
CONSEILS

Utilisez du sel gris non 
raffiné.

Plus il fait chaud, plus votre 
fermentation sera rapide.

Ne fermez pas le bocal  
hermétiquement car  

il pourrait exploser.

La lacto-fermentation
ne détruit pas la vitamine C 

contenue dans le chou.

les légumes lacto-fermentés

Voici quelques recettes de lacto-fermentation faciles à réaliser 
qui apportent des probiotiques grâce aux bactéries présentes  
naturellement dans les légumes.

CHOUCOUTRE MAISON  

— Ingrédients : 1 chou blanc d’environ 1kg - 20 g de sel gris 
non raffiné - 1 c. à café de graines de cumin - une dizaine de 
baies de genièvre.  

1  Lavez et mettez le chou coupé finement sans le trognon 
dans un saladier.

2  Ajoutez le sel et malaxez avec les mains jusqu’à ce que le 
chou rende suffisamment d’eau, ajoutez les épices. 

3  Mettez le tout dans un bocal en verre en tassant bien.  
Placez un galet ou un petit bocal de façon à ce que le chou 
reste bien immergé. Le jus doit arriver en haut du bocal. 

4  Fermez le bocal et placez-le sur une soucoupe dans un  
endroit à température stable (sur le réfrigérateur par exemple).

5  Au bout de quelques jours des bulles vont apparaitre et un 
peu d’eau va déborder, c’est normal. 

Attendez environ 4 semaines avant de déguster cru ou cuit.



CAROTTE FERMENTÉE

— Ingrédients : 3 ou 4 carottes - sel et eau non chlorée pour 
la saumure - graines de cumin. 

1  Nettoyez et brossez les carottes sans les éplucher.

2  Coupez-les en 3 ou 4 dans le sens de la longueur.

3  Disposez-les dans le bocal de façon à ce qu’elles ne puissent 
pas remonter, ajoutez les graines de cumin.

4  Faites dissoudre 10 g de sel dans 0,5 litre d’eau non chlorée, 
versez la saumure jusqu’en haut du bocal.

5  Reprenez au point 4 de la recette précédente.

AIL FERMENTÉ

— Ingrédients : gousses d’ail épluchées ou pas - sel et eau 
pour la saumure (30 g de sel pour 1 litre d’eau).

1  Mettez les gousses d’ail et la saumure dans un bocal

puis procédez comme pour la recette 1 à partir du point 3.

BOISSON FERMENTÉE AUX PLANTES

— Ingrédients : 1 poignée de plantes sèches ou 2 si fraiches 
(feuilles de menthe ou de verveine ou fleurs de sureau)  
100 g de sucre -  1 litre d’eau non chlorée - 1 citron.

1  Mettez dans un bocal les plantes, le sucre, l’eau et le citron 
épluché sans la partie blanche (albédo) et coupé en tranche.

2  Couvrez sans fermer hermétiquement, placez à tempéra-
ture ambiante et remuez 2 fois par jour.

3  Au bout de 3 à 5 jours, quand des bulles apparaissent,  
filtrez la préparation, mettez en bouteille et conservez au frais.

CONSEILS

Pour déchlorer l’eau, 
laissez-la reposer 

2 heures dans un bocal 
ouvert ou faites-la bouillir 

puis refroidir.

La quantité de sel pour faire 
la saumure est de  

1O à 30 g pour un litre d’eau 
non chlorée.

On peut utiliser presque 
tous les légumes sauf la 

pomme de terre pour faire 
de la lacto-fermentation.
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