
CONSERVER LES ALIMENTS
MODES OPÉRATOIRES ET ASTUCES

Conserver pour mieux s'alimenter

Lorsqu'on a un potager et quelques arbres fruitiers, on est heureux d'ouvrir un
bocal de légumes et de condiments d'été en plein hiver, de manger une confiture
de figues à Noël… La conservation des aliments est certainement une des plus
vieilles activités à verser au patrimoine de l'humanité. Si les procédés industriels
et les innovations technologiques ont permis des progrès depuis deux siècles, ils
ont aussi leurs inconvénients. Outre les bocaux stérilisés de nombreuses autres 
méthodes sont intéressantes : lactofermentation, fumaison, salaison, séchage,
conserves au sucre (fruits recouverts de sirop puis stérilisés), conserve à l'huile
(légumes, cuits à l'avance ou déshydratés), conserves au vinaigre, séchage
(séchoir solaire ou électrique, guirlandes de piments et de pommes )… Nous
n'aborderons dans ce petit livret que la lactofermentation et la stérilisation de
quelques légumes d'été cuisinés. 

CHARTE POUR UNE ÎLE SANS PESTICIDES
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LES GRANDS PRINCIPES 
- Se laver les mains, et bien nettoyer la cuisine
- Préparer les ustensiles et les ingrédients
- Choisir des aliments frais et sains, issu de l'agriculture Bio locale ou du jardin
- Rincer les légumes, les herbes aromatiques et les fruits lorsqu'on garde la peau (riche en vitamines)
- Stériliser les bocaux et les caoutchoucs (porter à ébullition - 100°-) recouvert d'eau
- Utiliser de l'eau pure (non javellisée) pour la lactofermentation, ou bien faire bouillir l'eau puis refroidir
- Utiliser de l'huile d'olive de qualité, première pression à froid
- Utiliser du sel de salaison sans ajouts pour la lactofermentation, les salaisons, la bromure…
- Bien enfoncer le caoutchouc avant de fermer le bocal et le positionner pour faciliter l'ouverture 
- Prévoir des quantités suffisantes pour que la dépense d'énergie soit justifiée 
- Penser à réutiliser les eaux de cuisson ou de stérilisation pour arroser les herbes indésirables (l'eau
chaude et salée les élimine)

Préparation : 
Rincer les légumes, éplucher si besoin les parties abîmées. Faire dégorger si nécessaire, puis rincer, 
mais ne pas ébouillanter. Râper les légumes ou les couper en dés, lamelles ou rondelles. On peut
mélanger les légumes. Préparer l'eau non chlorée avec le sel pur (30 gr/litre), remuer pour diluer.
Tasser les légumes crus dans les bocaux et bien remplir d'eau salée. L'apparence change durant les
premières semaines. Les légumes lactofermentés peuvent se déguster crus (cela pourra engendrer
de l'acidité lors de la digestion) ou cuit (ce qui enlève un peu d'acidité).

LACTOFERMENTATION (eau et sel)
C'est une des méthodes les plus anciennes.
C'est pourquoi le sel était précieux et servait
même de monnaie dans les échanges entre
communautés humaines. Elle conserve
particulièrement bien les vitamines et les
nutriments. Elle est naturelle et peu coûteuse
en énergie. 

STÉRILISATION
C'est une mesure d'hygiène nécessaire pour éviter les intoxications alimentaires
et assurer une bonne conservation des aliments, exception faite de la
lactofermentation qui conserve mieux les vitamines et les nutriments
(oligoéléments, sels minéraux).

         Fabriquez un four solaire  et un séchoir solaire, et prêtez-les aux amis..
        Montez une coopératives de transformation, une conserverie collective 

Préparation :
Stériliser les bocaux et les caoutchoucs (recouvrir d'eau et porter à ébullition : à 100° les bactéries
sont éliminées).
Légumes crus et blanchis : rincer les légumes, éplucher si besoin les parties abîmées. Faire
dégorger si nécessaire, puis rincer et les mettre crus dans le bocal ou les blanchir (c'est selon les
légumes) avec des herbes aromatiques, de l'ail si vous aimez. Tasser avec de l'eau et un peu de se
Fermez le bocal après avoir bien positionné le caoutchouc.
Légumes cuisiné selon vos recettes. On peut stériliser toute préparation (ratatouille, chutney,
soupe, confiture, compote, etc.). Les temps de stérilisation sont indiqués dans le tableau p. 4 et 5. 
Le bilan carbone est meilleurs si vous stérilisez de nombreux bocaux en même temps. Mettre au
fond ceux qui demandent plus de temps et au dessus ceux qui demandent moins de temps de
stérilisation de façon à les enlever au fur et à mesure (se munir de gants de protection, et de pinces
solides (ou autre ustensile)  pour retirer les bocaux.
Lorsque la stérilisation est terminée testez la fermeture des bocaux. Si le caoutchouc ne reste pas
joint lorsque vous ouvrez le mécanisme, c'est qu'il n'était pas hermétiquement fermé. Vous ne
pouvez pas conserver le bocal, mais pouvez éventuellement le consommer tout de suite.

IDÉES
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QUELQUES RECETTES

Tomates confites et légumes grillés
Prendre une bonne quantité de tomates afin de mettre
plusieurs lèches frites au four. Enlever le pédoncule, éplucher,
couper en deux, épépiner avec le manche d’une petite
cuillère (avec les doigts on abîme la tomate), placer sur un
lèche frite légèrement huilé, ajouter de l'ail et du thym. Cuire 3
à 4 h à 80°. Retourner deux fois durant la cuisson. Mettre en
bocal, bien tasser, recouvrir d'huile d'olive. Stériliser.
On peut griller des courgettes et aubergines coupées en
lamelles fines de la même façon, mais la cuisson est moins
longue que pour les tomates.

Caponata de « ma grand mère »
- 500g d'aubergines
- Poivrons pour ceux qui aiment
- 2 oignons
- 2 branches de céleri
- 3 tomates
- 5 càs d’huile d’olive
-125g d’olives vertes dénoyautées
- 2 càs de câpres
- ½ verre de vinaigre de vin (60 g)
- ½ verre d’eau (60 g)
- 1 càc de sucre en poudre,sel & poivre 

Couper les oignons, les poivrons, les aubergines, le
céleri et les tomates en dés. Couper les olives en
deux, égoutter les câpres. Mettre 2 cuillères d'huile
dans la poêle et y faire revenir les oignons et les
poivrons sans les faire colorer, ajouter le céleri et
laisser revenir, puis ajouter 2 cuillères de d’huile et les
aubergines, bien remuer et laisser le tout quelques
minutes, puis mettre les tomates, ajouter les olives et
les câpres. Laisser cuire 5 mn. Ajouter le sucre, le
vinaigre et l’eau. Saler, poivrer. Laisser cuire 30 mn
environ. Stériliser.

Chutney de figues et oignons
- 300g d’oignons
- 600g de figues
- Quelques noisettes noix ou amandes
- 3 càs d’huile d’olive
- Un carré de sucre 
- 2 càs de vinaigre 
- sel poivre

Faire revenir les oignons jusqu'à ce qu’ils soient
translucides, saler poivrer, ajouter le carré de sucre
et le vinaigre, puis ajouter les figues, laisser cuire 30
à 45 mn. Stériliser.

Pestos
- 50g de parmesan
- Une gousse d’ail
- 50g de pignons de pins (ou poudre amande ou graines de tournesol…)
- 40g de feuilles de basilic (ou oseille ou coriandre)
- 8 càs d’huile d’olive
- 2 càs de jus de citrons 
- Mixer le tout  et c’est prêt ! Stériliser.

Chutney de tomates et pommes :
- 1,2kg de tomates
- 250gr de pommes
- 250gr d'oignons
- 150gr de raisin secs blonds
- 50cl de vinaigre de cidre
- 1càc de moutarde à l'ancienne
- 1càc de 4 épices
- 1/2càc de sel.

Plonger les tomates dans l'eau bouillante. Eplucher,
épépiner et concasser les tomates. Dans une
cocotte faites fondre les oignons émincés pendant
10mn avec 5cl d'eau. Ajouter les tomates et les
pommes pelées et coupées en petits dés. Mélanger
sur feu 5mn à feu doux.  Ajouter le reste des
ingrédients, laisser cuire 45mn. La préparation doit
être épaisse. Stériliser.
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QUELQUES REPÈRES

Stérilisation : température 100°  =  conservation des années.
Pasteurisation : moins de 100°  =  conservation quelques mois. 
Temps de stérilisation :
Légumes crus :     grands bocaux (1l)  3h, cuisson normale, ou 30mn à l’autocuiseur.
Plats cuisinés :     grands bocaux (1l)  2h , cuisson normale, 20mn à l’autocuiseur .Sauce-coulis :
petits bocaux (20 à 50cl), cuisson normale 10 à 15 mn à l’autocuiseur.

Tableau : temps de stérilisation par aliment.
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Notes prise durant notre rencontre chez Sylvie
Quelques conseils échangés sur les modes de préparation et conservation de certains légumes
- Pour la haricots verts : blanchir 1mn dans l'eau bouillante avec un peu de bicarbonate de soude. Cela les garde verts et
fermes. Les refroidir rapidement pour les garder « al dente ».
- Poivrons coupés en morceaux, cuits « al dente ». Mettre très chauds dans le bocal, fermer le bocal et le renverser, la
chaleur créera un vide. Ne pas stériliser. Cela se gardera quand même.
- Poireaux : débiter les poireaux en tronçons ajouter 20gr de sel par litre, puis stériliser.
- Haricots blancs lavés crus : Remplir le bocal au 2/3 (les haricots gonfleront en cuisant lors de la stérilisation) ajouter de
l'eau jusqu'en haut puis stériliser. Aromatiser ou laisser au naturel, notamment si on veut faire la recette de gâteau au
chocolat aux mogettes (« Savez-vous goûter...les légumes secs », Gilles Daveau, presse de l'Ecole des hautes études en
santé publique).
Lactofermentation (Site « Ni cru Ni cuit » https://nicrunicuit.com/)
- Utilité : Les aliments probiotiques permettent de recoloniser l'intestin avec de bonnes bactéries. Ils régulent et facilitent
la digestion, favorise les bonnes bactéries qui font fermenter les aliments, et désinfectent notre système digestif.
Recommandés en biodynamie. La lactofermentation est une technique de conservation économique en énergie et temps
de préparation. 
- Très bien pour légumes croquants comme radis, carottes, betteraves crues, navets... Les laver (pas trop car il y a des
bactéries à conserver). Les couper en petits morceaux plutôt que râpés. Réchauffer l'eau pure à laquelle on ajoute 30 gr
de sel jusqu'à ébullition. Laisser refroidir, et recouvrir les légumes avec l'eau. Aromatiser. Attention l'ail lactofermenté sent
très fort ! On peu poser un galet propre sur les légumes pour les maintenir au fond.
- La fermentation produit du gaz CO2 qui s'échappe malgré les couvercles en caoutchoucs, ce qui crée le vide à
l'intérieur du bocal et permet de garder les légumes plus longtemps. A l'occasion de cette échappée de gaz, du liquide
s'écoulera malgré la fermeture hermétique. Il convient donc de mettre un récipient sous les bocaux. Si trop de liquide
s'écoule, notamment lorsque vous renversez le bocal, c'est qu'il n'était pas hermétiquement fermé. Dans ce cas, ne pas
consommer. Stocke les bocauxr dans un endroit sombre, sec et de température basse et constante (garage, cellier)
- Consommation : Il fait attendre environ deux mois avant de consommer. A l'ouverture il faut que cela sente bon l'eau
salée et qu'elle ne soit pas trouble. Consommer rapidement après ouverture et garder au frigo. En manger peu au début
pour voir si notre réaction est bonne. Faire des petits bocaux si on est seul. On peut utiliser le jus du bocal pour
« coloniser »  un plat que l'on veut garder (des restes à mettre au frigo) avec de bonnes bactéries. Il se conservera
mieux : mettre deux c à s du jus et mélanger avec le plat, cela éviter que les mauvaises bactéries ne pourrissent le plat. 
Conseils de stérilisation :
Si on utilise des bocaux à couvercle vissé : attention à l'étanchéité, ils sont souvent déformés lors de l'ouverture
précédente. Mieux vaut souvent les changer. Il faut aussi les stériliser. On peut stériliser bocaux couvercles et
caoutchoucs au four :  140° à 150° durant 20 mn. Pour les caoutchoucs, attention qu'ils ne soient pas dégradés ou
abîmés. Sinon les changer. On peut aussi stériliser dans la cocotte minute fermée.
Mettre les bocaux à stériliser fermés et recouverts d'eau froide (stérilisateur, fait-tout...). Le temps de stérilisation démarre
quand l'eau boue (à 100°). Après stérilisation, toujours laisser les bocaux refroidir dans l'eau du stérilisateur, pour éviter
que les bocaux éclatent (risque de brûlures). Il est normal que les bocaux coulent ou suintent un peu lorsqu'on les
retourne. Un peu d'huile aussi sort des bocaux durant la stérilisation.
Recettes : Quelques indications supplémentaires
Vinaigre 
Les vinaigres sont aromatisés en dehors du vinaigrier dans un autre contenant : un bocal, une bouteille, un flacon. On
peut ajouter un peu ce qu'on veut selon les gouts et ce que l'on a au jardin : du romarin, du basilic, de l'échalote, de l'ail,
de l'estragon, des herbes de Provence, du serpolet, de la sauge, de la sarriette, du fenouil, de la marjolaine, du
gingembre, de la coriandre, de la framboise, du piment.... Il suffit d'introduire une branche dans la bouteille et laisser
macérer quelques temps. Idem pour l'huile
Cornichons à la russe (sucrés salés) :  faire bouillir puis refroidir eau vinaigre sel et sucre (proportions à vérifier), laver les
jeunes concombres et cornichons, les couper en morceau (grosses rondelles), mettre dans les bocaux avec aromates
(poivre, estragon, moutarde, ail, fenouil...) et l'eau refroidir.
Kéfir et Cambutcha
Les modes de fabrication feront peut-être l'objet d'un nouvel atelier : nous aurons des graines de kéfir
https://les-amis-du-kefir.com/, des mères de Kombucha, de vinaigre de vin ou cidre bio à votre disposition. En attendant
vous pouvez vous renseigner  Lorsque vous aurez des graines de kéfir, gardez-les au fond du frigo à l'abri de la lumière
(pot en verre recouvert d'un tissu). Mettre un peu de sucre pour les nourrir. Avant tout il faut les graines et ce n'est pas
très facile à trouver. D'ici la fin de l'année on vous refera signe. Pour la Kombucha dont nous avons une mère, nous
devons la tester avant de vous en donner.

Nous tacherons d'organiser un atelier de fabrication d'un séchoir et d'un four
solaire au local du Container. On se les prêtera.

CHARTE POUR UNE ÎLE SANS PESTICIDES

https://les-amis-du-kefir.com/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

