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CONFERENCE du 4 avril 2014

« LEGUMES D’HIER…SAVEURS D’AUJOURD’HUI »
Pascal Cayetanot, animateur-nature à la ville de Nilvange et responsable d'un jardin pédagogique au
château de cette même ville, est venu le 4 avril, à la salle des fêtes de Plesnois, parler de légumes
cultivés autrefois, tombés ensuite en désamour, et récemment remis au goût du jour.
Après avoir évoqué son parcours, depuis sa formation en lycée agricole jusqu’à son emploi actuel au
château de Nilvange où il s’efforce d’apprendre aux scolaires à observer, apprécier et respecter la
Nature, Pascal Cayetanot a fait un bref historique de la culture des légumes ; puis, en s’appuyant sur un
diaporama, il a présenté une vingtaine de légumes et a ensuite fait la part belle aux herbes cultivées ou
sauvages qui peuvent agrémenter nos repas. La conférence s’est terminée par un moment de discussion
et d'échange de recettes.

I.

Historique

Il y a une centaine d’années, tous ceux qui le pouvaient entretenaient un potager où poussaient des
légumes adaptés au climat de leurs régions, et complétaient cette économie domestique en glanant
dans les champs après les récoltes ou en cueillant les plantes sauvages qu’offre dame Nature.
Dans les années 1950, le développement des magasins d’approvisionnement a poussé les maraîchers à
cibler certaines catégories de légumes aux dépends des plus ordinaires, qui ont peu à peu disparu des
étals. Ainsi se poursuivait la lente perte de connaissance des produits de la nature et la disparition
définitive d’espèces comestibles (des chercheurs ont estimé qu’il y en a 20 fois moins qu’aux temps
préhistoriques).
Aujourd’hui, un regain d’intérêt pour des légumes autrefois cultivés s’est manifesté et des catalogues
comme « Kokopelli », « les graines Baumaux », « les graines Bocquet », « Oh! Légumes oubliés »,
« Magelan », « La ferme de Sainte Marthe », « Willemse » ou « Fabre » les ont remis à l’honneur
(références données avec une bibliographie en pièce jointe).

II.

Quelques légumes anciens

Le diaporama présenté par Pascal Cayetanot donnait à voir quelques exemples de légumes que vous
pourrez trouver aujourd’hui :

Le rutabaga (plusieurs recettes en pièces jointes)
On l’appelle aussi « chou-navet ». récolté en automne et en hiver, il se mange
cru ou cuit et possède des propriétés digestives, diurétiques et laxatives.

Les crosnes du Japon (1 recette en pièce jointe)
Leur culture est assez difficile (c’est une plante exotique).

Le cerfeuil tubéreux
Il a un goût de châtaigne.

Le persil tubéreux
Se consomme cru ou cuit, comme les carottes. Même ses feuilles sont
comestibles.

Le panais (plusieurs recettes en pièces jointes)
A consommer cru, râpé ou en sauce ; cuit, en potage ou en purée.

Le topinambour (plusieurs recettes en pièces jointes)
Se récolte dès octobre et tout l’hiver. Se consomme cru, en salade ou râpé ; cuit,
en soupe ou en purée.
Attention aux flatulences !
Le pâtisson
Egalement appelé artichaut d’Espagne ou artichaut d’Israël, il a effectivement un
goût proche de celui de l’artichaut.

La chayotte
Légume du soleil, à cuire comme des courgettes.

La capucine tubéreuse
Saveur piquante au goût d’amande

Le chou rave
Cru, râpé ou cuit, en potage.

Le radis noir
Se cultive facilement ; apéritif et diurétique.

Le navet jaune
Cru, râpé ou cuit, en potage. Sa chair ferme est sucrée et parfumée.

La courge butternut
Le plus souvent utilisée en potage, elle peut aussi se manger crue.

L’oignon rocambole
Les feuilles comme la bulbille se mangent.

L’ail perpétuel
Se récolte doux au printemps et devient de plus en plus fort au fil des mois.
Culture facile. Utilisation en pickles.

La carotte blanche
On trouve aujourd’hui des carottes jaunes, orange, rouges, prune, mais à
l’origine, la carotte était blanche.

Les salsifis ou scorsonères
De nos jours, le vrai salsifis (Tragopogon porrifolius L.) n'est pratiquement plus
cultivé. Le salsifis des marchés est toujours la scorsonère (Scorzonera hispanica),
qui a une racine noire.

Le chervis
Les racines ont un goût proche de celui du panais. Les jeunes pousses se
consomment comme les feuilles de pissenlit.

Le souchet comestible
Saveur de noisette. On peut en obtenir de l’huile.

La poire de terre
De saveur sucrée, ce légume contient pourtant très peu de sucre, ce qui explique
que le sirop qu’on en extrait est apprécié des diabétiques,

L’oca du Pérou
Se cultive comme la pomme de terre. On mange le bulbe à la saveur fine ainsi
que les feuilles au goût d’oseille.

Le poireau chinois
Résiste au froid comme à la chaleur. Ses feuilles ont les mêmes propriétés que
l’ail.

III.

Plantes aromatiques
La raiponce
On peut la semer ou en trouver dans la nature. Ses feuilles se mangent en salade
et sa racine, crue, râpée, ou cuite.

Le serpolet
S’utilise pour parfumer les sauces. Propriétés digestives.

La tétragone cornue
Semblable aux épinards. Nécessite beaucoup d’espace entre les rangs et entre
les plantes.

La livèche
En salade ou pour parfumer le couscous. Peut se consommer en infusion. Ses
graines sont utilisées en pâtisserie.
C’est une plante qui pousse rapidement et dont le goût rappelle le maggi.

L’hysope
Se cultive ou se trouve dans la nature. Ses feuilles s’utilisent comme condiment
dans les salades, les farces, les sauces, les soupes ou les liqueurs.
L’hysope officinale est aussi une plante médicinale bénéfique pour les bronches
et le système digestif. Elle s’utilise en infusion.
La ficoïde glaciale
Se cultive ou se trouve dans la nature. Saveur acidulée.

L’oseille commune
Sauvage ou cultivée, elle apporte un goût acidulé aux recettes de poissons.

Le cardon
Ses côtes, coupées en tronçons, ont une saveur délicate qui en fait un légume de
fête, d’autant plus qu’il a aussi des propriétés dépuratives qui drainent le foie.

IV.

Herbes sauvages
Le mouron des oiseaux
Ses graines sont effectivement très appréciées des oiseaux, mais les feuilles se
mangent en salade ; elles ont un goût de noisette.

La grande ortie (3 recettes en pièces jointes)
En soupe, sauce, omelette, quiche, les recettes sont nombreuses.
Son purin protège et enrichit les autres légumes.

Le pissenlit
Ses feuilles se consomment en salade et en soupe ; ses racines en infusion.

Le pourpier
A parsemer dans une salade.

Le tussilage (1 recette en pièce jointe)
Ses feuilles se consomment crues ou cuites ; ses fleurs peuvent être cuites en
beignets.

La pimprenelle
Quelques feuilles dans une salade ou bien dans une omelette ; on peut aussi en faire
de la soupe.

La bourrache
Ses fleurs ont un goût d’huile ; ses feuilles évoquent le concombre. Fleurs et feuilles
agrémentent une salade.
La bardane
Ses racines ont un goût de champignons. On s’est inspiré de cette plante pour
inventer le scratch.
Le raifort (appelé aussi « moutarde des Allemands »)
Sa racine, très riche en vitamine C, donne un condiment à la saveur piquante et
poivrée. Plante très sensible au mildiou.

L’ail des ours (1 recette en pièce jointe)
Consommé cuit ou cru, ses emplois culinaires sont multiples. On en fait un pesto
savoureux.

La Bourse à pasteur
Les jeunes rosettes de feuilles se consomment crues ou cuites. Au Japon, elles
constituent l'une des sept herbes printanières traditionnelles, hachées et cuites avec
du riz. Un peu sucrées, les fleurs blanches peuvent s'ajouter aux salades. Les graines
possèdent une saveur piquante qui en fait un excellent condiment.

Le plantain (1 recette en pièce jointe)
Les jeunes feuilles se consomment comme des épinards.
Souverain aussi pour calmer les piqûres ou les brulures.
Le gaillet gratteron
Se consomme en soupe. Les graines peuvent être torréfiées comme du café.

Le lamier blanc (ortie blanche)
A parsemer dans les salades ou à cuire comme un légume.

Le chénopode blanc
Les feuilles de chénopodes blancs se consomment comme les épinards, les blettes,
les fanes de betteraves... c'est-à dire cuites ou crues. Crues en salades ou cuites
poêlées, en farce, en risotto, avec des pâtes, en omelette, en gratin, en quiches,
dans les bricks... Les tiges se consomment cuites comme les asperges.

Le plantain corne de cerf
Ses jeunes feuilles, très tendres, sont utilisées crues en salade, à la manière des
jeunes pousses et mescluns, ou cuites en légumes. Elles sont riches en vitamine C et
en fer.
Le chénopode Bon Henri (Henri IV l’appréciait)
Il est considéré comme l’épinard du pauvre. Prélever les jeunes feuilles, moins
amères, et les cuire comme des épinards.

V.

Mode de culture

Les consignes habituelles de semis et de plantation s’appliquent, bien sûr, à tous ces légumes et herbes :
attendre que la terre soit réchauffée (au-dessus de 10°) et respecter les écartements. Pour plus de
détails, consulter les nombreux sites Internet qui leur sont consacrés (et qui précisent en plus leurs
vertus médicinales) ou se référer aux catalogues des grainetiers.

VI.

Recettes

Vous pourrez compléter les recettes, que vous trouverez en pièces jointes, par des recherches sur
Internet et vous aurez peut-être envie de vous lancer dans la confection de plats originaux, goûteux et
riches en vitamines ! Bon appétit !
La soirée s’est terminée, comme à l’accoutumée, par la dégustation de multiples douceurs concoctées
par les membres de l’association et accompagnées du vin de l’amitié. Grand merci à Pascal pour cette
soirée savoureuse !
Pièces jointes :
Bibliographie et sites de références
Feuilles de recettes :
-

Soupe à l’ortie

-

Velouté de carottes, panais et curcuma

-

Velouté de légumes anciens

-

Velouté crémeux aux rutabagas

-

Tartine à la purée d’ail des ours

-

Pesto d’orties

-

Salade de crosnes au jambon fumé

-

Tarte au plantain et à l’ortie

-

Pizza aux quatre légumes oubliés et copeaux de comté

-

Pot-au-feu aux légumes oubliés

-

Topinambours sautés

-

Topinambours à la crème sur lit de tagliatelles fraîches

-

Cocotte safranée de légumes racines

-

Gratin de panais et de pommes de terre

-

Purée de patates douces à l’Etorki

-

Purée de panais

-

Rutabaga rôti

-

Délice de fleurs de tussilage

-

Crêpes à la courge spaghetti

-

Muffins aux panais
Régine Shlémaire, le 30 avril 2014

