
Heure du jardinier du 14 Décembre 2018 
 

 

 Pour cette heure du jardinier, Sylvie Guillot est venu nous parler de   

                 la CONSERVATION des ALIMENTS ! 
 

 

Il existe différents modes de conservation : 

- L’enrobage, 

- Le salage, 

- Le fumage, 

- La congélation, 

- Le séchage, la déshydratation, 

- La stérilisation, 

- L’emploi d’antiseptiques comme l’acide acétique (vinaigre), l’alcool, le sel et la saumure, le sucre, 

- La conservation sous vide, 

- La lacto-fermentation. 

Sylvie a choisi de nous parler principalement de ce que nous pouvons facilement faire à la maison et de 

« survoler » ce qui nécessite plus de temps, de matériel et/ou d’espace. 

Son but est de nous ouvrir à des modes de conservation simples qui nous permettent de profiter de nos 

fruits, légumes ou autres toute l’année mais aussi de ne pas les perdre lorsque la récolte est bonne ou 

lorsqu’on a l’opportunité d’avoir de bons produits. Ecologique et économique ! 

 

REGLES DE BASE : Pour obtenir un produit conservé parfait : 

• Choisir des produits très frais 

• Bien aseptiser les contenants 

• Respecter bien les consignes de cuisson ou autres. 

 

 L’ENROBAGE : La graisse et l’huile (en particulier l’huile d’olive) isolent les aliments en formant une 

couche protectrice qui les met à l’abri de l’air. 

Vous pouvez pratiquer cette méthode sur des légumes blanchis (épinards), fondus (oseille), crus (pour soupes 

vertes l’hiver), cuits (tomates en purée). 

 

 Le SALAGE : Très concentré, le sel est un antiseptique. Il permet la conservation à l’air et au frais. 

On choisit plutôt la congélation de nos jours, c’est plus pratique. 

 

Petite recette quand même pour l’apéritif ! 

1 magret de canard ou 1 filet mignon. 

Le recouvrir de sel et le mettre dans un récipient au frais toute une nuit. Le matin, bien l’essuyer avec un 

chiffon ou du papier-tissu. L’enrober avec les herbes de votre choix (thym, romarin …) et/ou des épices 

(paprika, cumin …). L’enrouler dans un torchon. « L’oublier » 3 (magret) et 4 (filet mignon) semaines dans le 

bas de votre réfrigérateur.  

En petites tranches à l’apéritif ou dans une salade composée ou dans un plat de charcuterie, c’est extra ! 

 

 

 Le FUMAGE : Après salage minutieux, il faut une boîte à fumage ou une chambre à fumer ou une 

cheminée de ferme avec des rangs de fil de fer et un feu très régulier et peu vif, etc.  

 



  

 La CONGÉLATION : Tout le monde connaît! 

Idées : congeler des fraises en petits pots en verre individuels avec un peu de sucre, idem pour la compote, 

les coings par moitiés ou quarts pour les faire au four ou en tajine, tomates du jardin par moitié pour les 

faire à la provençale en plein hiver, bouillons de légumes ou de cuisson de crustacés pour soupes ou sauces 

dans une bouteille en verre ou en plastique pas remplie entièrement, blancs d’œufs, petits restes de viande 

pour hachis-parmentier, etc. 

 

 Le SÉCHAGE : Elaboration de tisanes et herbes 

pour la cuisine en faisant sécher la mélisse, la verveine, la 

menthe, l’origan, le thym, le laurier, la sarriette, l’hysope, 

la ciboulette, …  

Les mettre sur un torchon ou grande pièce en tissu dans 

un panier, un cageot ou autre, les recouvrir d’un autre 

tissu pour les protéger de la poussière, des insectes… 

dans une pièce bien ventilée. 

Les remuer régulièrement pour éviter que cela ne moisisse. Puis effeuiller et mettre en bocaux pour l’hiver.  

Possibilité de réduire en poudre les tiges pour les utiliser dans la cuisine. 

 

 La DÉSHYDRATATION : Soit au four, soit au déshydrateur.  

Sylvie préfère le déshydrateur qui permet de mieux maîtriser la basse température et de ne pas monopoliser 

votre four. 

- Vous pouvez déshydrater vos fruits et légumes entiers, coupés en moitiés 

ou en tranches. Puis vous les mettez en bocaux pour utilisation à l’apéritif, 

dans des cakes salés ou sucrés, des soupes, etc. Exemples : chips de 

pommes, betteraves,... 

 

- Vous pouvez également faire ce que l’on appelle des « cuirs » de fruits ou 

d’herbes, tout est permis. Pour cela, vous mixez le fruit ou l’herbe que 

vous souhaitez. Cela fait une sorte de purée plus ou moins liquide. 

Facultatif : vous pouvez y ajouter sucre, sel ou autres épices, etc. Vous l’étalez sur des feuilles 

spéciales ou du papier sulfurisé dans votre déshydrateur et vous obtenez une « feuille » sucrée ou 

salée. Cela vous permet de faire des « bonbons » complètement naturels ou des « parfums » pour des 

préparations sucrées ou salées (exemple : cuir d’ail des ours). 

- Vous pouvez également faire des biscuits et barres de céréales, des crackers salés ou sucrés aux 

graines, fruits secs, épices, etc. 

 

Livre :  « Délices déshydratés » de Linda Louis, éditions La Plage, ISBN : 978-2-84221-289-6 
 

La STÉRILISATION : Elle permet de conserver très longtemps des légumes, fruits, plats cuisinés, 

soupes, sauces, etc.  

Sylvie stérilise des fruits, légumes, soupes et plats préparés. 

Concernant les fruits et légumes, elle les stérilise tels quels sans ajout d’eau, de sucre ou de sel. 

 

Voici un lien qui vous décrit les étapes et les temps de cuisson : 

https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/86/sterilisation.html 

 
Livre : « Le Parfait ses recettes », chez Michel LAFON, ISBN2-7499-0567-2  
 

 
 
 



 
L’ACIDE ACÉTIQUE (VINAIGRE) : Le vinaigre blanc est en général utilisé pour des raisons 

esthétiques car il est incolore et laisse apparaître les couleurs des aliments, mais vous pouvez en utiliser 

d’autres. Il retarde le développement des bactéries et la destruction des aliments.  

Vérifier régulièrement les caoutchoucs si vous utilisez des bocaux genre « Le Parfait ». 

 

L’ALCOOL : eau de vie, rhum ou autres, pour faire des gourmandises comme des fruits à l’eau de vie 

que l’on aura transpercés de plusieurs trous d’épingle pour une bonne pénétration de l’alcool. 

 

 La SAUMURE qui provoque la LACTO-FERMENTATION : Avant que la réfrigération soit découverte, 

la fermentation était une méthode de conservation populaire. 

La lacto-fermentation est excellente pour la santé. Riches en bactéries vivantes, les aliments ou boissons 

lacto-fermentés nous fournissent des probiotiques qui : 

- Restaurent la flore intestinale, 

- Renforcent les défenses immunitaires  

- Améliorent le fonctionnement du système digestif, réduisent les symptômes d’allergie et les allergies 

alimentaires et font aussi diminuer les risques de certains cancers. 

- … une manière sûre et naturelle de rester en bonne santé ! 

La saumure : 30 g de gros sel pour 1 litre d’eau (pour les légumes), 200g de gros sel pour 1 litre d’eau (pour 

les viandes, poissons et œufs). 

Par exemple, couper des carottes en bâton, bien les tasser dans un bocal. Verser par dessus le mélange de 

30g de gros sel fondu dans 1L d'eau. Les légumes doivent être bien recouverts. Ne pas fermer complètement 

les bocaux, puis les placer sur une assiette ou un plateau. En effet la fermentation va faire déborder les 

bocaux. Après 3-4 jours, fermer les bocaux. Ils peuvent être conservés plusieurs mois.  

 

Le kéfir et le Kombucha sont également des boissons lacto-fermentées que l’on peut boire chaque jour. 

Recette Kéfir pour 1 litre d’eau de source : ¼ de citron bio, 1 figue bio, 3 CS de sucre, 3 CS de grains de 

kéfir de fruit. Laisser fermenter de 24 h à 72 h suivant les goûts. 

Recette de kombucha : préparer du thé avec 2 cc (5g) de thé pour 1 litre d’eau + 70 g de sucre. Mettre le thé 

refroidi avec la souche de kombucha (symbiote). Laisser entre 7 jours et 15 jours à macérer. Goûter de 

temps en temps avec une paille.  

Ne pas laisser trop longtemps sinon, cela devient du vinaigre ! 

 

 Le SUCRE : Il nous permet de conserver des fruits ou certains légumes (tomates vertes, 

cucurbitacées) sous la forme de : 

- Confitures, gelées (en général même poids de sucre que de fruits), 

- Marmelades (3,5 kg de sucre pour 5 kg de fruits) 

- De fruits confits : dénoyauter ou éplucher le fruit, le blanchir, le plonger dans de l’eau fraîche, puis 

plonger les fruits dans un sirop bouillant de 25 à 30 degrés au pèse-sirop. Laisser macérer 24 heures. 

Remettre sur le feu et faire bouillir 1 mn. Répéter l’opération tous les jours jusqu’à ce que les fruits 

soient saturés de sucre. Conserver dans des pots ou boîtes en fer; 

- De pâtes de fruits : passer les fruits CUITS au tamis en les écrasant, ajouter le même poids de 

sucre, faire cuire doucement en tournant régulièrement avec une cuillère en 

bois. Verser sur du papier sulfurisé dans des plats. Couvrir avec un torchon et 

la laisser durcir une semaine ou davantage suivant les fruits. Couper en petits 

carrés que vous roulez dans du sucre en poudre. Les ranger dans une boîte en 

séparant chaque couche de papier sulfurisé. Se conserve plusieurs années. 

 



  

 La CONSERVATION SOUS VIDE : Elle permet de conserver plus longtemps des fruits, légumes, 

viandes, poissons, aliments secs, etc. en évitant le développement de micro-bactéries et en gardant tous les 

nutriments du fait que l’on retire l’oxygène du contenant, ce qui évitele risque d’oxydation des aliments.  

 

Astuces et durées de conservation sur ce lien : 

https://www.machine-sous-vide.com/content/7-trucs-et-astuces 

 

Merci beaucoup à vous Sylvie pour votre présentation et toutes vos astuces ! 


