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La recette BIO
Les fiches culinaires d’Un Plus Bio, avec le commentaire de la Diét’- octobre 2015

qui va bien
et redonne faim !

salade de carottes et  choucroute crue

Ingrédients pour 100 convives

- Choucroute cru, 4 kg.
- Carottes, 4 kg.
- Une quinzaine d’échalotes. 
- Huile de colza, 0,3 l.
- Huile olive, 0,3 l.
- Tamari, un demi-verre.

Art culinaire

- Émincer finement l’échalote et 
mélanger tous les ingrédients de la 
sauce, ajouter la choucroute non rin-
cée et non essorée puis les carottes 
râpées. Mélanger. Décorer avec des 
feuilles de céleri ou persil.

> Une fiche concoctée avec Philippe, l’homme qui 

ose surprendre les papilles des mômes en Alsace !

fiche N°1 UNgersheim, membre dU clUb des TerriToires UN PlUs bio



Pour Philippe, la choucroute crue...

«

«

«

Septembre, octobre, c’est la saison qui démarre. Mise en 
saumure à cette époque, la choucroute est encore douce, 
pas trop forte. La choucroute, plus elle reste dans la sau-
mure, plus elle devient forte, en fin de saison il faut alors la 
rincer davantage, voire la blanchir pour atténuer son acidité. 
Notre fournisseur bio est du Bas-Rhin, sachant qu’il n’est 
pas difficile de trouver de la bonne choucroute en Alsace. »

La choucroute désigne un chou fermenté. Il s’agit donc d’un légume, et quel légume ! 
Ce processus naturel nommé « lacto-fermentation » induit une transformation des 
glucides (ou sucres) en acide lactique (comme pour le lait fermenté en yaourt), et il 
multiplie les qualités nutritives du chou : il concentre sa teneur en vitamines (C, A, 
B9...), sels minéraux (potassium, calcium, magnésium...), et ses fibres deviennent 
plus digestes. 

L’apparition de germes utiles dans la choucroute s’avère également bénéfique pour la flore 
intestinale et favorise l’assimilation des éléments nutritifs par notre tube digestif. Elle permet de 
renforcer nos défenses immunitaires. 

Résultat, ce véritable légume ne fournit pas plus de 20 kcal/100g et vous profitez d’un taux de 
vitamine C intéressant, soit 20 mg/100 g et d’un bon apport en fibres. 

La carotte est décidément un légume de qualité, tant d’un point de vue gustatif que nutritionnel. 
Ses bienfaits pour la santé sont nombreux, notamment grâce à sa richesse en caroténoïdes (dont 
le bêta-carotène), de puissants antioxydants. Une consommation régulière d’aliments riches en 
caroténoïdes est protectrice de maladies cardio-vasculaires, de certains cancers, et de cataracte.

L’apport en huile de la vinaigrette permet de mieux assimiler les caroténoïdes des carottes parce 
que les caroténoïdes sont des composés liposolubles (solubles dans le gras). La carotte dans cette 
recette est un bon choix, elle apporte de la douceur pour bien se marier à la choucroute plus acidulée. 

Le plus de l’huile de colza bio c’est 26 % d’acides gras polyinsaturés. Avec 18% d’oméga 3 et 6 % 
d’oméga 6, un bon équilibre pour bien nourrir le cerveau de nos enfants. L’huile d’olive est aussi 
une huile de qualité, elle est de composition plus neutre et participe à équilibrer le goût de la vi-
naigrette.

Le tamari bio est issu de la fermentation de fèves de soja, de sel marin et d’eau pure pendant 12 
à 18 mois, dans des fûts en bois. C’est un assaisonnement de goût qui permet d’apporter du sel 
et une pointe d’exotisme. Riche en protéines et ferments bactériens, le tamari facilite la digestion 
grâce à son contenu enzymatique.

> Cette recette, de Philippe et son équipe, est un bon choix comme recette de 
saison nutritive pour la rentrée.

Ce qu’en pense la diét’

Une salade de légumes, une bonne cure 
    d’antioxydants, mais pas seulement...


