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Stériliser les bocaux dans une grosse casserole 
remplie d’eau bouillante
Cake citron au lait fermenté
Ingrédients : 2 gros œufs ou 3 petits (100 g),  
100 g de sucre, 1 CS de miel, 125 g d’huile ou de 
beurre fondu, 170 g de Lben (babeurre lait fermenté), 
1 sachet de sucre vanillé, 280 g de farine, 1 sachet 
de levure chimique (11g), zeste d’un citron bio non 
traité, jus d’un citron, 1 bonne pincée de sel

•Beurrer ou huiler et fariner un moule à cake. Battre les œufs, le sucre, le miel et le sucre vanillé jusqu’à ce 
que le mélange devient mousseux et double de volume. Ajouter l’huile, le babeurre (lben, lait fermenté), 
le zeste de citron continuant de battre. Incorporer la farine avec la pincée de sel et mélanger. Enfin ajouter 
le jus de citron et la levure chimique et mélanger, une fois la pâte à cake homogène la verser dans le 
moule. Préchauffer le four à 180° (th 6) Enfourner pour 40 à 50 minutes de cuisson selon le four à 180° 
(chaleur tournante). Surveiller la cuisson en piquant le cake avec un couteau si il ressort sec le gâteau est 
cuit sinon prolonger la cuisson. Démouler le cake puis laisser le refroidir sur une grille.

Citron confit au sel
Ingredients : 6 gros citrons Bio non traités + 1 pour son jus, gros sel (environ 75ml), graines de 
coriandre, clou de girofle, feuille de laurier, 1 gousse d’ail.
•Verser 2 CS de sel dans le fond du bocal. Préparer les citrons un par un de la façon suivant : Couper le 
citron en 4 sans aller jusqu’au bout. Verser généreusement du sel à l’intérieur du citron en vous aidant 
d’une petite cuillère. Placer le citron dans le bocal. Faire de même pour le reste des citrons en prenant soin 
de bien les tasser. Verser le jus de citron, il faut recouvrir les citrons d’eau bouilante. On pourra a la limite 
presser un autre citron. Verser le reste de sel. Fermer bien le bocal et placer à température ambiante 
pour quelques jours. Retourner le bocal occasionnellement.  Après quelques jours, placer le bocal au 
réfrigérateur ou dans un lieux sombre et ne pas oublier de le retourner de temps en temps.

Chou lacto fermenté
Ingrédients : 1 kg chou blanc et/ou rouge BIO, 4 cc sel de mer, 1 cc carvi, 1 cc poivre noir, 1 cc épices 
de baie de genièvre ou de cumin.
•Emincer finement le chou tout en réservant une feuille de chou entière. Déposer dans un bol, puis 
ajouter le sel, le carvi, le poivre et toutes autres épices inspirantes. Masser le tout avec les mains pendant 
quelques minutes, jusqu’à ce que le chou commence à dégorger. Transférer dans un bocal en verre par 
petites quantités, en comprimant chaque fois le chou à la main ou à l’aide d’un pilon. Le liquide produit 
devrait submerger le chou. Déposer la feuille de chou entière sur le dessus du mélange afin d’éviter que le 
chou émincé ne soit en contact avec l’air. Ajouter une pesée sur cette feuille de chou au besoin. Fermer le 
bocal tout en permettant à l’air de sortir. Laisser reposer à l’abri de la lumière directe pendant 3 semaines. 
Enlever la pesée intérieure et jeter les morceaux de chou qui flottent à la surface, le cas échéant. Goûter 
la choucroute, qui devrait être acidulée.

Do Chua ( légumes aux vinaigres fermentés )
Ingrédients : 250 gr carottes bio, 250gr Daikon ou 1 radis noir, 2 CS de sucre,1 CS de sel
Pour la saumure proportion : 1 tasse vinaigre de riz, 1 tasse d’eau, 1 tasse de sucre, 1 cc sel, 1 gousse 
d’ail, 1 petit piment.
•Couper les légumes en fins bâtonnets et mettre dans un grand bol. Ajouter 2 CS de sucre et 1 CS de sel 
et bien mélanger (sans briser les bâtonnets) pendant quelques minutes, afin de dégorger et ramollir les 
légumes. Rincer à l’eau très froide et bien égoutter. Presser légèrement pour sortir l’eau. Mettre dans le 
bocal propre et sec. Mélanger les ingrédients de la saumure (eau, sel, sucre, vinaigre blanc) et ajuster les 
ratios selon votre goût. Faire fondre le sucre dans l’eau tiédie. Les vietnamiens du sud mettront moins de 
sel par exemple, et diminueront la quantité d’eau. Verser la saumure dans les bocaux elle doit recouvrir 
les légumes. Mettre au frigo et laisser mariner pendant une nuit complète. Vous pouvez les conserver 
pendant un mois au frigo. 


