
Potions à base de légumes

Voici quelques recettes de potions à base de légumes à 
prendre en cas d’état fébrile et pour faire baisser la toux. 
Seront privilégiés les légumes utilisés couramment pour 
cuisiner. Ces recettes sont utilisées traditionnellement 
depuis de nombreuses années.

ÉTAT FÉBRILE

— Ingrédients : 3 c. à soupe de miel - 5 gousses d’ail - 1 citron
Un pouce de gingembre - 1/4 de litre d’eau.

Lavez bien les légumes si possible à l’eau chaude savonneuse.

1  Coupez en morceau le citron avec le zeste. 

2  Épluchez grossièrement le gingembre et râpez-le. 

3  Découpez les gousses d’ail en petits morceaux. 

4  Mettez dans la casserole tous les ingrédients.

5  Faites cuire doucement pendant 20 minutes en remuant.

6  Filtrez et exprimez.

7  Conservez au frigo au maximum 3 jours.

Prendre une tasse 3 fois par jour dès que vous vous sentez 
fébrile.

L’AIL et LE CITRON
Riches en vitamines C, 

ils préviennent les maladies
 infectieuses ORL.

LE MIEL
Antiseptique et cicatrisant,

il soulage 
le mal de gorge.

LE GINGEMBRE
Réchauffant, il combat

les infections, la fatigue, les 
douleurs musculaires et les 

problèmes de digestion.



TOUX ET RHUME

— Ingrédients : sucre complet ou miel, oignon ou navet ou 
radis noir ou carotte.

1  Coupez en tranches fines ou râpez un des 4 légumes. 

2  Placez-les dans un pot en verre. 

3  Recouvrez de miel ou de sucre complet, alternez les 
couches de miel et de légumes.

4  Couvrez le pot sans fermer hermétiquement.

5  Laissez reposer une nuit et filtrez le sirop obtenu.

6  Conservez au frigo 3 ou 4 jours.

Prendre une cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour en cas 
de toux, c’est très agréable au goût.

SIROP DE CHOU ROUGE

1  Mixez ou râpez finement des feuilles de chou rouge. 

2  Filtrez et exprimez bien pour récolter le jus. 

3  Pesez le jus obtenu et ajoutez le même poids en sucre.

4  Cuisez à feu doux jusqu’à obtenir la consistance d’un 

sirop, mettez en bouteille et conservez au frais.

Prendre une cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour en cas 
de toux, le goût est un peu particulier.

Vous pouvez aussi faire une décoction concentrée en faisant 
bouillir les feuilles de chou pendant 30 minutes.  
Filtrez et sucrez avec du miel.

L’AIL, L’OIGNON, 
LE RADIS NOIR, LES CHOUX 

Ils sont riches en  
vitamines C, 

intégrez-les dans  
vos recettes quotidiennes.

LA CAROTTE
Comme la plupart 

des aliments de couleur 
orange, elles contiennent 

de la provitamine A 
 qui stimule l’immunité.̀

L’OIGNON
Placez-en une moitié

sur une soucoupe près 
du lit en cas de début de 
rhume ou d’état fébrile.
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