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Se nourrir de son jardin toute l’année :
Quel conservateur êtes vous?

Pas de reste après la récolte

Je mange mes légumes et fruits toute l’année

Comment conserver ses fruits et légumes sans
frigo?
Laisser en terre :

A température ambiante :

On les cueille au moment de les cuisiner,
Ex : les poireaux, mâches, pourpier d’hiver, choux de Bruxelle, pannais…
Attention au risque d’inondation ou si la température est < à-8° il faut veiller à les rentrer, on peut les pailler aux pieds

De quelques jours à quelques mois dans un endroit sec et tempéré à l’abri de la lumière
Ex: les courges, les potions entier (6 mois) l’ail, l’oignon (bien sec en botte suspendus)
Quelques jours seulement :les fruits en corbeille attention à ne pas entasser.
Les tiges de persil, cerfeuil dans de l’eau changée quotidiennement

Comment conserver ses fruits et légumes sans
frigo?
En clayette :

En silo :

Idéal pour conserver longtemps les pommes, coing, navet, PDT
Dans une cave, un garage, une remise à l’abri de la lumière, bien aéré, frais à l’abri du gel, sombre, en
hauteur

Permet d’abriter des légumes en tas dans un substrat (sable, sciure, terre…)
Très bien pour les légumes racines (carottes, PDT, betteraves, navet, endives….)

Les différents modes de conservations:
3 méthodes utilisés pour la conservation des aliments reposent sur :
 La chaleur : pasteurisation, stérilisation, appertisation, semi-conserve
 Le froid: surgélation, congélation, réfrigération
 Autres méthodes: conditionnement sous vide, sous atmosphère modifiée, lyophilisation,
déshydratation, séchage, fermentation, salage, confisage, saumurage, fumage, fumaison…

Les règles d’hygiène :
Vous :
Ne pas se lancer dans la conservation quand vous êtes malade,
Lavez-vous les mains à l’eau chaude et au savon non parfumé,

N’utilisez pas de savon antibactérien,
Rincez bien vos mains/ Séchez bien vos mains,
Vos ongles doivent être courts et non vernis, sinon portez des gants stériles,

Vos ingrédients :
Rincez-les à l’eau fraîche à plusieurs reprises,
Egouttez-les dans une passoire,
Essuyez-les avec un linge propre ou du papier absorbant si nécessaire,

Votre matériel :
Nettoyez vos outils à l’eau chaude et au savon non parfumé, avoir un plan de travail propre…
N’utilisez pas de produits désinfectants car ils détruiraient tous les microbes, y compris les bons, Rincez abondamment à l’eau chaude,
Séchez parfaitement tous vos outils,
Le séchage des bocaux prend du temps, particulièrement s’ils ont une forme complexe,
Exposez régulièrement toutes les faces de vos contenants, ustensiles et linge au soleil pour les assainir,
Vous pouvez certains récipients (les pots en grès par exemple) au vinaigre ou à l’alcool, laissez sécher un bon moment pour que les traces
de vinaigre et d’alcool s’évaporent complètement.

Les techniques de conservations par la chaleur :
Le traitement des aliments par la chaleur est la technique la plus utilisée pour la conservation de longue
durée

La stérilisation :

Il s’agit d’un traitement thermique à des températures supérieures à 100°C visant
à détruire toute forme microbienne, ce qui assure la stabilité à température
ambiante des denrées.

Quels récipients utiliser ?
On utilise des bocaux en verre adaptés à la stérilisation :
soit des bocaux à couvercle en verre à « clips » avec un joint en caoutchouc (c’est le modèle le plus courant).
soit des bocaux à couvercle à visser en 2 parties (une capsule en métal qui restera "collée" au bocal après
stérilisation et une partie à visser par-dessus pour tenir la capsule en place pendant la stérilisation).

Que peut-on stériliser ?
Pratiquement tous les aliments peuvent être stérilisés ou pasteurisés : fruits, légumes, viandes, poissons…
On peut ainsi faire des conserves avec des tomates, des oignons, des artichauts, des courgettes, mais également
des préparations comme de la sauce bolognaise, des soupes, des terrines et même du cake au chocolat.

Les techniques de conservations par le froid:
Le froid arrête ou ralentit l'activité cellulaire. Il prolonge ainsi la durée de vie des denrées alimentaires en
limitant leur altération. Néanmoins, les micro-organismes éventuellement présents ne sont pas détruits et
peuvent reprendre leur activité dès le retour à une température favorable

La réfrigération:

La congélation :

La température des aliments réfrigérés est comprise entre 0 et + 4°C pour
les denrées périssables les plus sensibles.

La congélation permet d’abaisser la température d’une denrée alimentaire
de façon à faire passer à l’état solide l’eau qu’elle contient.

Les produits congelés ou surgelés ne doivent pas être recongelés après une décongélation.

Les techniques de conservations par le froid:
Quelques conseils pour bien congeler ses aliments:
1- Utiliser des aliments frais qui supportent bien la congélation : l’idéal est de congeler des produits frais pour conserver les
vitamines

2- Préparer avant de congeler : on lave et on nettoie. On blanchit la plupart d’entre eux, permet de conserver les couleurs, saveurs et
textures et une certaines quantité de vitamines

3-Préferer les petites portions : plus simples à prélever au moment de cuisiner.
4- Choisir les bons contenants : lavable et réutilisable de préférence

5- Etiquetter : On indique :
le contenu car certains aliments sont difficiles à reconnaître une fois congelés ;
le nombre de portions comprises dans le contenant ;
la date de mise au congélateur.
Cela permet de reconnaître les aliments congelés et de les consommer par ordre chronologique

Durée de conservation des
légumes au congélateur :

Fiches recettes
• Conserver ses herbes aromatiques :
Les herbes aromatiques qui se congèlent :
Persil, Coriandre, Basilic, Menthe, Estragon, Ciboulette, Cerfeuil, Aneth
Récolter et nettoyer :
•Il faut récolter les herbes si possible le matin, c'est là qu'elles ont le plus de goût.
•Éliminez les feuilles abîmées et malades.
•Séparez les feuilles des tiges. Mais vous pouvez aussi congeler les tiges entières.
•Passez les feuilles sous l'eau pour les nettoyer. Si les feuilles sont propres vous n'êtes pas obligé.
•Faites les sécher quelques heures sur un torchon ou du sopalin. Elles doivent être le plus sèches possible avant la congélation pour ne pas moisir ni coller.

Les congeler : Hachées en glaçons :
• Hachez les feuilles et les tiges en petites morceaux.
• Placez-les dans les compartiments des bacs à glaçons.
• Recouvrez-les avec juste ce qu'il faut d'eau ou d’huile. Cette eau sera rendue lors de la décongélation, il en faut le moins possible.
• Mettez-les bacs à glaçons au congélateur.

Autres techniques de conservations :
Le conditionnement sous vide : Cela permet d’empêcher le développement des micro-organismes, dont la
prolifération va altérer le produit, et d’autre part les réactions d’oxydation également à l’origine de dégradations du produit.

Avantages

Inconvénients

Sauvegarde les vitamines

Les sacs plastiques

N’altère pas la texture et le goût

Aliments comprimés et leurs formes
« modifié »

Economique

Rachat de matériel (sacs plastique = non
réutilisable)

Autres techniques de conservations :
La déshydratation et séchage:

consiste à éliminer partiellement ou totalement l'eau contenue dans l'aliment.

Quels aliments peut-on sécher ?

•des fruits : abricots, airelles (« cranberries »), ananas, bananes, cassis, cerises, coings,
groseilles, kiwi, figues, melons, myrtilles, pêches, oranges, poires, pommes, prunes et zestes
d’agrumes ;
•des légumes : ail, aubergines, betteraves, feuilles de céleri, fenouil, fèves et navets ;
•des herbes aromatiques : sauge, marjolaine, origan, romarin, estragon, thym… ;
•des champignons ;
•certaines fleurs : comme celles de camomille et de sureau.

Comment faire sécher ?

Séchage à l’air libre et au soleil : Champignons, légumes,
fruits, aromates

Séchage au four ou déshydrateur

Technique de séchage
dans la voiture !!!

Fiches recettes :
• Recette des tomates séchées dans la voiture :
Couper les tomates en deux, ou en quatre

Enlever les pépins
Placer les tomates sur une plaque trouée, ajouter sel, sucre et poivre sur chaque quart.
Les mettre dans la voiture sur la planche arrière, les laisser sécher plusieurs heures ou
plusieurs jours (selon la température extérieur), les tomates sont séchées lorsqu’elles se
recroquevillent sur elle même.
Mettre en bocaux stérilisés

Autres techniques de conservations :
Le saumurage :

consiste à plonger des aliments, dans une préparation composée de sel, d'eau, de divers ingrédients
(aromates, sucres, etc.) et éventuellement d'additifs autorisés (sucre, miel…)

TECHNIQUE :
1.Nettoyez et lavez les légumes. Cuisez-les ou utilisez-les crus.

2.Tassez bien les légumes dans le récipient. Couverez avec la
saumure. Mettre un poids pour que les légumes trempent
bien.
3.Posez votre récipient pendant 5 à 7 jours à une température
proche de 20°C. Au bout des 5 à 7 jours, fermez bien votre
récipient. Ensuite vous pouvez le mettre dans un endroit frais
et sec pour le conserver environ 1 année.

4.Quand vous entamez un bocal, utilisez un ustensile propre
pour prélevez les légumes, jamais les doigts. Ne remettez pas
des légumes dans le bocal et conservez le au frigo.

Fiches recettes
• Pickles de Légumes :
Préparation : 30 min
Fermentation : 3 semaines Conservation : plusieurs mois au frais
Pour une bocal de 1,5l
Ingrédients: 1 carotte moyenne, 1 à2 gousses d’ail, 500g de chou-fleur, 1poivron rouge, 3piments vert, 2
branches de céleri, saumure à 3%
Lavez et taillez les légumes : coupez la carotte en rondelles de 5mm d’épaisseur, émincez l’ail et découpez
les autres légumes en morceaux de 3mm de côté.
Rangez-les dans une bocal en laissant 3 à 4 cm d’espace libre au sommet.
Faites fondre le sel dans l’eau à raison de 30 g par litre, puis versez la saumure dans le bocal jusqu’à ce
que les légumes soient complètement immergés. Placez un poids dessus et fermez le bocal.
Laissez fermentez à température ambiante ou dans une pièce fraîche, Vous pourrez commencer à
manger vos légumes au bout de 20 jours.

Autres techniques de conservations :
L’huile : On conserve de nombreux légumes à l’huile, transformés ou non. Le corps gras les protège de l’air et empêche les microorganismes

de respirer et se développer. La conservation à l’huile a l’avantage de donner un bon goût à la préparation. Mais l’inconvénient de ne préserver que
peu de vitamines.

Quelles huiles utiliser ?
Surtout de l’huile d’olive pour
conserver les légumes. Mais il
est possible de se tourner vers
l’huile de tournesol, de colza…

Quels aliments conserver avec de l’huile ?
De nombreux légumes : aubergine, poivrons,
courgettes, tomates, artichauts…
Côté fruits : citrons et d’olives.
Pour parfumer l’huile, on peut y ajouter des
herbes aromatiques.

Vous pouvez conserver vos légumes et fruits dans l’huile plusieurs mois
Aromates :

Tomates séchés :

Citron confit :

Fiches recettes
• Citrons confits :
Préparation : 1h
conservation : plusieurs mois
Ingrédients : 1 kg de citron à peau épaisse non traités, 100 g de gros sel, 50 cl d'huile d'olive
Couper les citrons en rondelles d'1/2 cm d'épaisseur, les disposer en couches dans un saladier en
saupoudrant chaque couche de gros sel, laisser mariner 24 h.
Verser les rondelles dans une passoire et les laisser égoutter pendant 2 h, pendant ce temps,
ébouillanter un bocal d'une contenance de 1 l, le laisser sécher à l'envers sur un linge.
Eponger les rondelles de citron, les serrer dans le bocal en cercles et debout les unes contre les
autres, couvrir d'huile d'olive et fermer le bocal, réserver au moins 15 jours avant de l'entamer dans
un endroit frais ou au réfrigérateur.
Notes : Ces citrons confits se conserveront plusieurs mois et peuvent être utilisés dans des salades
vertes ou composées, avec des poissons cuits en papillotes ou au four. Utiliser l'huile de macération
pour assaisonner des poissons, des pâtes, du riz ou des salades
Recette issu de marmiton

Autres techniques de conservations :
Le confisage :

Consiste à préparer des denrées alimentaires en vue de leur conservation en les faisant cuire lentement
dans une graisse (de porc, d’oie,de canard), en les enrobant de sucre, en les plongeant dans du sirop de
sucre (confiserie, fruits confits) ou en les mettant en bocaux dans de l'alcool (fruits à l’eau-de-vie),du
vinaigre (câpres, pickles, cornichons, oignons) ou dans une préparation à l’aigre-doux (chutney).

Différentes méthodes :
Chutney
Confiture
Fruits
confits

Pâte de fruits

Fiches recettes
• Pâte de fruits aux pommes:
Préparation : 30 min

conservation : plusieurs mois

Ingrédients : 250 g de fruits, 250 g de sucre en poudre
Préparer les pommes comme pour faire une gelée,
Quand les fruits sont égouttés, passer au tamis et ajouter le sucre. Mélanger soigneusement et faire recuire en
tournant sans cesse jusqu'à ce que la pâte se détache de la casserole.

Verser la pâte sur un marbre légèrement huilé. Saupoudrer de sucre semoule. Laisser sécher 4 jours.
Découper au couteau. Conserver en boîte de métal garnie de papier blanc. Ces pâtes se conservent des mois.

Recette issu de marmiton

Autres techniques de conservations :
La fermentation
lactique :

est la transformation naturelle d'un ou plusieurs ingrédients alimentaires sous l'action de levures, ou de
bactéries. Les plus importantes transformations de denrées alimentaires par la fermentation sont au
nombre de trois; la fermentation alcoolique (vin), la fermentation lactique (choucroute, cornichons,
fromages) et la fermentation acétique (vinaigre)

Choucroute

Cornichon

Moutarde

Fiches recettes
• Moutarde à l’ancienne Lactofermentée :
Préparation : 10 min+1-2jours d’hydratation

fermentation: 3-4 semaines

conservation : plusieurs mois

Pour un bocal de 250ml

Ingrédients : 100g de graines de moutarde noire ou d’un mélange de moutarde noire et blanche, 125ml de jus de légume fermenté
à point (20 à 30 jours), 6g de sel
Aromates au choix: miel, poivre, estragon, herbes de Provence, piment rouge, curcuma

1- Mélangez les graines de moutarde avec le jus de légume, le sel et les aromates de votre choix. Laissez les graines s’hydrater 1 à2
jours à couvert.
2- Mixez jusqu’à obtention de la consistance souhaitée- plus ou moins lisse ou granuleuse- et mettez en bocal, puis fermer-le
hermétiquement.
3- Laissez fermenter à température ambiante durant 3 à 4 semaines.
Cette moutarde se conserve des mois.

Notes : Pour une saveur plus piquante, il est possible d’ajouter 1 à 2 cuillère à soupe de vinaigre balsamique ou du
vinaigre de cidre après 4 semaines de fermentation. La poudre de curcuma lui donne une belle couleur jaune.

Questions posées lors de la présentation :
• Combien de temps peut-ont conserver les
aliments dans l’huile ?
• Plusieurs mois, les aliments doivent impérativement être
bien immergés pour se conserver de façon optimale,

• Est-ce-que l’on peut stériliser ensuite ?
• Pas besoin, c’est l’huile qui fait office de conservateur.

• Combien de temps peut-ont conserver les
légumes sous vides?
• Voir tableau contre:

Fiches recettes :
Merci pour votre attention

