
Son arôme délicat et légèrement acidulé
fait du colrave un mets de choix pour les
salades printanières. Mais il est également délicieux
étuvé, farci ou en gratin.
FANES ET ÉPLUCHURES:
Les feuilles du colrave, qui contiennent davantage de
nutriments essentiels que le chou lui-même, donnent
leur pleine mesure dans des salades, des potages ou
des sauces, coupées en petits dés.

Chou rouge, Chou blanc,
Chou vert et Chou-fleur
Toutes les variétés de choux sont saines car elles
sont riches en vitamines, minéraux et fibres mais
pauvres en calories. Aujourd’hui, le chou est cultivé
sur tous les continents et constitue un pilier de
l’alimentation, du moins en Asie et en Europe.
FANES ET ÉPLUCHURES:
Il serait bien dommage de se priver du cœur du
chou: celui-ci se déguste non seulement cru en
cas de petit creux, mais il peut aussi accompagner
d’autres légumes une fois étuvé et réduit en
purée, ou braisé dans une sauce au vin rouge et
agrémenté de sel, de poivre, de cumin et d’huile
d’olive.

JUILLET
Brocoli
Riche en précieux nutriments, le brocoli
ressemble à un petit arbre dont le «tronc»
peut être consommé en toute sérénité.
On lui prête même des propriétés anticancéreuses,
et il est en outre très peu calorique. Bouillies, étuvées
ou cuites à la vapeur, ses fleurettes vertes sont excellentes en entrée, en accompagnement ou sous forme
de topping.
FANES ET ÉPLUCHURES:
Cuite à cœur, réduite en purée et assaisonnée, la tige
centrale du brocoli constitue une très bonne base
pour un potage ou une purée.

Concombre
Radis

Asperges
Bouilli, étuvé, sauté, frit, rôti ou servi en
salade: ce légume raffiné et polyvalent se
prête à une infinité de préparations.
Puisez l’inspiration dans notre série de recettes!
FANES ET ÉPLUCHURES:
Les épluchures et les pieds coupés permettent
de mitonner un savoureux potage aux asperges.

Excellents dans les salades et les sandwichs, les
radis confèrent aussi – à condition de faire preuve
d’un peu d’habileté – une touche décorative à tous
les buffets printaniers. Ils donnent un petit goût
inattendu aux soupes et aux boissons.
FANES ET ÉPLUCHURES:
Les feuilles présentent elles aussi une saveur
poivrée, donnant ainsi un peu de peps aux salades,
au même titre que les fleurs, cosses et graines
comestibles. Elles servent également de garniture
pour les soupes et permettent de confectionner une
farce à ravioli ou un pesto; on peut aussi les étuver
comme les feuilles des épinards.

Épinards
Il n’est pas indispensable d’étuver les petites
feuilles tendres des épinards – elles sont tout aussi
savoureuses fraîches, p. ex. sous forme de salade
mangue-épinards. Outre le bêta-carotène et les
vitamines C et E, elles contiennent de nombreux
minéraux tels que le zinc, un oligoélément impliqué
dans le métabolisme. Et si l’on trouve bel et bien
du fer dans les épinards, ce n’est pas en aussi
grande quantité qu’on le pensait naguère.

JUIN

Haricots
Verts, blancs, rouges, noirs, mungo... Rares sont
les légumes qui présentent autant de formes, de
couleurs et de saveurs différentes que les haricots.
Il en existe en effet bien plus de 100 variétés. Ces
légumineuses tant appréciées ne peuvent toutefois
se consommer crues: il faut les chauffer pour
détruire la phasine, une protéine toxique. Bouillies
ou étuvées, elles se dégustent sous forme
d’accompagnements, de salades ou de ragoûts
riches en nutriments.
FANES ET ÉPLUCHURES:
En Asie, les feuilles de haricots cuites sont souvent
servies en accompagnement de plats ou agrémentent les soupes.

Le plus désaltérant des légumes est sans conteste
le concombre. Du fait de sa forte teneur en eau,
celui-ci est en effet particulièrement rafraîchissant,
surtout en été. Peu calorique, il contient en revanche
des vitamines et des minéraux. Les concombres
mûrs, frais et bio sont délicieusement parfumés.
Ils apportent une touche de fraîcheur bienvenue aux
salades aux herbes, tzatzikis et gaspachos verts,
ou encore à certains plats de viande ou de poisson.
Le concombre se déguste également cuit, en garniture de légumes ou dans de délicieux chutneys,
principalement en Asie.
FANES ET ÉPLUCHURES:
Il ne faut surtout pas le peler, car sa peau renferme
l’essentiel de ses vitamines. Si vous souhaitez malgré
tout ôter cette dernière, réutilisez-la: elle pourra faire
office de décoration pour les assiettes ou d’ingrédient
rafraîchissant dans un cocktail ou un smoothie.

Navets
Pommes de terre
La pomme de terre fait partie intégrante de notre
alimentation. Frite, agrémentée de séré, sautée ou
en beignet, cette solanacée n’est pas des plus
légères, mais en tant que telle, elle contient peu de
graisses et de calories.

Les navets, blancs ou violets et blancs,
se dégustent crus et croquants, rôtis, bouillis ou
étuvés. Comme d’autres légumes-racines, ils font
merveille dans les ragoûts et les potages.
FANES ET ÉPLUCHURES:
Les fanes de navets sont comparables à celles des
épinards, tant en termes de goût que de préparation.

En route pour la saison
des asperges!
www.ufs.com/asperges

