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Pour la conservation : 
Vous lavez et stérilisez les bocaux en les passant 15 à 20mn au four
à 120° (th 4).

Aubergines marinées
Ce qu’il vous faut : 1kg d’aubergines, 75cl de vinaigre de cidre,
2 tête d’ail, des baies (différentes sortes de poivres), de l’huile d’olive
Vous lavez les aubergines, en ôtez le pédoncule mais conservez la
peau qui renferme de nombreuses vitamines. Vous

les coupez en fines tranches dans le sens de la longueur. Vous coupez l’ail en petits morceaux
et le réservez.
Vous faîtes chauffer le vinaigre et vous y trempez les tranches d’aubergines 30 secondes. Vous
les égouttez ensuite sur un papier absorbant et attendez quelles refroidissent. Dans un grand
bocal, vous rangez une à une les tranches d’aubergines. Vous ajoutez de temps en temps de
l’ail et des baies. Vous tassez bien. Vous recouvrez d’huile d’olive. Vous conservez au
réfrigérateur. 
Il faut attendre environ une semaine avant de commencer à les déguster.

Pesto
Une dizaine de pots de ce délicieux pesto se cachent au fond de mon réfrigérateur. J’ai profité que c’était la
pleine récolte de la roquette et des radis pour subtiliser quelques herbes...... Au final, ce délicieux pesto
s’accommode à toutes les sauces: pâtes, pizza, viandes, légumes, riz, ......... L’amande remplace
avantageusement le parmesan. Je suis sûr que mon petit stock va fondre comme ..... pesto au soleil!
Ce qu’il vous faut pour un pot de 375ml : 80g de roquette ou mizuna, les fanes
d’une botte de radis, 70g d’amandes, 5 cuillères à soupe d’huile d’olive, 2 gousses d’ail, sel
Vous lavez et essorez la roquette et les fanes de radis. Dans le grand bol d’un mixeur à lame,
vous réduisez les amandes en poudre. Vous ajoutez l’ail, la roquette et les fanes de radis.
Vous mixez jusqu’à obtenir une texture homogène non fibreuse. Vous versez dans un grand
bol et vous ajoutez l’huile et le sel (il en faut pas mal) en goûtant pour qu’il y ait juste ce
qu’il faut. Vous versez dans un bocal, vous tassez à l’aide d’une cuillère et vous couvrez avec
2mn d’huile d’olive. Vous refermez le bocal et vous mettez au frais. Le pesto se conservera
ainsi au moins 1 mois.

Chou rouge lactofermenté
Ce qu’il vous faut : 1kg de chou rouge, 5g de gros sel non raffiné, 1l d’eau bouillie et refroidie, des bocaux
type Le Parfait
Vous ôtez les premières feuilles des choux puis vous les tranchez en très fines lamelles. Dans le bocal, vous
saupoudrez légèrement de sel puis vous déposez une couche d’environ 5cm de chou. Vous tassez très

fortement, par exemple avec un pilon. Vous saupoudrez de sel puis vous ajoutez 5cm de chou
et tassez bien et ainsi de suite jusqu’à arriver à 2cm du bord du bocal. Vous tassez bien pour
retirer le plus possible d’air. Vous versez l’eau jusqu’à recouvrir complètement le chou. Vous
fermez le bocal mais pas complètement à fond pour que le gaz qui se dégage pendant la
lactofermentation puisse s’échapper. Vous placez le bocal à l’abri de la lumière. Vous vérifiez
régulièrement que le chou est toujours immergé. Si ce n’est pas le cas, vous ajoutez de l’eau
bouillie et refroidie dans laquelle vous aurez dilué 5g de gros sel par litre d’eau. 
Il faut attendre entre 3 et 4 semaines avant de commencer à déguster.

C’est très bon tout seul comme salade ou alors ajouté à une crudité. L’ntérêt nutritionnel est de ne pas le cuire
pour que les vitamines soient toujours à leur maximum.

Sauce tomates
Chacun a sa recette de sauce tomates. Nous nous avons fait revenir des oignons
et des tomates mais on peut y rajouter du céleri branche du panier... Après avoir
laissé les tomates faire du jus en cuisant (bien remuer de temps en temps pour que
cela n’attache pas), nous avons tout broyer au mixer à soupe. 
Le truc pour conserver la sauce tomate : Utiliser les pots chauds sortant du
four, mettre de l’huile d’olive au fond et mettre ensuite la sauce tomate. l’huile
d’olive remonte. Fermer et conserver à l’abri de la lumière. 
Les pots sont à consommer dans l’année.


