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edito
Généralement plus connus sous diverses formes de variétés cultivées, les choux ont tout de même un ancêtre commun 
poussant à l’état naturel sur quelques dunes du littoral atlantique proche de chez nous. Les variétés cultivées sont généralement 
volumineuses, denses et nutritives, à l’exception de notre chou de Bruxelles, qui, s’il ne participe pas à l’amélioration des 
records de taille, ne laisse rien au niveau du goût !

Dégusté cuit ou  préparé en salade, le chou permet au gastronome de faire le tour du monde en évoquant des recettes 
traditionnelles aux noms familiers : choucroute, coleslaw, bortsch, soupe au chou, chou rouge aux pommes ou encore 
kimchi coréen.

Les atouts culinaires du chou sont complétés de vertus phytopharmaceutiques qui en font un allié précieux pour la santé et 
les soins du corps.

C’est à la découverte de tous ces usages et autres découvertes inattendues que vous emmène cette brochure … qui ne 
manque pas de chou !

L' Échevin de l’Environnement et des Espaces verts
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Un peu de botanique
Les choux appartiennent à la grande famille des brassicacées, présente dans tout l'hémisphère nord.  Anciennement 
appelées crucifères, elles ont des fleurs en forme de croix et des fruits en forme de silique, sorte de gousse mince et allongée 
contenant de nombreuses petites graines.  

La cardamine ou l'alliaire en sont deux exemples de la flore sauvage.

La plupart des brassicacées sont comestibles et certaines ont une place de choix dans nos assiettes, comme le cresson, 
la roquette et le radis. Mais, on en rencontre aussi dans nos parterres de fleurs : les Aubrietia, Iberis, Alyssum ou giroflées. 
Nos choux font partie du genre Brassica, comme le navet, la moutarde ou le colza. Le terme Brassica viendrait du mot celte 
Bresic, désignant le chou.

La plupart des variétés sont issues d'une seule espèce, Brassica oleracea var. oleracea, présente à l'état sauvage sur les 
côtes littorales de l'Europe. Cette bisannuelle produit la première année une grosse rosette de feuilles glauques et cireuses, 
de couleur bleu-vert. La deuxième année, une haute tige florale, pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres de haut, se forme sur 
laquelle s'épanouissent de nombreuses petites fleurs jaune pâle. Ses feuilles coriaces ont un goût très fort et très amer.

À partir de cette souche sauvage, une sélection horticole, constante depuis plus de 2000 ans, a permis d'obtenir de 
nombreuses nouvelles variétés en modifiant la taille ou l'aspect des différentes parties de la plante, la rendant aussi plus 
agréable à la consommation.
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P lanter les choux à la mode de chez nous
Les nombreuses sortes et variétés de choux exigent chacune des 
conditions et périodes de culture différentes, généralement indiquées 
sur les sachets de graines.
De manière générale, les choux apprécient les sols profonds et 
frais, bien amendés, riches en azote. Les sols compacts leur 
sont favorables. Ils préfèrent les expositions ensoleillées mais 
craignent les longues périodes de sécheresse.
Les choux sont des plantes robustes, mais attirent plusieurs 
ravageurs comme la piéride du chou.
De manière préventive, évitez de les planter près d'autres plantes 
de la même famille, les brassicacées. Pensez aussi au purin de 
feuilles de tomates.
Lors de la récolte, laissez les tiges principales en terre. Vous 
pourrez ainsi récolter des jeunes repousses au printemps.

06



0707

Quelques choux particuliers
 
Les 'kale'
Arrivée récemment sur le marché, l'appellation 'kale' regroupe 
en fait des variétés différentes, ayant comme point commun 
d'être non pommées, résistantes au froid et dont on récolte les 
feuilles au fur et à mesure. 

Le kale est considéré comme plus proche des choux sauvages … Il 
est vrai qu'il en a gardé le goût prononcé (celui que l'on n'aimait 
pas quand on était petit). Il est aussi plus coriace, plus amer, 
n'ayant pas profité des centaines d'années de patientes sélections 
dont ont pû bénéficier les choux les plus cultivés.

'kale' est donc une appellation commerciale, parée de l'aura de 
la mode vegan et détox. Mais quelles sont ces fameuses propriétés? Les 
mêmes en gros que la plupart des autres choux, avec une forte 



concentration en vitamine C (qui disparaît à la cuisson) et en fer 
(mais pas autant que l'ortie).
Ces propriétés varient aussi beaucoup selon la méthode de culture, 
de conservation et de préparation. Pour en profiter vraiment, 
privilégiez donc des graines germées maison ou un semis pour 
récolter de jeunes feuilles fraîches à manger crues. Vous trouverez 
facilement des graines dans le commerce.

Les principales sortes de chou dit 'Kale' :
	 v Kale rouge : cultivars de choux frisés sibériens à nervure 
rouge, comme le 'Red Russian'
	 v Kale frisé : cultivars de choux frisés à feuilles vertes 
frisées, comme le 'Westlandse Winter'
	 v Kale noir : qui est en fait le chou palmier 'Noir de Toscane'

08

- Kale rouge -

- Kale frisé - - Kale noir -



09

Les choux chinois
Depuis une bonne vingtaine d'années, on trouve des choux dit 'chinois' 
dans le rayon 'légumes' des supermarchés. Ce sont générale-
ment des pe tsaï et, plus rarement, des pak choï. Il en existe 
bien d'autres variétés, comme le brocoli chinois ou les kailan, 
choï-sam … 

Ces choux se mangent aussi bien crus que cuits, en salade, en 
conserve au sel ou au vinaigre. Certaines recettes traditionnelles 
chinoises les font même sécher ou  "faisander", donc fermenter 
à la manière du soja. Riches en vitamines C, carotène, fer, 
calcium et potassium, ils sont de plus très digestes. Ils sont 
connus chez nous depuis le XVIème siècle, mais ont été 
considérés au départ comme des curiosités botaniques, de culture 
malaisée donc peu intéressants.



Parmi les derniers arrivés, retenons le chou japonais, aussi 
appelé 'Mizuna'. Cette variété non pommée à feuilles fortement 
découpées évoque un peu l'aspect d'une chicorée. Leur saveur 
douce et légèrement poivrée est excellente dans les mescluns. 
Elle se trouve en graineterie.
 
Le chou vivace de Daubenton, un chou perpétuel

Longtemps utilisé comme chou fourrager, il est aujourd'hui 
considéré par les gastronomes et par de nombreux chefs 
étoilés comme une des perles de sa famille. Ce légume 
vivace reste en place au potager durant 4 ou 5 ans. Il perd 
son feuillage en hiver, puis repart en végétation au printemps. 
Il est très rustique, facile à cueillir. On récolte les jeunes 
pousses au fur et à mesure des besoins, que l'on consomme 
crues ou cuites. La taille régulière des jeunes pousses 
favorise un développement compact et productif de ce petit 

buisson gourmand.
Moins sensible aux maladies que beaucoup d'autres choux, il 
apprécie un sol riche, frais et bien drainé, un arrosage par temps 
sec et un peu de compost. Il craint les hivers trop rigoureux (pensez 
à le pailler) et la sécheresse. Au jardin, il a besoin d'espace ! 
Comptez 1 m entre chaque pied. Sur une terrasse, il peut se 
cultiver en pot, à condition de l'amender de temps en temps. 
Voilà un moyen décoratif et pratique d'avoir des feuilles de type 
Kale en permanence sous la main.
 
Le chou marin

Les plantes que l'on nomme 'chou marin' sont en fait des 
proches parents de la grande famille des brassicacées.
Poussant spontanément le long du littoral atlantique, vous les 
rencontrerez par exemple en vous promenant le long du Cap 
Hornu, dans la Baie de Somme. Il forme de larges rosettes de 
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grandes feuilles glauques, et des inflorescences à nombreuses 
grappes de fleurs blanches odorantes. Tel quel, il est peu 
appétissant. Mais, ce sont en fait les jeunes pousses étiolées 
(ayant poussé à l'abri de la lumière) de ce chou vivace que 
l'on consomme, à la manière des jeunes asperges. Crues à 
la croque au sel, blanchies ou juste poêlées au beurre, elles 
ont une saveur douce et très particulière, qui récompense 
le jardinier des efforts à fournir pour en profiter. Ce n'est pas 
une culture facile. Elle demande du temps, du savoir-faire, 
entre division de touffe, paillage, buttage … mais le produit 
en vaut la peine. Le crambe maritime a un cousin ornemental : 
le Crambe cordifolia. Cette très grande plante de parterre – 
elle peut atteindre jusqu'à plus d'1,5 m en tout sens – déploie 
de mai à juillet un nuage de fleurs blanches odorantes qui 
font merveille dans les mixed border. Très décoratif, il est en 
plus nectarifère. À redécouvrir d'urgence, si vous avez de la 
place au jardin.



Histoire

Des peti tes histoires …
 
D'après la légende, les choux seraient nés des larmes de 
Lycurgue, roi de Thrace, parti en guerre contre le dieu Dionysos, 
ses vignes et surtout son vin. Pour le punir, la déesse Rhéa le 
rend fou au point qu'il prend son fils pour un cep de vigne et 
entreprend de le tailler en pièce à la serpe. Mis à mort, inconsolable, il 
versa des larmes qui se transformèrent en choux. Depuis, ceux-ci 
sont censés combattre l'ivresse.
 
C'est aussi dans les choux que l'on trouve les bébés. Enfin, les 
petits garçons car les filles, elles, naissent dans les roses. Ces 
deux plantes si dissemblables ont une architecture végétale 
similaire : un cœur composé d'une spirale de feuilles pour les 
uns et de pétales pour les autres. Ce réceptacle un peu mystérieux 
est lié, dans l'imaginaire, à la fécondité et à la féminité.
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En associant les deux, on a des bébés. Et surtout, une jolie 
histoire, inventée, semble-t-il, au cœur d'un XIXème siècle, très 
puritain, pour éviter de devoir parler de sexualité aux enfants.

D'aucuns ajoutent que, lorsque naquirent les 4 enfants du roi 
perse Agamemnon, on enveloppa les 3 filles dans des roses, 
mais, pas question de faire pareil avec le garçon de peur de 
le rendre efféminé. On prit donc ce qu'on avait d'autre sous la 
main : des feuilles de choux!
 
De nombreuses croyances sont associées à ce légume si utile et si 
présent dans le quotidien de nos ancêtres. À Halloween, les jeunes 
anglaises partaient deux par deux, yeux bandés et main dans la 
main, cueillir le premier chou du potager. Sa forme, son aspect, son 

poids étaient censés donner de précieuses indications sur leur 
futur mari. On servait de la soupe aux choux aux jeunes mariés 
pour assurer leur fécondité. Par contre, déposer du chou sur 
l'autel du mariage était une grave insulte, car révélait une grossesse 
dissimulée. Curieusement, les choux volés semblaient parés de 
plus de vertus que les autres, guérissant des fièvres et protégeant, 
entre autre, des maléfices tarissant le lait.



…  A  la grande Histoire.
            
De nombreuses hypothèses ont été émises sur la 
domestication du chou. 

Très probablement domestiqué par les Celtes du 
nord-ouest de l'Europe, il est connu de tout le monde 
antique, de la Mésopotamie à l'Égypte. Les Grecs 
apprécient surtout ses propriétés médicinales. 
Pythagore, Hippocrate, Apollodore ou Dioscoride 
vantent tous ses vertus. Mais c'est chez les Romains 
qu'il connaît l'apothéose, à la fois panacée et aliment 
de choix. Pour Caton l'Ancien, c'est grâce à lui – et 
au vin - que les Romains ont pu se passer si longtemps 
de médecins. Pline l'Ancien en décrit 6 types et de 
très nombreux usages. Rome devient alors un important 
centre de diversité et de diffusion.

Durant tout le Moyen Âge, il est consommé sous 
de nombreuses formes. Il est recommandé dans 

le Capitulaire De Villis édité sous Charlemagne, le Tacuinum 
Sanitatis au XIème siècle, le Mesnagier de Paris,  par les 
médecins de l'école de Salerne. Seule Hildegarde von Bingen 
le déconseille. Son succès ne se démentira pas au cours des 
siècles jusqu'à nos jours.

Entre-temps, James Cook embarque quantité de choux et de 
choucroute à bord de l'Endeavour, lors de son expédition dans 
le Pacifique (1768-1771). Fait rarissime à l'époque, il n'aura 
aucun mort parmi son équipage, épargné par le scorbut. En 
1829, la Société des Médecins de Paris en dit : 'Le chou est une 
des plus précieuses acquisitions de l'Homme'.

Durant les siècles suivants, les choux vont asseoir leur popularité, 
même si le chou navet, ou rutabaga, souffre encore un peu de la 
mauvaise réputation qu'il acquit durant la guerre. Nutritif, facile 
à cultiver, pouvant résister au froid, il n'était de surcroît pas 
réquisitionné comme l'était la pomme de terre. Il représentait 
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donc une bonne ressource alimentaire, mais son goût moins 
neutre que sa concurrente et les effets secondaires sonores et 
odorants dûs à son abus le coulèrent dans l'esprit des consommateurs. 
Aujourd'hui encore, les choux représentent une des sortes de 
légumes les plus consommés.
 
Tous les choux ne sont pas arrivés en même temps dans nos 
assiettes. Ainsi, les choux frisés, choux pommés, broutes de 
chou et le futur chou de Bruxelles sont connus des Romains. 
Mais la forme actuelle du chou de Bruxelles ne sera développée 
qu'au XVIème siècle, dans les faubourgs de Saint-Gilles. Le 
brocoli n'arrive en Angleterre qu'au XVIIIème. Le chou rave est 
signalé sous Charlemagne. Le chou-fleur serait originaire de Syrie et 
débarque en Europe au XVème. Le 'Romanesco', connu depuis 
longtemps dans la région de Rome, n'a fait son apparition sur 
les marchés que vers 1990.

Grâce à la mondialisation du commerce d'une part, et 
d'autre part à la sauvegarde du patrimoine légumier, de 
nouvelles variétés, pour la plupart anciennes ou oubliées, 
mais aussi d'obtention récente sont arrivées ces dernières 
dizaines d'années dans les étals des magasins. Comme par 
exemple les choux chinois, les brocolis-rave – Grelos portugais 
ou Cima di Rapa italiens- la grande vogue des Kale portée 
par la mode vegan et détox, et même le retour en force des 
choux ornementaux.



Des choux et des vertus …

Les choux et la santé
 
Peu caloriques (entre 20 et 30 kcal/100 g), riches en fibres et de 
surcroît économiques, les choux constituent un des composants 
de choix des régimes santé.
Ils sont riches en vitamines C et K, mais également A, B1, B2, B3, 
B6, B9, en caroténoïdes (les précurseurs de la vitamine A), en 
antioxydants (dont l’anthocyanine), en nombreux sels minéraux et 
oligo-éléments (phosphore, calcium, iode, arsenic, fer, manganèse, 
potassium, magnésium, cuivre, soufre).
Comme beaucoup d'autres brassicacées, ils contiennent des 
hétérosides sulfurés. Ceux-ci sont responsables des odeurs 
désagréables qu'ils dégagent entre autre à la cuisson. On 
diminue cet inconvénient en les blanchissant quelques minutes 
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dans l'eau bouillante. Mais ces mêmes composés sont bons 
pour la santé. Donc, une odeur forte du chou à la cuisson atteste 
de sa richesse en nutriments. 

Des études récentes ont mis en évidence que cetains composés 
présents dans les jeunes pousses de brocoli, chou frisé et chou 
de Bruxelles auraient une influence positive dans la prévention 
et le traitement de maladies chroniques, dont certains types de 
cancers et diabètes (John Hopkins University, 2014, Proceedings 
of the National Academy of Sciences).

Malgré ses nombreux bienfaits, la consommation régulière de 
choux, riches en vitamine K pour la plupart et particulièrement 
le chou de Milan, est contre-indiquée aux personnes suivant un 
traitement anticoagulant. Les personnes souffrant du syndrome 
du colon irritable doivent également en limiter l'absorption, en 
tant qu'aliment fermentescible.
 
Outre les propriétés du chou, la choucroute, et de manière plus 

générale la lacto-fermentation, apporte de nombreux 
bénéfices à la santé. La conservation par lacto-fermentation 
est connue depuis l'Antiquité et s'applique à de très nombreux 
ingrédients, tant végétaux que d'origine animale, comme des 
fromages ou des charcuteries. Dans nos régions, seule la 
choucroute a résisté face aux autres moyens de conservation. 
Ce n'est pas le cas dans de nombreuses autres parties du 
monde, comme les pays de l'Est ou l'Asie, qui en consomment 
encore énormément. Pensons par exemple aux cornichons 
molossol russes ou au Kimchi coréen. 

Le principe est simple : les ingrédients sont plongés dans 
une saumure (eau et sel). Les ferments lactiques naturellement 
présents se multiplient, transforment les glucides en acide 
lactique qui  neutralise les micro-organismes pathogènes et 
puis les ferments eux-mêmes. La préparation peut alors se 
conserver longtemps, tout en préservant les qualités or-
ganoleptiques des aliments utilisés, comme la richesse en 
vitamines par exemple. Sous cet aspect, la lacto-fermentation 



est donc plus avantageuse que bien d'autres techniques 
de conservation, en ce y compris la congélation. D'autre 
part, la choucroute crue, délicieuse en salade, contient 
de nombreux probiotiques, enrichissant la flore intestinale 
et boostant le système immunitaire.

Le chou est également efficace en usage externe, sous forme 
de cataplasmes. Cet usage est également connu et réputé 
depuis l'Antiquité. Une étude récente de l'Université  de 
Duisburg-Essen (2016, The Clinical Journal of Pain) a montré 
que des cataplasmes de feuilles de chou appliqués sur les 
genoux soulagent efficacement les douleurs de l'arthrose. 
Les feuilles sont simplement écrasées au rouleau à tarte ou 
pilées et appliquées sur les articulations douloureuses durant 
plusieurs heures à l'aide d'un bandage.

Les choux et la beauté
 
Le chou est utilisé pour ses vertus antiseptiques, régulatrices 
du sébum, tonifiantes et reminéralisantes. Il possède aussi des 
activités anti-radicalaires qui en font un bon actif anti-âge. Ces 
propriétés font du chou un excellent ingrédient de soins pour 
peaux grasses ou mixtes à tendance acnéique, pour peaux 
matures, abîmées, fatiguées ou ternes.

Masque naturel pour hydrater et lisser la peau, façon botox

100 g de feuilles fraiches d’épinard
200 g de chou vert, chou frisé, brocoli ou feuilles de navet
1 c. à soupe d'huile de lin vierge
100 ml de crème fraîche épaisse entière

Mixez les légumes, l’huile de lin et la crème fraîche jusqu'à 
obtention d’un mélange homogène. Appliquez le masque sur le 
visage et le cou pendant une dizaine de minutes. Rincez à l’eau 
tiède. Utilisez le masque 1 à 2 fois par semaine. 
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 Masque nettoyant et anti-inflammatoire

250 g  de chou vert, chou frisé
2 cuillères à soupe de jus de carotte frais
1 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe d’argile blanche ou verte en poudre

Mixez le chou, les jus de carotte et de citron, l’huile d’olive et 
l'argile jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse. Appliquez ce 
masque pendant environ 20 minutes. Enlevez avec de l’eau tiède. 
Appliquez deux fois par semaine. Ce masque est particulièrement 
recommandé en cas d’acné, d’eczéma ou de surexposition au 
vent et au soleil. C'est aussi un excellent anti-inflammatoire.

 Tonique nettoyant façon récup’

Le chou est une excellente source de vitamines et 
d'oligoéléments aux vertus purifiantes. Mixez finement  des 
tiges de brocoli ou de chou frisé râpées, des feuilles externes 
de choux-fleurs et de choux-verts, filtrez 
pour en extraire le liquide.

Appliquez pendant 15 minutes 
sur le visage. Rincez à l’eau 
tiède. Appliquez trois fois 
par semaine.

Ce jus est revitalisant, recalcifiant, 
désinfectant, antimicrobien. 
Recommandé en cas d'acné 
ou de points noirs. 



 La cuisine au chou
 

Les choux sont largement consommés à travers le monde sous 
différentes formes, préparations traditionnelles et recettes de terroir.

Quelques trucs e t astuces
Pour limiter les mauvaises odeurs lors de la cuisson :
p	Ajoutez un peu de bicarbonate de soude. Celui-ci, en plus, 
      rend les choux plus digestes.
p	Ajoutez un morceau de pain au fond de la casserole.
p	Changez l'eau après un premier bouillon. Cela les rend également
       plus digestes et donc diminue les ballonnements.
p	Couvrez la casserole d'un tissu imprégné de vinaigre blanc.
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Pour conserver la couleur des choux :
p	Pour les choux-fleurs blancs : délayez un peu de farine dans 
de l'eau et ajoutez-la à l'eau de cuisson. Vous pouvez aussi les 
badigeonner de jus de citron.
p	 Pour les choux verts : ils garderont leurs couleurs dans 
un milieu alcalin, avec du bicarbonate de soude par exemple. 
L'acide les fait virer au jaune brunâtre.
p	Pour les choux rouges ou mauves : cette fois, c'est l'acide 
qui conservera les anthocyanes responsables de leurs jolis tons. 
Ajoutez un filet de citron ou de vinaigre blanc à l'eau de cuisson. 
Le bicarbonate les fera devenir bleus.

21

La tige des choux est souvent dure et peu 
digeste. Râpez-là et faites-en une base 
de bouillon de légumes.

Le brocoli est le chou qui se conserve 
le moins longtemps. Pour prolonger 
sa fraîcheur, placez-le dans un bol, la 
base de la tige dans un fond d'eau, 
au frigo. Vous pouvez aussi vaporiser 
légèrement les bouquets et les 
emballer, sans serrer, dans du 
papier absorbant puis les 
conserver au frigo.



         Kimchi Coréen
1 chou chinois pe tsaï
Gros sel
3 gousses d’ail
3 oignons rouges
1 piment rouge (ou un poivron haché finement)
2 c. à café de gingembre frais râpé
1 c. à soupe de sucre
1 c. à café de nuoc-mam (ou de sauce soja)
1 c. à café d'huile de sésame

Coupez le chou en fines lamelles. Dans un saladier, saupoudrez-le de 
gros sel et mélangez bien. Laissez dégorger 24 heures puis rincez 
bien à l’eau froide et égouttez. Mixez finement l'ail, les oignons, 
les piments, le gingembre, le sucre, le nuoc mam et l’huile de 
sésame jusqu'à obtention d'une pâte rouge. Ajoutez-la au chou 
et mélangez bien. Placez le mélange dans un bocal fermé her-
métiquement et conservez au réfrigérateur durant 4 à 5 jours. 
C'est prêt ! Ce kimchi maison se conserve environ 3 semaines.
Loin d'être anecdotique, ce condiment fait partie de la culture 
coréenne et y est devenu un emblème des traditions ancestrales 
et du partage. Depuis 2014, un festival lui est consacré, chaque 
année, à Séoul.  Recettes
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          Pickles arc-en-ciel
1 kg de chou-fleur, au choix et en mélange : blanc, mauve, 
orange et 'Romanesco' vert
1 gousse d'ail
2 oignons rouges
1 litre d'eau salée (+/- 100 gr de sel)
1 litre de vinaigre de cidre
2 c. à  soupe de sucre
1 c. à café de sel
5 baies de genévrier
1 c. à café de thym
3 feuilles de laurier
5 branches d'aneth

Nettoyez et coupez les petits bouquets de chou-fleur. Pelez 
l'ail et les oignons et émincez-les en lamelles. Placez tous 

les légumes en mélange dans un récipient, recouvrez 
d'eau salée bouillante et laissez mariner au moins 4 

heures. Faites bouillir le vinaigre avec le sucre, le 
sel, les baies, le thym et le laurier. Retirez du feu 
et laissez reposer au moins 1 heure. Égouttez les 
légumes, mettez-les dans des bocaux, ajoutez 
l'aneth, couvrez avec le vinaigre préparé filtré et 
chaud. Fermez hermétiquement. Laissez reposer 

au moins 15 jours avant de déguster.
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         Bortsch russe
1 kilo de poitrine de bœuf (et éventuellement des os à moelle)
3 carottes
2 poireaux
2 navets
2 oignons
Bouquet garni (laurier, persil, céleri, thym)
1 gousse d'ail
3 tomates (ou purée en conserve)
3 betteraves rouges précuites
1 petit chou vert
2 pommes de terre

2 morceaux de sucre
2 c. à soupe de vinaigre

Crème aigre
Aneth fraîche

Nettoyez les légumes et coupez-les en gros morceaux.
Préparez le bouillon en plongeant la viande dans 2 litres d'eau 
froide, puis portez à ébullition et écumez. Ajoutez-y ensuite les 
carottes, poireaux, navets, 1 oignon et le bouquet garni. Salez et 
poivrez. Laissez cuire une heure et demi à couvert et à feu doux.

À part, faites revenir à l'huile : l'ail ,1 oignon, les tomates, les 
betteraves cuites, le chou en lamelles, les pommes de terre. 
Ajoutez le sucre et le vinaigre. Couvrez d'un peu de bouillon et 
laissez mijoter.

Retirez le bouquet garni du bouillon et sortez la viande. Désossez 
si nécessaire et coupez-la en morceaux. Ajoutez ceux-ci aux 
légumes et laissez mijoter 10 minutes. Ajoutez le bouillon filtré 
ou non, selon les goûts. Portez une dernière fois à ébullition. 
C'est prêt ! Vous pouvez servir le bortsch avec de la crème aigre 
et un peu d'aneth ciselé.

  Recettes
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1 chou rouge moyen
Gros sel
1 petit verre de vinaigre de cidre
2 c. à soupe d'huile d'olive
Le jus d'1 orange
1 c. à soupe de vinaigre de riz
1 gousse d'ail pilée
1 c. à soupe de noix écrasées
1 c. à soupe de raisins secs
3 à 4 baies de poivre Timut
(ou de poivre de Sechuan)

Nettoyez les feuilles de chou, enlevez les grosses côtes et 
coupez-les en fines lanières. Placez-les dans un grand saladier, 
saupoudrez de gros sel. Versez le vinaigre et bien mélanger. 
Laissez reposer 1 heure, en pétrissant 2 ou 3 fois pour 

assouplir les lanières de chou. Rincez bien les lanières à 
l'eau froide puis égouttez.

Pour la vinaigrette : mélangez l'huile d'olive, le jus 
d'orange, le vinaigre de riz, la gousse d'ail pillée, les 

noix écrasées, les raisins secs et le poivre Timut 
pilé. Placez le tout une nuit au réfrigérateur. Salez 
et poivrez selon les goûts. Servez frais avec 
quelques morceaux d'orange pour la couleur.
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Salade de chou rouge cru à l'orange



1 beau bouquet de brocoli
2 pommes de terre
1 poireau
1 c. à café de cumin en grain
10 ml de crème fraîche
1 c. à café d'huile de pistache ou de noisette
2 c. à soupe de pistaches grillées et pilées
Sel, poivre

Enlevez la base de la tige puis coupez le brocoli en morceaux, 
ainsi que les pommes de terre. Émincez le poireau. Faites 
cuire les légumes dans +/- 2 litres d'eau bouillante avec du sel 

et du cumin. Quand les légumes sont bien tendres, retirez 
du feu et mixez finement. Ajoutez la crème fraîche, 

l'huile et les pistaches grillées et pilées.
Servez avec des chips de lard fumé et des croûtons.

  Recettes
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Velouté de brocoli aux pistaches



27

        Tempura de Mizuna

1 œuf entier
15 cl d’eau glacée
Sel
100 g de farine de maïs

Les jeunes feuilles de chou de type Mizuna sont délicieuses en 
tempura. Pour les feuilles plus matures, plus dures, passez-les à la 
vapeur auparavant. Dans tous les cas, séchez bien les feuilles 
avant de les tremper dans la pâte afin d'augmenter son 
adhérence.
 
Cette recette convient aussi très bien aux petits bouquets de brocoli 
ou de chou-fleur préalablement blanchis.
Il y a trois astuces pour bien réussir le tempura : une pâte très 

fluide et très froide (si nécessaire, ajoutez des glaçons), des 
ingrédients bien secs et une friture très chaude, donc avec 
une huile résistante aux très hautes températures, comme 
l'huile de riz par exemple.
 
Pour la pâte, battez l’œuf avec l'eau glacée. Ajoutez 2 
pincées de sel. Incorporez peu à peu la farine de maïs et fouettez 
vivement pour obtenir une pâte homogène. Si nécessaire, 
ajoutez des glaçons. Vous pouvez remplacer l'eau par de la 
bière légère ou de l’eau gazeuse, mais toujours glacée.

Trempez les feuilles dans la pâte, plongez dans la friture à 
180°/190°C durant quelques secondes. Égouttez sur un papier 
absorbant et servez chaud. Vous pouvez les présenter avec 
de la sauce à tempura, de la sauce soja ou teriyaki, ou même 
un yaourt salé au cumin.
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½ chou chinois de type pe tsaï
1 pomme
1 grenade
2 c. à soupe de vinaigre de riz
2 c. à soupe d'huile de sésame
1 c. à soupe de sauce teriyaki
(ou sauce soja légère)
1 c. à café de sucre de canne roux.

Émincez finement le chou en lamelles. Coupez une pomme 
en petits dés. Évidez la grenade.
Pour la vinaigrette : mélangez le vinaigre de riz, l'huile de 
sésame, la sauce teriyaki et le sucre. Ajoutez un peu d'eau et 

fouettez jusqu'à obtenir une consistance un peu gélatineuse. 
Dans un saladier, mélangez les lamelles de chou, les dés 

de pommes, les grains de grenades et versez la vinaigrette. 
Pour ajouter du croustillant, ajoutez des vermicelles de 
riz frits.

  Recettes
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Pe Tsaï cru aux pommes et grenades à l'aigre-douce



Choux-fleurs de 3 couleurs différentes : orange, vert et mauve 
(ou selon les possibilités)
Curcuma frais râpé
Jus d'orange pressé
Persil frais et ciboulette hachés
Bicarbonate de soude
Graines de coriandre pilées
Jus de citron vert
Agar agar
Sel et poivre

Râpez les choux-fleurs de couleur orange, vert et mauve 
dans 3 plats différents. Pour chaque préparation, ajoutez sel, 
poivre, et un mélange différent par couleur : curcuma et jus 
d'orange frais pour le chou-fleur orange ; persil, ciboulette 
et une pointe de bicarbonate pour le chou-fleur vert; graines 
de coriandre et jus de citron vert pour le chou-fleur mauve. 
Laissez reposer 15 à 20 minutes. Remplissez des ramequins 
individuels d'une couche de chaque couleur, sans tasser. 
Faites cuire les ramequins à la vapeur pendant 5 minutes ou 
au bain-marie pendant 10 minutes. Préparez l'agar-agar en 
versant la poudre dans l'eau chaude et en fouettant bien puis 
versez à chaud dans chaque ramequin. Laissez refroidir  au 
moins 2 heures.
Il ne reste plus qu'à démouler. Ces petits aspics colorés sont 
très rafraîchissants, originaux et ils peuvent être préparés la veille.
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Aspics de choux-fleurs tricolores acidulés



Graines germées
 
La plupart des variétés de choux peuvent être utilisées 
sous forme de graines germées. Elles sont excellentes 
pour la santé, plus digestes que les plants adultes et leur 
goût est plus subtil. Faciles à produire, elles font merveille 
dans un germoir, mais si vous n'en avez pas, voici un moyen 
simple de les préparer.

Dans un bocal, versez une petite quantité de graines et 
couvrez d'eau. Fermez le bocal avec un tissu léger type 
étamine. Laissez tremper les graines une nuit à tem-
pérature ambiante. Le lendemain, rincez à l'eau sans 
enlever l'étamine et videz l'eau. Les graines se déposent 
dans la partie supérieure du bocal : c'est parfait. 
Placez le bocal en oblique, base vers le bas, toujours 
à température ambiante. Les graines restent en haut et 
ne sont pas en contact avec l'eau résiduelle stagnante 

tout en restant humides. Chaque jour, refaites la 
même opération : rincez, videz l'eau et reposez. 
Les premiers jours, placez à l'abri de la 
lumière, sous un linge par exemple. 
En général, les pousses de choux 
atteignent 2 à 3 cm au bout de 5 à 
6 jours et sont alors prêtes à être 
dégustées.
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