La pomme
“crue-sucrée”

cuisine
des
pommes

La pomme ET
ses complices

Quelle qu’en soit la variété, on peut glisser
la pomme dans toutes les salades de fruits
et en toutes saisons : en tranches fines,
râpée, caramélisée ou en cubes; il existe
d’innombrables façons de la déguster.
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Elle est l’accompagnement délicieux des
salades vertes et autres crudités. Ses meilleurs
amis sont le fromage, les noix et noisettes, la
pomme de terre, le céleri-rave, le chou-fleur, la
tomate, l’oignon rouge, l’avocat, la carotte,
l’endive, la betterave et le fond d’artichaut.

La pomme
“cuite-salée”

Le sucre :

sucre blanc, sucre roux

Les épices : cannelle,
vanille, gingembre, cumin,
noix de muscade, clou de girofle…
Les agrumes :

zeste et jus de citron,
orange et pamplemousse

Les herbes :

coriandre, estragon,
cerfeuil, thym, romarin…

Au royaume des pâtisseries la pomme est
reine. Elle se déguste en tarte, gâteau,
pomme au four, charlotte, clafoutis, flamiche,
croustade, beignet, compote...

La liste des recettes de pommes est
infinie et ce fruit joue très bien son
rôle de légume avec sel, poivre,
citron; en accompagnement de
viandes, poissons, oeufs et fromages.

Le citron

les
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Les épices

Une épice est une
substance végétale
aromatique ou forte qui
permet d'assaisonner la
nourriture. Cette
première définition
intègre les aromates.
Pour être plus précis :
une épice est une substance végétale qui
donne du goût (exemples : cannelle,
vanille, poivre noir, gingembre, clou de
girofle, muscade, piment, coriandre,...)
un aromate est une substance végétale qui
donne du parfum (exemples : thym,
romarin, laurier, persil, anis, cerfeuil,...).

Le SUCRE

Le sucre est un composant de base de
l’alimentation occidentale. Il représente environ
13 % de l’énergie quotidienne apportée par les
aliments, en sachant que 100 g de sucre
apportent environ 400 kcal.
La couleur du sucre dépend de sa pureté, de son
origine (sucre de canne ou sucre de betterave)
et de la quantité de saccharose qu’il contient.
Le sucre blanc en contient 99,7 % alors que le
sucre roux ne contient que 85 à 95 % de
saccharose. Sa couleur brune s’explique par la
présence d’impuretés résiduelles auxquelles il
doit également son arôme particulier.

Les épices

zoom sur
la canelle
C’est la plus ancienne épice
connue (2700 avant J.C.).
Elle provient de l’écorce
séchée du cannelier.
Elle est principalement
cultivée à Ceylan, aux
Seychelles et à Madagascar.
Les variétés au goût plus
prononcé proviennent de
Chine, d’Indonésie ou du
Vietnam.
La cannelle s’accommode très bien avec les plats sucrés
ou salés. En Europe, on la retrouve essentiellement dans
les desserts mais, dans les pays du Maghreb et du
Moyen Orient, on l’utilise dans les ragoûts ou pour
parfumer les graines de couscous.

Le citron est originaire de Chine et des
contreforts de l’Himalaya. Son histoire
est étroitement liée aux voyages au
long cours car il évitait que les marins
mais aussi les esclaves ne souffrent du
scorbut (maladie provoquée par une
forte carence en vitamine C, caractérisée par des hémorragies et la chute des
dents).
Le citron appartient à la famille des
agrumes, sa pulpe donne un jus acide
et son écorce ou zeste contient une
essence aromatique.
Le citron jaune est généralement assez volumineux,
sa peau est épaisse et irrégulière.
Le citron vert ou lime remplace le citron dans les
pays tropicaux. Il est plus petit, de forme moins
allongée et sa peau est plus fine.
En cuisine, le citron se marie particulièrement bien avec
les poissons et les crustacés, mais aussi avec les
viandes blanches (escalope ou blanquette). Il parfume
les pâtisseries, peut remplacer le vinaigre, blanchit la
mayonnaise et retarde le brunissement des fruits et
légumes tranchés.

Les épices

zoom sur
la vanille

Elle a été découverte au Mexique;
aujourd’hui, elle est également
cultivée dans les Iles de l’Océan
Indien, les Caraïbes et la Polynésie.
Les bâtons de vanille sont les gousses
d’une orchidée grimpante. A la
récolte, les gousses, vertes et
remplies de petites graines noires,
n’ont pas de parfum.
Elles sont ébouillantées, étuvées, mises à sécher puis
enfermées dans des récipients où il leur faudra plusieurs
mois avant de développer pleinement leur arôme.
La vanille a une particularité qui a longtemps empêché
sa production hors de sa région d’origine. En effet, elle
doit en principe être fécondée par un insecte particulier,
sinon elle reste stérile. Ce n’est qu’en 1841 qu’un
esclave de la Réunion a découvert un procédé de
pollinisation artificielle qui consiste à féconder la
fleur de vanille à la main. La vanille est très utilisée dans
les desserts mais elle parfume également certains thés,
infusions ou cocktails.
Dans les préparations salées, elle relève les viandes
blanches ou les plats de poissons.

