
• Faire trancher le pain et le congeler dans un sac en 
tissu. Ne sortir que les tranches dont on a besoin au fur 
et à mesure.

• On peut glisser une branche de céleri dans le sac en 
tissu du pain pour qu’il garde son moelleux.

• Quand un pot de sauce tomate est entamé, couvrir la 
sauce d’huile, bien fermer le pot. La sauce se 
conservera plus longtemps.

• Rouler les tranches de jambon et les congeler ainsi dans 
une boite au congélateur. C’est plus facile pour n’en 
prendre qu’une au lieu de tout décongeler.

• Les blancs d’œufs peuvent être congelés dans un bocal 
ou conservés au réfrigérateur quelques jours dans un 
bocal bien hermétique.

• Adapter le contenant au contenu afin de réduire le 
volume d’oxygène compris dans le contenant et donc de 
freiner le développement de bactéries.

• Mettre une feuille de laurier sauce dans les pots 
d’épicerie sèche éloigne les mites alimentaires.
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• Pour conserver les herbes aromatiques (basilic, 
coriandre persil), les mixer avec de l’huile et les mettre 
dans un bocal bien fermé hermétiquement ou les 
mettre dans de l’huile et les verser dans des bacs de 
congélation. Décongeler un cube ou plusieurs pour 
assaisonner pâtes, riz, pommes de terre, légumes, 
soupe, salade en hiver. 

• Laver la salade, bien l’essorer et la mettre dans une 
boîte ou dans un torchon légèrement humide au 
réfrigérateur. Sinon, disposer les feuilles de salade 
bien à plat sur le torchon humide et le rouler 
délicatement avant de le mettre au réfrigérateur.

• Les citrons peuvent directement être congelés en 
quartiers et ressortis tels quels pour être servis 
directement dans les cocktails l’été. 

• Les crudités, une fois coupées se conservent dans de 
l’eau froide au frigidaire plusieurs jours et gardent leur 
croquant.

• Laisser le noyau de l’avocat dans le guacamole 
jusqu'au moment du service, puis le retirer. Cela 
évitera à la purée d’avocat de noircir.
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Choucroute crue :
Dans un saladier, mettre 150 gr de choucroute crue avec 1 cuillère à 
soupe rase d’huile de sésame et 1 cuillère à soupe rase d’huile 
d’olive, 1 bonne cuillère à café de sauce soja, ½ cuillère à café de 
cumin moulu, 1/20 cuillère à café de coriandre moulue, ¼ cuillère à 
café de curry rouge moulu.

Légumes lacto-fermentés :

1. Remplir un bocal de légumes bio râpés ou découpés en fins 
morceaux.

2. Intercaler des épices/aromates selon votre goût.
3. Verser dessus de la saumure* en remplissant le bocal jusqu’à 2 

cm du bord.
4. Tasser avec un pilon jusqu’à ce que tout l’air soit chassé.
5. Fermer le bocal, étiqueter et dater.

Garder une semaine à température ambiante dans votre cuisine sur 
une assiette (avec la fermentation, le bocal même fermé peut 
déborder les premiers jours). Puis, conserver dans un endroit frais à 
l’abri de la lumière au minimum 6 semaines supplémentaires.

A déguster en apéritif, dans vos salades ou en complément de vos 
plats principaux. Une fois ouvert, placer le bocal au réfrigérateur.

*Saumure : Mélanger 1 litre d’eau pure avec 30g de sel de mer de qualité
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