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légumes bulbes
« l’ail est à la santé ce que le parfum est à la rose. »

Proverbe provençal



  PrinciPales variétés

Les oignons sont répartis en trois grands groupes selon le de
gré de maturité : oignons verts, oignons doux et oignons secs. 
Les oignons verts sont récoltés tôt, lorsque le bulbe n’est pas 
à  maturité.  Les  oignons  secs  (ou  oignons  de  garde)  sont 
surtout récoltés en fin de saison,  lorsque le bulbe est mûr et 
sec. Leur pelure est habituellement jaune, leur saveur forte et 
ils se conservent longtemps. Quant aux oignons doux, dont la 
taille, la forme, la saveur et la couleur diffèrent selon les varié
tés, ils sont récoltés plus tôt en saison et vendus frais. Ils se consom
ment le plus souvent crus et se conservent moins longtemps.

OignOn vert
L’oignon  vert  (ou  oignon  nouveau)  est  récolté  tôt  et 
vendu  frais,  en  bottes.  On  utilise  le  bulbe  et  les  tiges. 
Moins  piquant  que  l’oignon,  il  se  prépare  et  s’utilise 
comme la ciboule (p. 31). Au Québec, on le nomme im
proprement « échalote ».

OignOn jaune
Utilisé  surtout  sec,  l’oignon  jaune est  le plus  fort. On  le 
consomme  normalement  cuit  car,  cru,  il  peut  être 
indigeste.  Les  oignons  jaunes  secs  constituent  la  très 
grande majorité des oignons vendus sur le marché, toute 
l’année.

OignOn blanc
Doux  et  sucré,  l’oignon  blanc  est  très  utilisé  en  cuisine 
mexicaine.

OignOn rOuge
Parmi  les  oignons  les  plus  sucrés,  l’oignon  rouge  se 
consomme souvent cru.

OignOn esPagnOl
Un  des  oignons  les  plus  gros  et  les  plus  doux,  l’oignon 
espagnol est plutôt consommé cru.

OignOn Perlé
Petit oignon d’à peine quelques centimètres de diamètre, 
l’oignon perlé (ou oignon grelot) est surtout utilisé dans 
les marinades et les plats mijotés.

En marge de ces catégories, il existe une multitude de variétés 
d’oignons  doux  destinés  à  des  marchés  plus  spécialisés :  la 
vidalia et  la Walla Walla  (des ÉtatsUnis),  les oignons plats 
cipollini  (d’Italie),  l’oignon  doux  des  cévennes,  l’oignon 
rosé de roscoff (de France), etc.

Oignon
Allium cepA, AmAryllidAcées

Plante potagère probablement originaire d’Asie centrale, l’oignon est à la 
fois un légume et un condiment, en plus de posséder de nombreuses pro
priétés médicinales. cultivé depuis plus de 5 000 ans, l’oignon fut parti
culièrement apprécié des égyptiens. il faisait partie des offrandes faites aux 
dieux, ou était déposé dans les tombes comme provision pour l’audelà. Au 
moyen Âge, l’oignon était considéré comme un aliment de base, notamment 
dans les pays du nord de l’europe. il fut apporté dans le Nouveau monde 
par christophe colomb. Aujourd’hui, les principaux pays producteurs sont la 
chine, l’inde, les étatsUnis, le Pakistan et la Turquie. en fait, il s’agit de l’aromate 
le plus universel.

l’oignon est composé de feuilles charnues et juteuses disposées en couches concentriques. 
ces feuilles blanchâtres sont emprisonnées par une dernière couche de fines pelures.

oignon jaune sec

tunique

bourgeon

caïeu

écaille (feuille)

tige

racine

plateau

le saviez-vous ?
Nous tenons des Gaulois la croyance que l’oignon peut pré
dire le temps qu’il fera ; un grand nombre de pelures annonce 
un hiver rigoureux. Cette croyance, qui n’a jamais été validée 
scientifiquement, est à prendre avec un grain de sel…
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oignon espagnol

  sélectiOn à l’achat

Rechercher des oignons fermes, sans signe de germination ou 
de moisissures.

L’oignon est aussi disponible déshydraté, sous forme de flocons 
ou de poudre vendue telle quelle ou assaisonnée (sel à l’oignon 
par exemple). Ces poudres assaisonnées peuvent contenir beau
coup de sel et d’additifs alimentaires.

  utilisatiOn et accOrds

L’utilisation de l’oignon est presque illimitée. On l’emploie aussi 
bien cuit que cru, surtout lorsqu’il est doux. L’oignon est un 
élément  essentiel  de  nombreux  plats  classiques  tels  que  la 
tarte à l’oignon, la pissaladière, la soupe à l’oignon, les prépa
rations à la Soubise, à la niçoise. L’oignon peut également être 
apprêté au gratin, frit, à  la crème, confit ou être farci.  Il sert 
aussi  de  condiment dans une multitude de plats,  chauds ou 
froids, qu’il soit cuit ou cru, haché, émincé ou coupé en ron
delles. Il se marie délicieusement à l’huile végétale, au beurre, 
au vinaigre, à l’ail, au thym ou à la muscade. Piqué de clou de 
girofle, l’oignon ajoutera du goût au potaufeu ou à un bouil
lon. L’oignon doux est particulièrement apprécié en salade.  Il 
entre également dans la composition de la salsa, un condiment 
d’origine mexicaine. En Inde, les oignons frits sont servis sous 
forme de beignets appelés bhajis.

Les petits oignons perlés peuvent être glacés ou préparés au 
vinaigre. On les ajoute aussi dans les ragoûts ou les plats mijotés.

  PréParatiOn

La coupe de  l’oignon s’accompagne souvent de  larmes. La 
rupture des cellules de  l’oignon  libère des substances sulfu
rées, irritantes pour l’œil. Plus l’oignon est fort, plus il pique les 
yeux. Divers trucs sont proposés pour éviter les larmes :

•   refroidir l’oignon une heure au réfrigérateur ou une quin
 zaine de minutes au congélateur avant de le couper ;

•   utiliser un couteau bien coupant et se tenir le plus loin 
possible de l’oignon (donc rester debout pour le couper) ;

•  rincer régulièrement le couteau ;

•   se  protéger  les  yeux  (avec  des  lunettes  de  nage,  par 
exemple).

Afin que ses  feuilles  se  séparent  facilement, enlever complè
tement  la partie fibreuse de  la base du bulbe  (plateau).  Plus 
l’oignon est haché finement, plus il cuit rapidement mais plus 
il perd de saveur. Un oignon coupé perd du jus ; éviter de le 
préparer longtemps à l’avance et de le laisser sur le comptoir 
ou sur une surface en bois qu’il imbiberait. Éviter également de 
hacher l’oignon au robot, car il se transforme en purée.

Pour adoucir le goût de l’oignon, blanchir les rondelles quelques 
secondes puis les plonger dans un bain d’eau glacée. On peut 
également atténuer la saveur de l’oignon cru coupé simplement 
en le mettant à tremper dans de l’eau froide ou dans du vinaigre ; 
ce qui entraîne cependant une légère perte de valeur nutritive.

  cuissOn

La  cuisson  rend  l’oignon plus  sucré et  lui  fait perdre  ses en
zymes  sulfurés,  ce  qui  l’adoucit.  Faire  revenir  brièvement 
l’oignon dans un peu de corps gras, à feu doux ou modéré, en 
le laissant croustillant et sans le faire brunir. Il aura alors plus de 
saveur  et  transmettra  celleci  aux  ingrédients  liquides dans 
lesquels on l’incorpore (bouillon, soupe, ragoût, etc.).

oignon rouge

oignon blanc

Conseil du chef
l’oignon signale son passage dans l’organisme en im
prégnant l’haleine. On peut la rafraîchir en mâchant 
quelques brins de persil, un peu de menthe ou des grains 
de café. Pour se départir de l’odeur d’oignon sur les 
mains, les frotter avec du jus de citron ou du vinaigre.
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  entrePOsage et cOnservatiOn

La durée de conservation de l’oignon dépend des variétés. Plus 
un  oignon  est  fort,  meilleure  sera  sa  conservation.  L’oignon 
jaune se conserve de 2 à 3 mois, tandis que l’oignon rouge ne 
se conserve que de 2 à 4 semaines. Conserver  les oignons 
suspendus dans un filet, dans un endroit aéré, frais et sec. Ne 
pas les garder au réfrigérateur,  leur odeur se communiquerait 
aux autres aliments. Les tenir éloignés des pommes de terre, 
car ils absorbent leur humidité, ce qui les fait pourrir et germer. 
Éviter de conserver un oignon entamé, il perd ses vitamines et 
peut devenir nocif, car il s’oxyde rapidement. Quant à l’oignon 
vert, le placer au réfrigérateur ; il se conservera environ 1 semaine.

L’oignon haché se congèle, mais la congélation l’amollit et lui 
fait  perdre  de  la  saveur.  Une  plus  grande  quantité  est  alors 
nécessaire pour parfumer les plats.

L’oignon se déshydrate facilement.

  valeur nutritive

L’oignon est une source de folate, lequel participe à la fabrication 
des nouvelles cellules du corps et est essentiel au développement 
du fœtus chez la femme enceinte. L’oignon vert est une ex
cellente source de vitamine K. Cette vitamine joue un rôle dans 
la coagulation du sang et aide à maintenir une bonne santé 
des  os.  Des  études  épidémiologiques  font  valoir  l’existence 
d’un lien entre la consommation d’oignon et la diminution de 
l’incidence de différents types de cancers. Les principales caté
gories d’antioxydants de  l’oignon sont  les anthocyanes et  les 
flavonols. Les anthocyanes donnent la couleur  rouge à cer
taines variétés d’oignon et les flavonols colorent les oignons 
jaunes. Les oignons blancs contiennent peu d’anti oxydants 
comparativement à ceux de couleur jaune ou rouge.

Certains éprouvent de la difficulté à digérer l’oignon, surtout 
lorsqu’il est cru. Pour le rendre plus digeste, le faire revenir ou 
l’utiliser dans les plats mijotés.

C’est simple et délicieux
OignOns rOuges marinés

Porter  à  ébullition  125 ml  (½ tasse)  de  vinaigre  de  vin 
blanc et 105 g (½ tasse) de sucre. Verser le vinaigre chaud 
sur un gros oignon rouge émincé, ajouter une pincée de 
sel  et  laisser  reposer  de  8 à 12 heures  au  réfrigérateur 
dans  un  bocal  hermétique.  Incorporer  au  moment  voulu 
aux hamburgers ou aux salades.

cOnfiture d’OignOns jaunes

Caraméliser quelques oignons jaunes émincés en les cui
sant lentement à feu moyen, dans du beurre ou de l’huile, 
et en ajoutant un peu de sirop d’érable (ou du sucre) et du 
vinaigre balsamique. Laisser refroidir. Servir sur un croûton 
de pain grillé avec du fromage gorgonzola. Accompagne 
aussi les pâtés et le foie gras.

OignOns verts grillés

Couper les oignons verts en deux sur le sens de la longueur, 
badigeonner d’huile d’olive et cuire sur le gril jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres. La tige se mange autant que le bulbe.

oignon perlé

oignon vert

Oignon vert

½ tasse, haché

cru (53 g)

Teneur % VQ*

Matières grasses 0,1 g 0 %

Glucides 3,8 g 1 %

Fibres alimentaires 1,4 g 6 %

Protéines 1,0 g -

Vitamine K 109,4 μg 137 %

Folate 34 μg 16 %

Fer 0,8 mg 6 %

Calories 17 kcal

Oignon jaune

½ tasse, haché

cru (85 g) bouilli (111 g)

Teneur % VQ* Teneur % VQ*

Matières grasses 0,1 g 0 % 0,2 g 0 %

Glucides 7,9 g 3 % 11,3 g 4 %

Fibres alimentaires 1,4 g 6 % 1,9 g 8 %

Protéines 0,9 g - 1,5 g -

Folate 16 μg 7 % 17 μg 8 %

Vitamine B6 0,10 mg 6 % 0,14 mg 8 %

Manganèse 0,11 mg 6 % 0,17 mg 9 %

Potassium 123 mg 4 % 184 mg 5 %

Calories 34 kcal 49 kcal

* % valeur quotidienne

30 légumes bulbes oignon



Ciboule
Allium fistulosum, AmAryllidAcées

Plante aromatique originaire du nord de l’Asie (chine, mongolie, sibérie), également appelée 
cive. cultivée en chine depuis plus de 2 000 ans, ce n’est qu’au xvie siècle que la ciboule fut 
introduite en europe.

la ciboule est souvent confondue avec la ciboulette ou l’oignon vert (p. 28), qu’on nomme 
improprement « échalote » au Québec. la ciboule se distingue par son bulbe droit, allongé et 

légèrement renflé. contrairement à l’oignon vert, la ciboule ne forme pas de bulbe arrondi. ses 
feuilles tubulaires, qui mesurent habituellement de 30 à 50 cm de hauteur, restent bien rondes 
lorsqu’elles sont tranchées. la saveur légèrement piquante de la ciboule est plus douce que celle 

de l’oignon vert et plus prononcée que celle de la ciboulette.

On cultive souvent la ciboule en la recouvrant partiellement de terre afin que le bulbe soit plus 
long. la couleur de celuici varie du blanc au rouge, selon les variétés.

  sélectiOn à l’achat

Choisir de la ciboule aux feuilles fraîches, d’un 
vert soutenu et dégageant une bonne odeur.

  utilisatiOn et accOrds

Souvent  considérée  comme  faisant  partie 
des fines herbes, la feuille verte de la ciboule 
peut remplacer la ciboulette (mais en quantité 
moindre). Elle est utilisée pour assaisonner un 

grand nombre de mets, aussi bien chauds 
que  froids,  et  aromatise  et  décore  vinai

grettes, mayonnaises,  salades,  trempettes,  lé
gumes, soupes, sauces, fromages, omelettes, pâtes ali

mentaires,  tofu,  poisson,  fruits  de  mer,  viande  et  volaille. 
L’ajouter en fin de cuisson afin de conserver sa saveur.

Le bulbe de la ciboule est utilisé comme l’oignon doux, cru ou 
légèrement cuit.

  PréParatiOn

Couper finement la ciboule avec des ciseaux ou la hacher avec 
un couteau.

  entrePOsage et cOnservatiOn

La ciboule se conserve quelques jours au réfrigérateur dans le 
bac à légumes. Elle se congèle facilement (il n’est pas néces
saire de la blanchir).

  valeur nutritive

Bien que généralement con
sommée  en  petite  quantité, 
la  ciboule  est  une  source  de 
fer et de magnésium. Le fer de 
la  ciboule  est  mieux  absor
bé par le corps en présence de 
vitamine C et  son  rôle crucial 
dans  la  formation  des  glo
bules  rouges  du  sang  n’est 
plus à démontrer. Le magné
sium quant à lui participe au 
déve loppement des os et au bon fonctionnement du système 
immunitaire. La ciboule contient aussi du kaempférol, un anti
oxydant  de  la  famille  des  flavonoïdes.  La  consommation 
d’importantes quantités de ciboule et autres types d’oignons 
pourrait contri buer à réduire le risque de cancer de l’estomac.

C’est simple et délicieux
marinade à la cibOule

Mélanger de la ciboule hachée avec un peu de moutarde 
forte et un peu d’huile d’olive. Utiliser cette préparation 
pour parfumer la bavette de bœuf, les poitrines de poulet 
ou pour accompagner un filet de saumon grillé.

le saviez-vous ?
La ciboule est très populaire en ExtrêmeOrient, 
où on l’utilise aussi couramment que l’oignon.

* % valeur quotidienne

Ciboule

½ tasse, hachée

crue (53 g)

Teneur % VQ *

Matières grasses 0,2 g 0 %

Glucides 3,4 g 1 %

Fibres alimentaires 1,4 g 6 %

Protéines 1,0 g -

Magnésium 12 mg 5 %

Fer 0,6 mg 5 %

Calories 18 kcal

ciboule
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Ail
Allium sAtivum, AmAryllidAcées

Plante potagère annuelle originaire de l’Asie centrale. l’ail est 
connu depuis l’Antiquité et figure parmi les plus anciennes plantes 
cultivées. les égyptiens l’élevèrent au rang de divinité et en 
reproduisaient l’image dans les tombes. ils croyaient qu’il aug
mentait la force et l’endurance. Pour ces mêmes raisons, les 
athlètes grecs mangeaient de l’ail avant les compétitions, et les 
soldats en consommaient avant d’aller au combat. Aujourd’hui, 
l’ail est cultivé un peu partout dans le monde, mais le plus grand 
producteur est la chine, qui accapare à elle seule 90 % de la pro
duction mondiale.

le bulbe (ou « tête d’ail ») est formé de caïeux, souvent nommés gousses. le 
bulbe ainsi que chaque gousse sont recouverts d’une membrane fine habituellement blanchâtre. À maturité, lorsque 
ses longues feuilles vertes et plates commencent à faner, l’ail est prêt à être cueilli. l’ail a une saveur particulièrement 
tenace qui laisse des traces persistantes dans l’haleine. Pour rafraîchir celleci, il suffit de mâcher du persil, de la 
menthe ou des grains de café.

  PrinciPales variétés

Il existe des centaines de variétés d’ail, réparties en deux grandes 
catégories :  l’ail  à  tige  tendre  et  l’ail  à  tige  dure.  Tous  deux 
peuvent produire des variétés à  saveur plus ou moins pro
noncée, de couleur blanche, rose ou violacée. L’ail éléphant et 
l’ail solo ne sont pas des variétés d’ail à proprement parler.

ail à tige tendre (Allium sativum sativum)
L’ail à tige tendre est le plus courant et le plus consommé 
à grande échelle, disponible  toute  l’année dans  les  super
marchés.  Il  se  conserve  de  6 à  9 mois  et  comprend  de 
nombreuses  gousses  (entre  12 et  20).  Dépourvue  de 
hampe florale, la tige tendre de cet ail peut être tressée 
et suspendue.

ail à tige dure (Allium sativum ophioscorodon)
L’ail  à  tige dure est produit  à petite  échelle  et  souvent 
issu du « terroir », surtout destiné aux marchés publics et 
spécialisés.  Sa  qualité  gustative  est  considérée  comme 
supérieure,  mais  sa  durée  de  conservation  est  moindre 
(de 3 à 6 mois).  L’ail  à  tige dure est  formé de quelques 
grosses gousses (entre 6 et 12) entourant une tige centrale 
dure. Celleci produit une hampe florale coupée tôt en 
saison et appelée fleur d’ail. Utilisée comme la ciboulette 
ou l’échalote, la fleur d’ail a une saveur moins prononcée 
et plus délicate que l’ail.

ail éléPhant (Allium ampeloprasum)
Aussi appelé ail géant, ail d’Orient ou ail faux poireau, 
l’ail éléphant est botaniquement plus près du poireau que 
de  l’ail.  Constitué  de  seulement  quelques  bulbes,  très 
gros,  il  est  plus  doux  et  se  conserve  généralement  plus 
longtemps que l’ail (jusqu’à un an). Sucré, il est délicieux 
rôti ou intégré cru dans les salades et les trempettes.

ail sOlO
L’ail  solo  est  constitué  d’une  seule  grosse  gousse  (on 
l’appelle aussi « ail mâle »). Toutes les variétés d’ail peuvent 
développer,  fortuitement,  une  gousse  unique.  Il  s’agit 
d’une anomalie rare et naturelle, diffi cilement 
commercialisable.  Il  existe  néan moins  sur  le 
mar ché un bulbe à gousse unique originaire 
de Chine et commercialisé sous le nom 
d’« ail solo ». De saveur très douce, plu
sieurs  le  considèrent  comme  une 
variété d’ail éléphant.

le saviez-vous ?
Au  cours  des  siècles,  l’ail  se  vit  attribuer  un  grand  nombre 
de propriétés thérapeutiques, comme celle d’assurer une pro
tection contre la peste, l’hystérie, les pellicules… On attribua 
même à l’ail des pouvoirs surnaturels, comme celui d’éloigner 
démons, sorcières et vampires.

ail à tige dure

fleur d’ail
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  sélectiOn à l’achat

Choisir des bulbes dodus et fermes, exempts de germes et 
de taches.

L’ail est disponible sous diverses formes : en flocons, en poudre, 
haché, en pâte, etc. Ces préparations sont pratiques, mais il est 
préférable de se servir d’ail frais si l’on désire avoir le maximum 
de saveur.

  utilisatiOn et accOrds

L’ail peut être consommé comme légume, mais  il est surtout 
utilisé comme condiment. Il aromatise un grand nombre d’ali
ments  sous  différentes  présentations  (vinaigrettes,  potages, 
légumes, tofu, viandes, ragoûts, charcuterie, marinades, etc.). 
De l’ail cru haché ou pilé entre dans la fabrication de l’aïoli, la 
rouille, la tapenade, le pistou, le pesto et le beurre à l’ail. Les 
viandes,  comme  le  gigot  d’agneau,  peuvent  être  piquées 
d’ail. Pour transmettre une délicate touche aillée, frotter de 
l’ail  cru  (épluché  et  coupé  en  deux)  à  l’intérieur  des  plats  à 
salade ou à fondue. Pour parfumer de l’huile, y mettre quelques 
gousses d’ail  légèrement écrasées ; plus  les gousses resteront 
longtemps, plus la saveur sera prononcée.

On peut se servir de la fleur d’ail pour remplacer l’échalote ou 
la ciboulette.

  PréParatiOn

Pour peler  facilement  les gousses d’ail,  les écraser  légèrement 
avec  le  plat  d’un  couteau,  la  pellicule  s’enlève  ensuite  presque 
d’ellemême. Retirer ensuite le germe vert que l’on retrouve 
parfois au centre de la gousse. Ce germe rendrait l’ail indi
geste  et  serait  en partie  responsable de  l’odeur qu’il  laisse 
dans l’haleine.

  cuissOn

La saveur de l’ail n’apparaît que lorsqu’il est coupé, écrasé ou 
haché ;  la rupture des membranes de l’ail  libère des substances 
qui  deviennent  actives  à  l’air  libre.  L’intensité de  la  saveur 
dépend  de  la  façon  dont  on  coupe  l’ail ;  plus  il  est  coupé 
finement, plus sa saveur sera prononcée. Afin d’obtenir un 
maximum de saveur, n’ajouter l’ail qu’en fin de cuisson. Pour 
obtenir  une  saveur  discrète  qui  rappelle  la  noisette  et  qui 
épargne l’haleine, laisser l’ail entier et le cuire sans l’éplucher ni 
le couper. On doit éviter de frire l’ail jusqu’à ce qu’il brunisse, 
car cela détruit presque toute la saveur tout en le rendant âcre.

  entrePOsage et cOnservatiOn

L’ail n’a pas besoin d’être réfrigéré, d’ailleurs son odeur se trans
mettrait aux autres aliments. Il se conserve plusieurs mois à l’air 
ambiant dans un endroit sec, bien aéré, froid ou tempéré. Dans 
un milieu chaud et humide, l’ail germe et moisit rapidement. L’ail 
à tige tendre peut être tressé et suspendu. Ces tresses décora
tives se conserveront plusieurs mois. Dans de bonnes conditions, 
l’ail frais à tige dure se conserve de 3 à 6 mois, l’ail à tige tendre 
de 6 à 9 mois et l’ail éléphant jusqu’à un an.

L’ail se congèle, mais la congélation lui fait perdre de la saveur.

  valeur nutritive

L’ail  est  habituellement  consommé  en  petite  quantité,  mais 
représente néanmoins une bonne source de vitamine B6 et de 
manganèse, ainsi qu’une source de sélénium. Une consommation 
régulière d’ail protégerait contre les maladies cardiovasculaires 
et le cancer, particulièrement ceux de l’estomac et de l’intes
tin. L’allicine, responsable de l’odeur caractéristique de l’ail, et 
d’autres substances appelées composés sulfurés seraient prin
cipalement  responsables  des  effets  santé  de  l’ail.  Ces  sub
stances contribueraient à diminuer le taux de cholestérol san
guin et à freiner l’activité de certains composés cancérigènes. 
Les données scientifiques actuelles ne permettent cependant 

pas de confirmer les proprié
tés antimicrobiennes et anti
infectieuses  culturellement 
attribuées à l’ail. Il est à noter 
que certains composés actifs 
de  l’ail  sont  désactivés  à  la 
cha  leur conférant ainsi à l’ail 
cru des propriétés santé supé
rieures à l’ail cuit. Finalement, 
il est recommandé de couper 
ou de hacher l’ail avant de le 
consommer de manière à libé
 rer ses composés bénéfiques.

C’est simple et délicieux
tartinade d’ail rôti

Placer une tête d’ail entière au centre d’un carré de papier 
aluminium.  Ajouter  quelques  gouttes  d’huile  d’olive  et 
refermer. Enfourner une trentaine de minutes. Laisser le 
bulbe  refroidir,  couper  le haut de  la  tête  et  extraire  les 
gousses  une  à  une  pour  les  étendre sur un croûton de 
pain. L’ail rôti peut aussi aromatiser potage, purée et huile.

Conseil du chef
l’ail qui germe n’a plus autant d’intérêt culinaire. Plutôt 
que de le dégermer, planter les bulbes germés dans un 
pot rempli de terreau humide. en quelques semaines 
apparaîtront de jeunes plants qui, découpés en ron
delles, aromatiseront salades et vinaigrettes.

ail à tige tendre

Ail

1 bulbe

cru (24 g)
Teneur % VQ*

Matières grasses 0,1 g 0 %

Glucides 7,9 g 3 %

Fibres alimentaires 0,5 g 2 %

Protéines 1,5 g -

Vitamine B6 296 μg 16 %

Vitamine C 7,5 mg 13 %

Manganèse 401 μg 20 %

Sélénium 3,4 μg 7 %

Calcium 43 mg 4 %

Calories 36 kcal

* % valeur quotidienne
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Plante potagère bisannuelle d’origine incertaine (Asie ou région méditerranéenne). le 
poireau est connu depuis l’Antiquité ; il en est question dans la Bible et il était déjà 
cultivé par les égyptiens. les romains l’introduisirent en GrandeBretagne où il fut très 
apprécié des celtes. il constitue le légume national gallois.

le poireau a une saveur délicate, plus douce et plus sucrée que celle de l’oignon. la 
partie souterraine, constituée de feuilles engainantes en forme de cylindre, est la 
partie blanche et tendre du poireau. c’est le « blanc de poireau », la partie la plus 
appréciée et souvent la seule consommée. elle rehausse les plats d’une touche subtile 
sans en camoufler la saveur. les feuilles vertes, ou « vert de poireau », servent surtout 
à parfumer potages, bouillons et plats mijotés. le poireau atteint de 50 cm à 1 m 
de haut.

Ail des bois
Allium tricoccum eT Allium ursinum, AmAryllidAcées

Plante aromatique vivace poussant presque exclusivement à l’état sauvage, dans les forêts de 
feuillus d’Amérique du Nord (pour l’espèce Allium tricoccum) et d’europe (pour l’espèce Allium 
ursinum). cet oignon sauvage est aussi connu sous le nom d’ail des ours, notamment en europe. 
la plante apparaît tôt au printemps, dès la fonte des neiges. son cycle de reproduction étant très lent, elle 
est vulnérable à la cueillette intensive. Au Québec où elle est protégée, son commerce est interdit et seule sa 
récolte en petite quantité et pour une utilisation personnelle est autorisée. la cueillette sélective de quelques 
feuilles prélevées sur différents spécimens permet de préserver la plante. la saveur de l’ail des bois rappelle celle de 
l’oignon vert ou de la ciboulette, tout en étant plus prononcée.

  sélectiOn à l’achat

Dans les régions où sa vente est légale, on trouve l’ail des bois 
au printemps dans les marchés. Le bulbe et la tige doivent être 
fermes, les feuilles d’un vert brillant.

  utilisatiOn et accOrds

L’ail des bois se consomme cru ou cuit. On peut utiliser le bulbe 
et les feuilles de la même façon que l’oignon vert ou le jeune 
poireau.  L’ail  des  bois  émincé  assaisonne  soupes,  omelettes, 
salades et marinades.  Il est également délicieux sauté dans  le 
beurre ou transformé en pesto. L’ail des bois supporte mal la 
cuisson prolongée ; ne l’ajouter qu’en fin de cuisson.

  entrePOsage et cOnservatiOn

L’ail des bois perd vite sa saveur. Il se conserve quelques jours au 
réfrigérateur dans un sac de plastique hermétique, la racine 
enveloppée d’un papier humide. Les feuilles se congèlent.

  valeur nutritive

Le bulbe de l’ail des bois re
pré sente  une  source  de 
ma gnésium, de sélénium et 
d’allicine,  ce  qui  lui  confère 
un  certain  pouvoir  antioxy
dant. Néanmoins, les propriétés 
nutri tionnelles de l’ail des bois 
demeurent  trop  peu  étu diées 
actuellement pour lui attribuer 
des bénéfices clairs pour la santé.

C’est simple et délicieux
beurre à l’ail des bOis

L’ail  des  bois  étant  rare,  l’utiliser  avec  parcimonie. 
Ramollir  du  beurre  et  le  combiner  à  de  l’ail  des  bois 
(feuilles  seulement) et de  la ciboulette ciselés. Ajouter 
un peu de jus de citron, du sel et du poivre. Servir avec 
un steak grillé ou des escargots gratinés.

Poireau
Allium porrum, AmAryllidAcées
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  sélectiOn à l’achat

Choisir  un  poireau  droit,  ferme  et  intact,  exempt  de  taches 
brunâtres et dont  les feuilles sont d’un beau vert. Écarter un 
poireau amolli, dont la base est craquée ou renflée, ou dont 
les feuilles sont séchées et décolorées.

  utilisatiOn et accOrds

Le poireau  se mange cru  (lorsqu’il  est  jeune) ou cuit. Cru et 
finement haché, il agrémente les salades. Il remplace l’oignon 
ou lui est associé. Surnommé « l’asperge du pauvre » en Europe, 
il est cuit et apprêté comme celleci. Il est excellent avec de la 
vinaigrette, de la crème ou des pommes de terre. Poireaux et 
pommes de terre sont d’ailleurs combinés dans la vichyssoise, 
une  soupe  traditionnellement  servie  froide.  Le  poireau  peut 
remplacer  l’endive  dans  les  recettes  au  gratin.  Ses  feuilles 
aromatisent bouillons,  ragoûts et autres mets du genre, et 
peuvent  remplacer  la  ciboulette  ou  l’échalote.  Le  poireau  se 
cuisine  très bien avec  le veau,  le  jambon et  le  fromage.  Il  se 
marie avec le citron, le basilic, la sauge, le thym et la moutarde. 
Le blanc de poireau taillé en julienne ou en brunoise aromatise 
les courtsbouillons et les fonds de cuisson.

  cuissOn

Cuire le poireau brièvement ou à feu doux, car il devient rapi
dement pâteux et amolli  s’il est  trop cuit. Pour une cuisson 
uniforme, choisir des poireaux de même grosseur. Prévoir de 
15 à 20 min s’ils sont cuits à l’eau entiers ou fendus, et de 25 à 
35 min s’ils sont braisés ou cuits au four. Des poireaux émincés 
demandent de 20 à 25 min de cuisson pour être fondus, de 3 à 
5 min si on les fait sauter ou de 10 à 15 min s’ils sont mijotés.

  PréParatiOn

Ne laver le poireau qu’au moment de l’utiliser. Toujours net
toyer soigneusement  le poireau afin d’éliminer  la terre et  le 
sable emprisonnés entre ses feuilles.

  valeur nutritive

Le poireau est une excellente source de vitamine K. Cette 
vitamine joue un rôle dans la coagulation du sang et aide à 
maintenir une bonne santé des os. Le poireau est aussi une 
source de folate, de manganèse et de fer. Il contient des compo
 sés  sulfurés,  des  flavonoïdes  et  des  caroténoïdes  (bêta
carotène) auxquels on attribue un pouvoir antioxydant. Il ren
ferme également des  saponines,  substances qui  aideraient  à 
diminuer le cholestérol sanguin. À noter que les feuilles vertes 
du poireau renferment davantage de flavonoïdes que la partie 
blanche. Fait intéressant, la cuisson (bouilli, vapeur ou micro
ondes) affecterait peu l’activité antioxydante du poireau.

  entrePOsage et cOnservatiOn

Le poireau se conserve au réfrigérateur où il se gardera 1 à 
2 semaines. Cuit et réfrigéré, le poireau risque de noircir et 
de devenir indigeste après quelques jours. L’utiliser le plus rapi
dement possible.

Le poireau peut être congelé, mais perd de sa texture et une 
partie de sa saveur à la décongélation. Le couper en tranches 
et  le blanchir 2 min avant de  le  congeler.  Il  se  conservera 
congelé pendant 3 mois. Le cuire sans le décongeler afin qu’il 
soit plus savoureux.

Conseil du chef
la limite entre le blanc et le vert du poireau se situe de 
façon générale juste audessous du « V » formé par la 
dernière couche extérieure des feuilles. en coupant à 
cet endroit, on optimise l’utilisation du légume.

C’est simple et délicieux
POireaux rôtis

Couper le blanc de deux poireaux en tronçons de 5 cm. 
Faire  rôtir  au  four  avec  60 g  (¼  de  tasse)  de  beurre  à 
150 °C (300 °F) pendant environ 20 min, en retournant 
régu lièrement les poireaux pendant la cuisson. Assaisonner 
et servir avec un poulet rôti ou un jambon au four.

1. Enlever les feuilles extérieures 
défraîchies, puis couper la partie 
supérieure des feuilles.

2. Couper la partie filandreuse  
de la racine.

3. Inciser le poireau sur la longueur jusqu’à 
2 ou 3 cm de la base.

4. Rincer le poireau sous un filet d’eau 
froide en écartant les feuilles. 
Égoutter et émincer.

Poireau

½ tasse, haché

cru (47 g) bouilli (55 g)

Teneur % VQ* Teneur % VQ*

Matières grasses 0,1 g 0 % 0,1 g 0 %

Glucides 6,7 g 2 % 4,2 g 1 %

Fibres alimentaires 1,3 g 5 % 0,5 g 2 %

Protéines 0,7 g - 0,5 g -

Vitamine K 22,1 μg 28 % 14,0 μg 18 %

Folate 30 μg 14 % 13 μg 6 %

Manganèse 0,23 mg 11 % 0,14 mg 7 %

Fer 1,0 mg 7 % 0,6 mg 4 %

Calories 29 kcal 17 kcal

* % valeur quotidienne
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échalote
Allium cepA VAr. AggregAtum, AmAryllidAcées

Plante potagère à bulbe probablement originaire 
d’Asie centrale. l’échalote aurait été introduite en 
France aux xie et xiie siècles par les croisés reve
nant du ProcheOrient. depuis, ce légume y est 
particulièrement prisé.

l’échalote est une plante vivace cultivée en annuelle et com
portant deux ou trois gousses. sa saveur est plus parfumée et plus 
subtile que celle de l’oignon et moins âcre que celle de l’ail. contrai
rement à ceuxci, elle « parfume » peu l’haleine. Au Québec, l’échalote est souvent nommée « échalote française », 
pour distinguer celleci de l’oignon vert (p. 28), que les Québécois appellent à tort « échalote ».

  PrinciPales variétés

échalOte grise
Échalote à la peau grise et à la tête violacée, à chair ferme 
et piquante. L’échalote grise est la plus commune.

échalOte de jersey
Échalote au bulbe renflé, à la pelure rosacée, et à la chair 
veinée et moins piquante. L’échalote de Jersey est égale
ment appelée échalote rose ou échalote de bretagne.

échaliOn
Botaniquement plus près de  l’oignon que de  l’échalote, 
l’échalion  (ou échalote cuisse de poulet) est constitué 
d’un bulbe allongé. Sa saveur est plus douce que l’oignon, 
mais moins parfumée que l’échalote.

  entrePOsage et cOnservatiOn

L’échalote se conserve environ 1 mois dans un endroit sombre, 
frais, sec et bien ventilé, en veillant régulièrement à écarter les 
bulbes germés, humides ou amollis. Ne pas réfrigérer l’échalote. 
Lorsqu’elle est coupée, l’envelopper d’un film alimentaire ou 
la mettre dans un récipient hermétique pour la réfrigérer ; elle 
se conservera quelques jours.

  valeur nutritive

L’échalote  est  une  bonne 
sour ce de vitamine B6, laquelle 
contribue à  la formation des 
glo  bules  rouges.  L’échalote 
est aussi une source de vita
mine C, de fer, de magnésium 
et  de  potassium  et  contient 
de  la  vitamine A  sous  forme 
de bêtacarotène. Elle est riche 
en  flavonoïdes,  connus  pour 
leurs propriétés antioxydantes 
et en composés sulfurés. Ces 
derniers protégeraient contre 
certains types de cancers.

C’est simple et délicieux
huile arOmatisée

Déposer dans un bocal 4 échalotes moyennes émincées, 
du zeste de citron, des feuilles de thym et une dizaine de 
grains de poivre. Y verser 250 ml (1 tasse) d’huile végé-
tale.  Garder  au  réfrigérateur  et  utiliser  dans  les  3  jours 
(filtrer l’huile avant de l’utiliser). Parfait pour les cuissons ou 
les vinaigrettes.

échalote de Jersey

échalote grise

échalion

  sélectiOn à l’achat

Rechercher des échalotes fermes à la pelure bien sèche. Écarter 
des échalotes germées, amollies ou dont la pelure est tachée.

  utilisatiOn et accOrds

L’échalote  se  consomme crue ou  cuite.  Elle  est  plus  souvent 
utilisée comme condiment que comme légume, pour donner 
une touche raffinée aux aliments. Elle entre dans la composition 
des sauces béarnaise, Bercy ou au vin rouge, notamment. Elle 
accompagne  les  salades,  les  poissons  et  viandes  grillés  ou 
poêlés. Elle aromatise aussi  les  soupes,  les  vinaigrettes et  les 
légumes. Elle parfume le beurre blanc. L’échalote s’avère plus 
digestible après la cuisson que l’oignon. Les caïeux peuvent aro
matiser le vinaigre ou l’huile. Les tiges vertes fraîches peuvent 
être utilisées au printemps comme la ciboulette.

  cuissOn

L’échalote revenue dans un corps gras ne doit jamais griller ou 
roussir, car elle deviendrait amère ; la laisser fondre à feu doux.

Échalote

½ tasse, hachée

crue (84 g)

Teneur % VQ*

Matières grasses 0,1 g 0 %

Glucides 14,2 g 5 %

Fibres alimentaires 1,8 g 7 %

Protéines 2,1 g -

Vitamine B6 0,3 mg 16 %

Vitamine C 6,8 mg 11 %

Vitamine A 51 μg 5 %

Potassium 282 mg 8 %

Fer 1,0 mg 7 %

Magnésium 18 mg 7 %

Calories 61 kcal

* % valeur quotidienne
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Châtaigne d’eau
eleochAris dulcis, cyPérAcées

Bulbe aquatique d’une plante originaire du sud de la chine, la châtaigne 
d’eau est consommée en Asie depuis les temps reculés. elle pousse dans 

les eaux peu profondes des lacs, des ruisseaux, des marais et des rizières. 
de forme arrondie, elle mesure généralement de 2,5 cm à 4 cm de dia

mètre. le bulbe est emprisonné dans une écorce de couleur brun noirâtre. 
la chair blanche, croustillante, juteuse, sucrée et parfumée, est recouverte d’une mince peau brunâtre qu’il faut 
peler. la châtaigne d’eau cuite a une saveur qui rappelle celle du maïs.

  sélectiOn à l’achat

Choisir des châtaignes d’eau fraîches très dures, exemptes de 
meurtrissures et de parties molles. Les plus grosses se pèleront 
plus facilement. En Amérique du Nord, la châtaigne d’eau est 
surtout vendue en conserve.

  utilisatiOn et accOrds

Les châtaignes d’eau se consomment crues ou cuites. Crues, 
on  les  sert  en  horsd’œuvre  ou  en  collation.  Cuites,  les  châ
taignes d’eau sont délicieuses telles quelles, seulement en
robées  de  beurre.  Elles  ajoutent  une  note  croquante  à  une 
grande  quantité  de  mets,  notamment  aux  soupes,  salades, 
plats  sautés, pâtes  alimentaires, quiches,  viandes,  volailles  et 
fruits de mer. La châtaigne d’eau se marie bien au gingembre, 
au bacon, à l’ail, au sésame, à la sauce soja ou au vinaigre de 
riz. On peut l’incorporer en purée à une soupe ou à une purée 
de pommes de terre, de patates douces ou de courges.

  PréParatiOn

Laver soigneusement les châtaignes fraîches. Enlever les parties 
molles ou brunies et jeter les châtaignes endommagées ou qui 
auraient  fermenté. On peut peler  les châtaignes d’eau avant 
ou  après  la  cuisson  (faire  d’abord  une  incision  en  forme  de 
croix  sur  la  partie  plate  des  châtaignes).  Pour  éviter  qu’elles 
noircissent, les plonger dans de l’eau citronnée sitôt pelées.

  cuissOn

La cuisson rend les châtaignes d’eau légèrement plus sucrées, 
tout en les laissant croustillantes. Les plonger dans l’eau bouil
lante  pendant  5 à  6 min.  Ajouter  un  peu  de  jus  de  citron  à 
l’eau de cuisson pour éviter que  la  chair noircisse. On peut 
aussi les cuire dans du bouillon ou dans un mélange moitié eau 
moitié  lait. Lorsque  les châtaignes d’eau seront utilisées par  la 
suite dans une préparation comme un sauté à la chinoise, les 
cuire pas plus de 5 min à l’eau ou de 7 à 8 min à la vapeur.

  entrePOsage et cOnservatiOn

Les châtaignes d’eau sont fragiles, aussi estil préférable de les 
conserver  non  pelées.  On  peut  mettre  les  châtaignes  d’eau 
fraîches dans un  récipient,  les  couvrir d’eau et  les placer au 
réfrigérateur où elles  se conserveront  jusqu’à 2 semaines, en 
renouvelant  l’eau régulièrement. Les châtaignes d’eau pelées 
(ou la part non consommée des châtaignes d’eau en conserve) 
se gardent quelques jours au réfrigérateur dans de l’eau que l’on 
rafraîchira quotidiennement. La châtaigne d’eau ne supporte 
pas bien la congélation.

  valeur nutritive

Malgré son appellation, la teneur en eau de la châtaigne d’eau 
est loin derrière celle du concombre ou du céleri. Son nom vient 
plutôt de sa culture dans l’eau. À quantité égale, la châtaigne 
d’eau cuite renferme près de la moitié moins des calories que la 
châtaigne crue. Cette dernière est une source de fibres et de plu
sieurs vitamines et minéraux. Son contenu en amidon est élevé.

Châtaigne 
d’eau

½ tasse, tranchée

crue (66 g) en conserve (74 g)

Teneur % VQ* Teneur % VQ*

Matières grasses 0,1 g 0 % 0,0 g 0 %

Glucides 15,7 g 5 % 9,1 g 3 %

Fibres alimentaires 2,0 g 8 % 1,8 g 7 %

Protéines 0,9 g - 0,7 g -

Vitamine B6 0,2 mg 11 % 0,1 mg 6 %

Riboflavine 0,1 mg 6 % 0,0 mg 0 %

Folate 11 μg 5 % 4 μg 2 %

Potassium 383 mg 11 % 87 mg 3 %

Cuivre 0,21 mg 11 % 0,07 mg 4 %

Manganèse 0,22 mg 11 % 0,12 mg 6 %

Calories 64 kcal 37 kcal

* % valeur quotidienne

C’est simple et délicieux
vinaigrette POur châtaignes d’eau

Combiner  une  échalote  émincée,  45 ml  (3 c. à soupe) 
d’huile d’olive,  et  le  jus de ½ citron.  Saler et poivrer, 
puis verser sur les châtaignes d’eau.
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soupe à l’oignon et à la bière blanche
TemPs de PréPArATiON : 20 miNUTes  
TemPs de cUissON : 45 miNUTes 
4 POrTiONs

mise en Place

Soupe

• 450 g (1 lb) d’oignons jaunes, émincés

• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile

• 30 g (2 c. à soupe) de beurre

• 20 g (2 c. à soupe) de farine

• 341 ml (12 oz) de bière blanche à la belge

• 750 ml (3 tasses) de fond blanc de volaille, très chaud

• au goût sel et poivre

Garniture

• 4 tranches de pain, grillé

• 100 g (3 oz) de fromage gruyère, râpé

PréParatiOn

1.  dans une casserole, faire revenir les oignons dans 
l’huile et le beurre jusqu’à l’obtention d’une colo ra
tion dorée.

2.  singer, déglacer avec la bière et le fond de volaille. 
Assaisonner.

3.  laisser mijoter à découvert environ 25 min. réserver 
au chaud.

4.  Au moment de servir, déposer les tranches de pain 
grillé sur la soupe, garnir du fromage et gratiner 
au four.

un peu de vocabulaire

singer : saupoudrer de farine un aliment qu’on a préa la
blement fait suer ou revenir dans un corps gras.

déglacer : dissoudre, avec un liquide, les sucs caramélisés 
qui adhèrent au fond d’un plat de cuisson.
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soupe cantonaise au cresson
TemPs de PréPArATiON : 25 miNUTes 
TemPs de cUissON : 25 miNUTes 
4 POrTiONs

mise en Place

•  2 litres (8 tasses) de fond de volaille oriental
ou bouillon de poulet

• 230 g (½ lb) de poitrine de poulet

• 4 champignons shiitakes, réhydratés

• 2 ciboules, ciselées

• 1 bouquet de feuilles de cresson, ciselé

• au goût, sel et poivre

• au goût, huile de sésame grillé

PréParatiOn

1.  dans une grande casserole, porter à ébullition le fond 
de volaille. Ajouter le poulet et les champignons, puis 
laisser mijoter 15 min.

2.  À l’aide d’une araignée ou d’une cuillère trouée, 
retirer le poulet et les champignons. les couper en 
julienne et réserver.

3.  Au service, déposer dans une soupière le poulet, 
les champignons, la ciboule, le cresson et le fond de 
volaille chaud.

4.  Assaisonner de sel, de poivre et d’huile de sésame grillé.

mise en Place

• 4 gousses d’ail

• 250 ml (1 tasse) de mayonnaise

• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron

• au goût, sel et poivre

PréParatiOn

1.  À l’aide d’un mortier, broyer l’ail.

2.  mélanger l’ail broyé à la mayonnaise et au jus de 
citron. Assaisonner.

3.  réserver au froid.

Aïoli
TemPs de PréPArATiON : 5 miNUTes 
350 ml
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