
L’art de la fermentation est ancien, très ancien. Il remonte au moins au Néolithique, une 
époque riche en révolutions techniques. On a en effet retrouvé des traces d’une boisson 
fermentée à base de riz, de miel et de fruits dans des jarres vieilles de 9 millénaires mises 
au jour à Jiahu, en Chine. On sait également qu’on produisait déjà du vin 6 000 ans 
avant notre ère au Moyen-Orient.

En fait, toutes sortes de sociétés humaines ont vite découvert comment faire de l’alcool à 
partir des sources de sucre qui leur étaient disponibles. Ce phénomène est presque uni-
versel. Certains historiens avancent d’ailleurs l’hypothèse que c’est le goût des hommes 
pour l’alcool qui a motivé le développement de l’agriculture. L’alcool étant à la fois un 
bon analgésique, un désinfectant et une drogue, il avait tout pour plaire, et le savoir-faire 
nécessaire à sa production a été passé de génération en génération.

Conservation, santé et goût

Pour ce qui est de la nourriture, les premières traces de fermentation sont plus récentes, 
mais remontent tout de même au moins à 5 000 ans environ pour ce qui est des produits 
laitiers à Babylone, et à plus de 3 500 ans pour le pain en Égypte. On suppose que la 
Chine est le berceau des légumes fermentés, eux aussi préparés depuis des millénaires.
Contrairement à l’alcool, tous ces produits comestibles n’ont pas d’effets psychotropes. Ils 
ont en revanche de nombreux avantages qui ont séduit ces générations anciennes : une 
conservation plus longue, des effets perçus sur la santé mais aussi et surtout des goûts 
nouveaux et agréables. La recherche empirique et les savoir-faire se sont développés en 
suivant ces axes – conservation, santé et goût – pour aboutir à une immense diversité de 
produits fermentés à travers le monde aujourd’hui, de la sauce soja japonaise au banku 
ghanéen, à base de maïs et de manioc, en passant par le kiviak groenlandais, une éton-
nante préparation d’oiseaux fermentés dans une peau de phoque.
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universelle et 
intemporelle



La fermentation dans le monde La fermentation en France

Les différents climats, les ressources alimentaires locales et l’histoire de chaque peuple 
ont permis d’aboutir à une grande variété de produits fermentés. Mais ce qui surprend, 
quand on regarde tout cela d’un peu plus près, c’est la grande similitude que l’on trouve 
entre des recettes parfois originaires de régions aux antipodes l’une de l’autre. Beau-
coup de techniques sont redondantes bien qu’appliquées à des produits de base diffé-
rents, comme le salage, le trempage, etc. Même au plan de la forme et du goût finaux, 
on trouve des points communs entre différentes civilisations. Il suffit pour cela de voir le 
nombre de crêpes et galettes à base de pâte fermentée dans le monde.

Ces ressemblances se retrouvent également d’un point de vue statutaire : les produits fer-
mentés, dont l’élaboration a longtemps gardé quelque chose de mystérieux, étaient étroite-
ment liés aux croyances locales, et avaient une place et une valeur particulières. L’étrange 
« pouvoir » de conservation de denrées habituellement périssables avait forcément à voir 
avec telle ou telle divinité. Les produits fermentés étaient liés aux rituels – et le sont toujours, 
notamment le vin – et souvent élaborés collectivement. Cette place religieuse et sociale 
particulière n’est plus nécessairement perçue aujourd’hui, car la fermentation a perdu de 
son mystère et de son aura. Et pourtant, elle perdure par tradition et par goût.

Des produits fermentés sur toutes les tables

Car si l’on regarde un petit déjeuner japonais actuel par exemple, on trouvera bon nombre 
de produits fermentés : du miso en soupe, du natto (des graines de soja fermentées) à accom-
pagner de sauce soja et des tsukemono, les légumes en salaison typiquement nippons. Et ce 
n’est pas une exception.

Prenez les hors-d’œuvre russes ou zakouski, et vous verrez presque uniquement des produits 
fermentés : tomates rouges et vertes en saumure, caviar, cornichons aigres-doux, choucroute, 
hareng salé, pains, charcuterie, blinis et vodka… Il en va de même pour le mezze du Levant, 
pourtant riche en produits frais, où se côtoient les olives, les feuilles de vigne farcies, diverses 
préparations à base de yaourt ou de fromage, ainsi que différents alcools selon les pays. 
Les produits fermentés sont des aliments du quotidien, des emblèmes culturels et des fiertés 
nationales ou régionales.

La dimension emblématique des produits fermentés est particulièrement visible chez 
nous, pas besoin d’aller chercher bien loin. On le voit entre autres à l’immense variété 
de fromages, de pains et de vins dont nous sommes si fiers. Chaque région française 
a son lot de produits fermentés, toujours issus d’une longue tradition et pourtant restés 
d’actualité. La bière, la choucroute, le saucisson, le jambon cru, les crêpes sont des 
exemples parmi tant d’autres. Même certains mets arrivés plus tard en France mais dont 
nous sommes friands sont le fruit d’une fermentation : le chocolat, le thé noir et le café 
en sont des exemples flagrants.

Du temps de nos grands-parents, la plupart des préparations fermentées se faisaient 
encore à la maison, mais ce savoir-faire tend à se perdre, surtout en ville. Après tout, on 
pourrait même se demander si la fermentation dans son ensemble a encore une raison 
d’être maintenant que nous avons des réfrigérateurs et congélateurs. Ce n’est toutefois 
pas parce que nous avons basculé dans l’ère de l’électroménager et de l’alimentation 
industrielle que la fermentation a disparu : elle a été modernisée et a pris un tour scien-
tifique, a perdu de sa magie et a gagné en précision et en rigueur, mais elle subsiste 
malgré tout. Au plan industriel et surtout au plan artisanal, les produits fermentés sont 
toujours là. La raison est simple : ils sont bons et nous y sommes très attachés.
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La fermentation est un processus de décomposition de la matière organique. En l’absence 
d’air, des micro-organismes vont convertir une source de carbone (généralement du 
glucose) en acides, en gaz ou en alcool.

Certaines denrées alimentaires vont ainsi subir une transformation en profondeur – et donc 
changer de goût, d’odeur, de texture et d’apparence – sous l’action d’un agent respon-
sable, le ferment. Ce ferment peut être inoculé par l’homme, ou il peut être naturellement 
présent (à la surface d’un fruit par exemple). Dans ce deuxième cas, la fermentation est 
dite spontanée.

Le ferment peut être composé de levures, champignons et bactéries que l’on va volontaire-
ment cultiver et qui vont se nourrir de certains composés du produit mis à fermenter. C’est 
là, sous leur action, qu’aura lieu le changement chimique. Ces micro-organismes vont 
travailler pour nous durant quelques jours à plusieurs mois et changer du lait en fromage, 
du jus de raisin en vin, etc.

La fermentation, que l’on peut aussi qualifier d’affinage pour faire plus chic, est opposée 
à la putréfaction car c’est une « dégradation positive » des produits alimentaires : elle 
prévient l’installation d’agents pathogènes en inhibant leur prolifération grâce à un 
changement de pH et une production de substances antimicrobiennes. Les aliments 
obtenus ont donc une saveur et une odeur agréables. La putréfaction, à l’inverse, est 
une dégradation des matières organiques accompagnée d’une production de substances 
toxiques et nauséabondes.

On distingue plusieurs types de fermentations. Elles mettent en œuvre des processus 
différents et permettent d’obtenir un immense éventail de produits. Les recettes présentées 
dans ce livre obéissent aux principes suivants.
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Comment
ça marche ?



La qualité de vos fermentations dépend directement des ingrédients que vous choisirez. Le 
sel et l’eau, qui sont des produits du quotidien auxquels on attache souvent peu d’impor-
tance, sont cruciaux pour la plupart des préparations et doivent donc être choisis et traités 
avec soin.
Les ferments, dont il existe une grande quantité dans le commerce, ont eux aussi une impor-
tance capitale et donneront des résultats très différents en termes de goût, de texture et 
d’apparence. Enfin, les épices et aromates nécessaires à chaque recette sont interchan-
geables selon les préférences de chacun, mais il faut savoir comment les utiliser pour en tirer 
le meilleur parti.
Pour ce qui est des ingrédients principaux de chaque préparation, référez-vous à chaque 
grande catégorie de recettes : légumes, produits laitiers, œufs, champignons et algues, etc.
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Choix des
ingrédients



Sels
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Plusieurs types de sels sont proposés dans 
le commerce. Leur salinité diffère selon leur 
région d’origine, leur humidité et leur com-
position, chacun ayant une composition mi-
nérale spécifique. Plus le sel est raffiné, plus 
son taux de chlorure de sodium (NaCl) est 
élevé et moins il contient d’autres minéraux 
et oligoéléments. Certains types de sels sont 
idéaux pour la fermentation, d’autres sont 
vivement déconseillés.

Sel gris de mer

C’est un sel non raffiné récolté dans des 
marais salants. En France, les plus connus 
sont les sels de Guérande, de Noirmoutier et 
de l’île de Ré. Leur couleur grise est due au 
fait qu’ils reposent au fond de l’œillet (le bas-
sin de récolte), où ils sont en contact direct 
avec la glaise. Ce sont des sels humides.

Le seL Lavé
C’est une méthode coréenne pour se débarrasser du chlo-
rure de magnésium souvent présent dans le sel. Ce minéral 
n’est pas mauvais pour la santé, mais il est responsable 
d’une certaine amertume. On le sent au toucher : les grains 
de sel qui en contiennent beaucoup ont une humidité un peu 
glissante, un peu épaisse. En le filtrant, on obtient un sel à 
l’arrière-goût plus doux, moins piquant. 

méthode
Mettez 1 kg de gros sel de mer dans un grand chinois à 
trame serrée pour que les grains ne s’échappent pas. Tassez 
et égalisez la surface, puis posez le chinois par-dessus un 
grand récipient. Arrosez doucement de 300 à 500 ml d’eau.
Laissez le chinois en place jusqu’à ce que toute l’eau en soit 
sortie. Couvrez et laissez en place une journée. Vous pou-
vez secouer le chinois pour accélérer l’évacuation de l’eau. 
Faites sécher le sel sur un grand plateau. Il aura perdu 20 
à 30 % de son poids. Une fois qu’il est sec, conservez-le 
comme un sel normal.

Sel de Camargue

C’est aussi un sel de mer, mais il vient du 
Sud, où l’évaporation de l’eau est plus 
intense, et il est récolté en plein été. Sa 
couleur blanche est naturelle, et il est bien 
plus sec que le sel gris.

Fleur de sel

La précieuse fleur de sel est récoltée à la 
main à la surface des marais salants de 
la côte atlantique et de Camargue. Riche 
en magnésium et en oligoéléments, elle 
a un arrière-goût plus doux que celui du 
sel ordinaire. Elle est blanche quel que 
soit son lieu d’origine et ses grains ont 
une taille intermédiaire entre le sel fin et 
le gros sel. Elle fond toutefois très vite et 
pénètre facilement dans les aliments, il est 
donc conseillé de l’utiliser pour la dégus-
tation et non pour la fermentation.

Sel gemme

Ce sel n’est pas récolté en bord de mer 
mais provient de gisements constitués par 
l’évaporation d’anciennes mers ou de 
lacs salés. Pur, il est incolore ou blanc, 
mais la présence de minéraux spécifiques 
peut lui donner des teintes variées.

Sel blanc

Il est raffiné et on y ajoute un anti-agglo-
mérant. Ce dernier peut ramollir les végé-
taux, il est donc déconseillé de l’utiliser 
dans le cadre de la fermentation.

Sels colorés

On trouve de nombreux sels colorés dans 
le commerce. Certains sont des sels de 
mer, comme le sel noir d’Hawaï, d’autres 
sont des sels gemmes, comme le sel rose 
de l’Himalaya ou des Andes.

Parmi toutes ces variétés, le sel le plus 
adéquat pour la fermentation reste le sel 
de mer tout simple, qu’il vienne de l’Atlan-
tique ou de Camargue. Non seulement 
ses propriétés sont adaptées à cet usage, 
mais il est en plus bon marché, ce qui 
n’est pas à négliger quand les recettes 
demandent de grandes quantités. Le gros 
sel s’utilise pour faire des saumures, le 
sel fin est préférable pour le salage à 
sec. À moins que cela soit indiqué dans 
la recette, les autres types de sels sont à 
réserver pour d’autres usages culinaires.

Conservation

Conservez toujours le sel dans un réci-
pient hermétique. S’il est en contact avec 
l’air, il se gorge d’humidité et attire les 
impuretés.



Il existe une grande variété de produits fermentés à travers le monde, élaborés en suivant 
d’innombrables recettes aux variantes régionales et familiales. Malgré cela, les techniques 
de base de l’art de la fermentation sont peu nombreuses et plus ou moins universelles. 
Comme il s’agit de techniques anciennes, elles sont simples dans l’exécution et ne de-
mandent que peu de matériel. La plupart des ustensiles dont vous aurez besoin sont faciles 
à utiliser et déjà en votre possession.
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Techniques et
matériel de base



Les salaisons

Pour les salaisons, on ajoute direc-
tement du sel sec sur le produit à 
fermenter. Celui-ci va rendre de 
l’eau par osmose. Sa texture va 
alors changer : dans le cas des 
légumes par exemple, ils gagnent à 
la fois en souplesse et en croquant. 
L’eau rendue va ensuite pouvoir être 
débarrassée ou utilisée comme une 
saumure.

Il est préférable d’utiliser du sel fin 
pour ce type de préparations, car le 
gros sel fond très lentement. L’opé-
ration peut tout de même prendre 
plusieurs heures, il faut donc mélan-
ger à plusieurs reprises pendant le 
salage pour une diffusion homo-
gène du sel.

Mise en bocal

On peut saler les végétaux directement dans leur récipient de fermentation – dans ce cas, 
le sel doit être ajouté petit à petit et la préparation n’aura pas besoin d’être mélangée – ou 
dans un autre contenant en attendant qu’ils soient assez souples pour être transvasés. Dans 
tous les cas, on peut utiliser un poids provisoire pour accélérer l’extraction de l’eau.
Au bout de quelques heures, la saumure obtenue peut être suffisante pour recouvrir les 
produits à l’intérieur de leur récipient de fermentation. Si c’est le cas, tassez les produits 
assouplis par le sel à l’aide d’un pilon ou de votre poing afin de chasser les poches d’air. 
Sous la pression, le niveau de saumure va monter et recouvrir les végétaux. On peut alors 
placer un poids et fermer le bocal.
Si l’eau rendue ne suffit pas à recouvrir les produits, on peut placer par-dessus un poids 
assez lourd, comme un verre ou un bocal rempli d’eau. Celui-ci va dépasser du récipient, il 
faudra donc couvrir le tout avec un linge. L’eau va progressivement remplir le récipient et les 
végétaux vont se tasser et s’immerger. On peut alors retirer le poids et le remplacer par un 
autre, plus petit, afin de pouvoir fermer le bocal.
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suPPLément de saumure
Pour tous les végétaux en saumure ou en salaison qui manquent d’eau 
pour être immergés, on peut ajouter de la saumure de même sali-
nité que le contenu du bocal, sauf contre-indication explicite dans la 
recette. Ce supplément doit être ajouté assez tôt, soit au moment de 
la mise en bocal, soit au début de la fermentation.

suPPLément de seL
Pour les salaisons dépourvues de saumure, comme les pâtes et les 
purées par exemple, une très fine couche de sel supplémentaire sau-
poudré à la surface est une finition qui empêche l’installation des 
moisissures.

La fermentation sans seL et sans eau
La plupart des recettes de végétaux fermentés font appel au sel, à 
l’eau ou aux deux. Mais ces deux éléments ne sont en réalité pas 
indispensables. Dans les pays où ces denrées sont rares, on s’en 
passe. Le gundruk, l’un des plats nationaux népalais, est un mélange 
de légumes-feuilles et de fanes fermentés seuls dans un linge en alter-
nant des phases de séchage au soleil. 



Lits de fermentation

La fermentation d’aliments immergés dans un milieu liquide est bien connue. Dans une 
saumure, l’eau joue un rôle de médium pour diffuser le sel et protéger la préparation de 
l’air. Mais d’autres matières peuvent servir de médium. À partir du moment où elles sont 
solides, on ne parlera plus de saumure mais de lit de fermentation.

Différentes méthodes

Ces lits peuvent être fermentés au préalable et accueillir des aliments frais : c’est le cas 
du nukadoko au Japon, une préparation complexe à base de son de riz salé, humidifié 
et fermenté qu’on alimente et parfume avec des épluchures de fruits et des algues, entre 
autres. Quand le nukadoko est prêt, on y enfouit toutes sortes de légumes. Quelques jours 
à quelques années plus tard, les légumes sont prélevés, rincés et prêts à consommer. Ce 
type de lits de fermentation peuvent être transmis d’une génération à l’autre s’ils sont bien 
entretenus.
On peut aussi former un lit tout neuf, à usage unique, qui ne prendra vie qu’au moment 
où les produits à faire fermenter y seront intégrés. Cette technique est employée pour 
préparer le takuanzuke, une préparation de radis fermenté dans le son de céréales très 
populaire au Japon (voir la recette du takuanzuke page XX). Une partie de ce lit peut être 
réutilisée comme greffon pour la prochaine fermentation.
Enfin, des produits fermentés à usage multiple peuvent constituer un excellent médium pour 
la fermentation ; c’est notamment le cas du miso, déjà fermenté et salé, dont la consistance 
pâteuse est très pratique pour couvrir toutes sortes de produits (voir la recette du misozuke 
d’asperges page XX). Il faut en effet réduire au minimum le passage de l’air, c’est pourquoi 
les lits de fermentation sont généralement pâteux ou humides et bien tassés.

Arômes complexes et richesse en nutriments

Traditionnellement, le sol est le lit de fermentation privilégié par de nombreuses sociétés. En 
Alaska par exemple, les Inuits conservent la viande et le poisson en les enfouissant dans un 
trou creusé dans le sol et tapissé d’herbe. En Islande, on ensevelit la chair de requin dans 
un sol graveleux pour préparer le hákarl, un mets dont il est impossible d’oublier l’odeur.
Tous ces lits de fermentation sont des environnements complexes. Ils enrichissent les arômes 
et les nutriments des produits qu’on y fait fermenter bien plus qu’une simple saumure.
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Greffes

Le principe de la greffe est semblable à celui du levain : un fragment de produit fermenté, 
le greffon, va provoquer la fermentation d’une préparation. Chaque recette exige une 
portion différente pour la greffe. Le greffon est généralement identique au produit final : 
du yaourt introduit dans du lait donnera du yaourt, du vinaigre introduit dans une solution 
alcoolique donnera du vinaigre, etc. Contrairement au levain, l’utilisation de greffons peut 
être répétée sur plusieurs cuvées. Toutefois l’efficacité de la greffe diminuera d’une utilisa-
tion à l’autre. En commençant avec du yaourt aux ferments purs, on ne pourra engendrer 
que quelques générations de yaourts en procédant par greffes. C’est une technique de 
fermentation classique, mais aussi une astuce à utiliser quand un produit fermenté est par-
ticulièrement réussi : sa flore microbienne est bonne, autant en profiter.

Yaourt, miso, vinaigre et kombucha

Toutes sortes de greffes sont possibles. Les plus connues sont le yaourt maison préparé avec 
un échantillon de yaourt commercial, le miso greffé avec un peu de miso non pasteurisé, et 
le vinaigre et le kombucha, qui sont le résultat à la fois d’une greffe et de l’ajout d’un ferment 
symbiotique, puisqu’on utilise la mère et un peu de liquide de la cuvée précédente pour 
démarrer la fermentation. Le petit-lait de fromage blanc et le jus de légume fermenté utilisés 
pour démarrer une fermentation peuvent également être considérés comme des greffes, bien 
que ces greffons ne servent pas forcément à produire une préparation identique.
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Utilisation de ferments

Selon leur type (voir la partie « Ferments » dans le chapitre précédent), les ferments sont 
utilisés de manières différentes. Les ferments purs, que l’on trouve dans le commerce sous 
forme de poudre, de granulés ou de liquide, peuvent être mélangés directement avec la 
préparation à fermenter ou servir à préparer un levain. Parmi eux, on trouve les ferments 
pour yaourts et fromages, pour tempeh, pour koji, etc.
La fermentation sera dans tous les cas plus rapide et moins aléatoire qu’une fermentation 
spontanée. Certains ferments demandent une température ou des conditions particulières 
pour fonctionner ; cela sera indiqué dans chaque recette ou sur l’emballage du produit. 
Les quantités seront précisées de la même manière. Les ferments purs ont une date limite 
d’utilisation et des conditions de conservation particulières selon les produits. Les ferments 
symbiotiques, contrairement aux ferments purs, ont une durée de vie infinie s’ils sont bien 
traités. Ils vivent dans leur substrat et s’en nourrissent, assurant sa fermentation. Ils peuvent 
être réutilisés à volonté et forment des masses en forme de disque (c’est le cas du vinaigre 
ou du kombucha) ou de grains (le kéfir par exemple). Leurs conditions d’utilisation étant 
très particulières, référez-vous aux recettes correspondantes.
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Selon leur type (voir la partie « Ferments » dans le chapitre précédent), les ferments sont 
utilisés de manières différentes. Les ferments purs, que l’on trouve dans le commerce sous 
forme de poudre, de granulés ou de liquide, peuvent être mélangés directement avec la 
préparation à fermenter ou servir à préparer un levain. Parmi eux, on trouve les ferments 
pour yaourts et fromages, pour tempeh, pour koji, etc.
La fermentation sera dans tous les cas plus rapide et moins aléatoire qu’une fermentation 
spontanée. Certains ferments demandent une température ou des conditions particulières 
pour fonctionner ; cela sera indiqué dans chaque recette ou sur l’emballage du produit. 
Les quantités seront précisées de la même manière.
Les ferments purs ont une date limite d’utilisation et des conditions de conservation par-
ticulières selon les produits. Les ferments symbiotiques, contrairement aux ferments purs, 
ont une durée de vie infinie s’ils sont bien traités. Ils vivent dans leur substrat et s’en nour-
rissent, assurant sa fermentation. Ils peuvent être réutilisés à volonté et forment des masses 
en forme de disque (c’est le cas du vinaigre ou du kombucha) ou de grains (le kéfir par 
exemple). Leurs conditions d’utilisation étant très particulières, référez-vous aux recettes 
correspondantes.

Les poids et couvertures

Les poids et les couvertures sont indispen-
sables : ils servent à immerger les produits 
à faire fermenter dans leur jus ou dans 
une saumure. Vous n’aurez pas forcément 
besoin d’en acheter : avec un peu d’ingé-
niosité, plusieurs systèmes sont envisa-
geables. Dans tous les cas, il est préférable 
de couvrir votre préparation avec une 
grande feuille végétale (chou, vigne, etc.) 
avant de poser le poids de votre choix. 
Cette technique a plusieurs avantages : 
elle permet de répartir le poids équitable-
ment, empêche les petits morceaux de flot-
ter à la surface et évite un contact direct 
entre le poids et les aliments.

Poids en terre cuite vernie : certains réci-
pients conçus pour la fermentation – 
comme les pots à choucroute – sont ven-
dus avec deux demi-cercles en terre cuite 
à poser sur les légumes.

Vaisselle : les petites pièces compactes de poids suffisant font de très bons poids (cou-
pelles, soucoupes, petits verres…). Lavez-les soigneusement avant usage. Pour ce qui est 
de la matière, la règle est la même que pour les récipients : le verre et la porcelaine font 
l’affaire, le métal est banni. Évitez également la vaisselle à motifs, car l’encre peut être 
attaquée par l’acidité.

Pièce de bois : choisissez du bois qui n’a pas d’odeur trop caractéristique et assurez-vous 
qu’il n’a jamais subi de traitements chimiques. Laissez-le tremper dans l’eau plusieurs jours 
pour voir comment il réagit. Même s’il est brut, faites-le tremper en changeant l’eau plu-
sieurs fois pour extraire son suc, qui peut influencer la fermentation. Faites-le sécher com-
plètement avant utilisation. Taillez-le si nécessaire : la pièce doit avoir un diamètre bien 
inférieur à l’ouverture du récipient, car une fois trempée dans la saumure, elle va gonfler. 
Ne lavez jamais le bois avec du savon, mais avec de l’eau chaude, en frottant. Faites-le 
toujours parfaitement sécher avant utilisation.

Sachet plastique rempli de saumure : ce dispositif est pratique car il s’ajuste à tous les 
récipients. Assurez-vous d’utiliser des sachets en plastique alimentaire. Méfiez-vous du 
plastique trop transparent, il risque de contaminer chimiquement les aliments. Au cas où 
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le sachet se déchirerait, remplissez-le avec une saumure de même salinité que le contenu 
du bocal. Vous pouvez aussi doubler le sachet. S’il y a une impression à l’encre dessus, 
retournez-le pour qu’elle ne soit pas en contact avec la saumure. Fermez le sachet à l’aide 
d’un nœud simple bien serré.

Système en « parapluie » à base de tiges de bois souples : ce système est efficace pour rete-
nir les préparations de taille importante (légumes entiers ou en gros morceaux, œufs, etc.). 
Ce n’est toutefois pas une solution pratique et facile d’utilisation. Son avantage, toutefois, 
est d’être résistant à l’acidité et de ne comporter qu’un petit risque de contamination par 
rapport aux autres dispositifs, car sa surface est très limitée. Pour fabriquer ce système, 
utilisez des piques à brochettes en bambou non traité. Coupez-les finement dans le sens 
de la longueur afin d’obtenir des tiges assez souples. Attention à vos doigts ! Avant de 
les utiliser, faites-les tremper et séchez-les selon la méthode décrite ci-dessus pour le bois. 
Coincez-les ensuite entre les parois du bocal en les courbant comme des arceaux. Placez-
en autant que nécessaire et répartissez-les bien.

Bâton tasse-chou : ce gros bâton en bois est vendu avec les pots à choucroute. Il n’est 
pas utile pour les petites quantités : vous pouvez simplement tasser la préparation avec le 
poing.



Haricots verts
à l’aneth Dilly beans

C’est l’une des recettes favorites des Américains, grands amateurs de haricots verts.  
On retrouve cette spécialité dans tout le pays, mais plus particulièrement dans le Vermont 
où ce légume est abondant durant l’été. Si les États-Unis ont un goût prononcé pour les 
produits fermentés, apportés par les immigrants juifs d’Europe de l’Est et les Chinois 
au cours des XIXe et XXe siècles, l’influence anglaise les a amenés à utiliser beaucoup 
de vinaigre et de sucre pour réaliser des conserves. Les dilly beans sont donc souvent 
vinaigrés, mais ils sont encore meilleurs dans une simple saumure. Très croquants, ils 
peuvent se manger comme des cornichons et font des merveilles dans les sandwiches.

Lavez et équeutez les haricots verts. Retirez les fils si nécessaire. Mettez-les dans le bocal 
avec tous les aromates. Faites fondre le sel dans l’eau et versez cette saumure sur les hari-
cots verts. Posez un poids sur le dessus des haricots et fermez le bocal.
Laissez fermenter 1 à 2 jours à température ambiante, puis environ 1 mois dans un endroit 
frais avant de déguster.

Notes
En rangeant les haricots verts à la verticale - en serrant bien – vous disposerez d’une 
surface régulière pour poser un poids. Si vous souhaitez doubler les quantités, faites deux 
petits pots plutôt qu’un grand.

Préparation : 15 minutes     Fermentation : 1 mois      Conservation : Plusieurs mois au frais

Ingrédients  Pour un bocal d’½ litre • 250 g de haricots verts • 2 branches d’aneth • ½ gousse d’ail 
• 1 piment rouge séché • 1 c. à c. de poivre en grains • 200 ml d’eau • 16 g de sel
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Œufs de caille tout 
roses Pennsylvania Dutch pickled eggs

Cette recette vient des Pennsylvania Dutch, des immigrés allemands et suisses installés en 
Pennsylvanie au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Ils faisaient fermenter des betteraves et 
utilisaient ensuite leur saumure colorée pour réaliser de ravissants pickles d’œufs roses. 
Avec des œufs de caille, le résultat est encore plus joli et parfait pour l’apéritif. 

Plongez les œufs dans une casserole d’eau froide, portez à ébullition, puis baissez le feu. 
Laissez cuire les œufs 10 minutes à petits frémissements. Faites-les refroidir immédiatement 
avec de l’eau fraîche. Dans un saladier, faites fondre le sel dans l’eau, ajoutez la saumure 
des betteraves et les épices. Émincez l’oignon, puis épluchez les œufs, et mettez-les dans un 
bocal en intercalant les œufs et les tranches d’oignon.
Versez la saumure dans le bocal, placez un poids et fermez le bocal. Laissez fermenter au 
réfrigérateur 1 à 3 semaines. En respectant les règles d’hygiène de base, ces œufs peuvent 
se garder jusqu’à 2 mois au frais.

Notes
Les betteraves rouges fermentées pendant environ 20 jours à température ambiante donnent 
la meilleure saumure : les bactéries lactiques y sont très actives. Cette recette est allégée 
en sel. On peut faire fermenter les œufs hors du réfrigérateur dans une saumure à 15%. 
Vous pouvez omettre toutes les épices ou remplacer les clous de girofle par des graines de 
cardamome.

Préparation : 15 minutes     Fermentation : 1 à 3 semaines      Conservation : 2 mois au réfrigérateur

Ingrédients  Pour un bocal de 300 ml • 15 à 20 œufs de caille • 12 g de sel • 200 ml d’eau
• 1 ou 2 c. à s. de saumure de betteraves rouges fermentées • ½ c. à c. de clous de girofle 

• 1 petit bâton de cannelle • 1 tête d’oignon frais
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Kimchi de chou 
au piment Baechu kimchi

C’est le produit indispensable de la cuisine coréenne : une véritable passion nationale. 
Parmi les 200 variétés de kimchi, cette recette est la plus connue : les feuilles de chou 
chinois, légèrement frisées, ont de grandes côtes croquantes et le piment leur donne une 
belle couleur rouge. Traditionnellement, le chou est fermenté durant des mois dans de 
grandes jarres ensevelies. Aujourd’hui, on le laisse volontiers s’affiner au réfrigérateur, 
de nombreux foyers disposent même d’un frigo spécial à cet usage. On mange le kimchi 
comme un petit plat d’accompagnement (banchan) mais on peut aussi l’utiliser comme 
un ingrédient de base dans des recettes élaborées, comme des soupes ou des galettes.  

Entaillez votre chou par le trognon sur une quinzaine de centimètres en formant une croix. 
Écartez ensuite les feuilles à la main pour le couper en quartiers. Si vous êtes un grand 
mangeur de kimchi, coupez-le en deux. 

Dans un bac, faites fondre le sel dans l’eau et laissez-y le chou pendant 10 à 12 heures. 
Placez un poids sur les feuilles afin qu’elles trempent bien dans la saumure. Changez-les 
de position 2 ou 3 fois en arrosant de saumure. Le chou va progressivement s’immerger.
Quand les côtes deviennent souples, rincez à l’eau claire trois fois. Placez ensuite vos quar-
tiers de chou, tête en bas, dans une passoire et laissez-les s’égoutter environ 30 minutes.

Préparation : 1 heure     Fermentation : 2 à 3 semaines      Conservation : Plusieurs mois

Ingrédients  Pour un récipient d’1,5 litre
Salaison : • 1 chou chinois (environ 1 kg) • 150 g de sel marin • 1 l d’eau

Assaisonnement : • 150 g de radis blanc asiatique • 10 g d’ail • 40 g de ciboule • 5 g de gingembre 
• 25 g de gochu-garu (flocons de piment coréen) • 15 ml de sauce soja • 3 c. à c. de sucre
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Haricots verts
à l’aneth Dilly beans

C’est l’une des recettes favorites des Américains, grands amateurs de haricots verts.  
On retrouve cette spécialité dans tout le pays, mais plus particulièrement dans le Vermont 
où ce légume est abondant durant l’été. Si les États-Unis ont un goût prononcé pour les 
produits fermentés, apportés par les immigrants juifs d’Europe de l’Est et les Chinois au 
cours des XIXe et XXe siècles, l’influence anglaise les a amenés à utiliser beaucoup de 
vinaigre et de sucre pour réaliser des conserves. Les dilly beans sont donc souvent vinai-
grés, mais ils sont encore meilleurs dans une simple saumure. Très croquants, ils peuvent 
se manger comme des cornichons et font des merveilles dans les sandwiches.

Lavez et équeutez les haricots verts. Retirez les fils si nécessaire. Mettez-les dans le bocal 
avec tous les aromates. Faites fondre le sel dans l’eau et versez cette saumure sur les hari-
cots verts. Posez un poids sur le dessus des haricots et fermez le bocal.
Laissez fermenter 1 à 2 jours à température ambiante, puis environ 1 mois dans un endroit 
frais avant de déguster.

Notes
En rangeant les haricots verts à la verticale - en serrant bien – vous disposerez d’une 
surface régulière pour poser un poids. Si vous souhaitez doubler les quantités, faites deux 
petits pots plutôt qu’un grand.

Préparation : 15 minutes     Fermentation : 1 mois      Conservation : Plusieurs mois au frais

Ingrédients  Pour un bocal d’½ litre • 250 g de haricots verts • 2 branches d’aneth • ½ gousse d’ail 
• 1 piment rouge séché • 1 c. à c. de poivre en grains • 200 ml d’eau • 16 g de sel
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Pancakes de riz 
nigérian Sinasir

Au Nord du Nigéria, on trouve de nombreuses recettes à base de riz fermenté. Il y a par 
exemple le masa ou waina, l’un des en-cas les plus populaires là-bas. C’est une sorte de 
petit gâteau moelleux, cuit dans un moule bien particulier. Difficile de le préparer chez 
vous, mais son pendant plat, le sinasir, est à votre portée si vous disposez d’une simple 
poêle. Ce délicieux pancake blanc délicatement sucré, à la texture alvéolée et légère-
ment élastique, se mange généralement en accompagnement de plats salés. N’hésitez 
pas à le goûter seul, avec du miel et du beurre, ou ce qui vous plaira : le sinasir se prête 
volontiers à tous les mariages. 

Rincez le riz cru, puis laissez-le tremper dans 3 fois son volume d’eau pendant 8 à 12 heures. 
Égouttez, ajoutez le riz cuit et mixez en ajoutant de l’eau petit à petit pour arriver à une 
consistance crémeuse et fluide comme celle de la pâte à pancakes. Mélangez la levure dans 
2 cuillerées à soupe d’eau tiède et incorporez-la dans la pâte. Couvrez avec du film alimen-
taire et laissez fermenter 20 à 24 heures ; la pâte va gonfler et mousser.
Coupez l’oignon en petits dés et ajoutez-les à la pâte de riz fermenté - pour un usage sucré, 
vous pouvez vous en passer – ainsi que le sucre et le sel, mélangez.
Chauffez une petite poêle, à feu moyen, huilez généreusement. Versez environ 150 ml de 
pâte, faites cuire 2 à 3 minutes. Quand les bords commencent à dorer, retournez le sinasir 
et laissez cuire encore environ 1 minute. La pâte ayant tendance à accrocher, vous pouvez 
remettre un peu d’huile avant de changer de face ou cuire un côté seulement en couvrant la 
poêle pendant la cuisson.

Notes
Une petite poêle creuse est mieux qu’une grande : vous obtiendrez de belles galettes 
régulières et épaisses. Le riz cuit utilisé dans cette recette peut être préparé selon vos préfé-
rences : bouilli dans l’eau, à la vapeur, à l’asiatique...

Préparation : 30 minutes     Fermentation : 20 à 24 heures      Conservation : Sans attendre

Ingrédients  Pour 8 à 10 galettes de 15 cm • 400 g de riz pour tuwo shinkafa (ou riz thaï) cru
• 200 g de riz pour tuwo shinkafa (ou riz thaï) cuit nature • ¾ c. à c. de levure boulangère déshydratée

• 1 petit oignon (facultatif) • 100 g de sucre • 2 c. à c. de sel • Huile végétale
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Œufs de caille tout 
roses Pennsylvania Dutch pickled eggs

Cette recette vient des Pennsylvania Dutch, des immigrés allemands et suisses installés en 
Pennsylvanie au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Ils faisaient fermenter des betteraves et 
utilisaient ensuite leur saumure colorée pour réaliser de ravissants pickles d’œufs roses. 
Avec des œufs de caille, le résultat est encore plus joli et parfait pour l’apéritif. 

Plongez les œufs dans une casserole d’eau froide, portez à ébullition, puis baissez le feu. 
Laissez cuire les œufs 10 minutes à petits frémissements. Faites-les refroidir immédiatement 
avec de l’eau fraîche. Dans un saladier, faites fondre le sel dans l’eau, ajoutez la saumure 
des betteraves et les épices. Émincez l’oignon, puis épluchez les œufs, et mettez-les dans un 
bocal en intercalant les œufs et les tranches d’oignon.
Versez la saumure dans le bocal, placez un poids et fermez le bocal. Laissez fermenter au 
réfrigérateur 1 à 3 semaines. En respectant les règles d’hygiène de base, ces œufs peuvent 
se garder jusqu’à 2 mois au frais.

Notes
Les betteraves rouges fermentées pendant environ 20 jours à température ambiante donnent 
la meilleure saumure : les bactéries lactiques y sont très actives. Cette recette est allégée 
en sel. On peut faire fermenter les œufs hors du réfrigérateur dans une saumure à 15%. 
Vous pouvez omettre toutes les épices ou remplacer les clous de girofle par des graines de 
cardamome.

Préparation : 15 minutes     Fermentation : 1 à 3 semaines      Conservation : 2 mois au réfrigérateur

Ingrédients  Pour un bocal de 300 ml • 15 à 20 œufs de caille • 12 g de sel • 200 ml d’eau
• 1 ou 2 c. à s. de saumure de betteraves rouges fermentées • ½ c. à c. de clous de girofle 

• 1 petit bâton de cannelle • 1 tête d’oignon frais
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Kimchi de chou 
au piment Baechu kimchi

C’est le produit indispensable de la cuisine coréenne : une véritable passion nationale. 
Parmi les 200 variétés de kimchi, cette recette est la plus connue : les feuilles de chou 
chinois, légèrement frisées, ont de grandes côtes croquantes et le piment leur donne une 
belle couleur rouge. Traditionnellement, le chou est fermenté durant des mois dans de 
grandes jarres ensevelies. Aujourd’hui, on le laisse volontiers s’affiner au réfrigérateur, 
de nombreux foyers disposent même d’un frigo spécial à cet usage. On mange le kimchi 
comme un petit plat d’accompagnement (banchan) mais on peut aussi l’utiliser comme 
un ingrédient de base dans des recettes élaborées, comme des soupes ou des galettes.  

Entaillez votre chou par le trognon sur une quinzaine de centimètres en formant une croix. 
Écartez ensuite les feuilles à la main pour le couper en quartiers. Si vous êtes un grand 
mangeur de kimchi, coupez-le en deux. 

Dans un bac, faites fondre le sel dans l’eau et laissez-y le chou pendant 10 à 12 heures. 
Placez un poids sur les feuilles afin qu’elles trempent bien dans la saumure. Changez-les 
de position 2 ou 3 fois en arrosant de saumure. Le chou va progressivement s’immerger.
Quand les côtes deviennent souples, rincez à l’eau claire trois fois. Placez ensuite vos quar-
tiers de chou, tête en bas, dans une passoire et laissez-les s’égoutter environ 30 minutes.

Préparation : 1 heure     Fermentation : 2 à 3 semaines      Conservation : Plusieurs mois

Ingrédients  Pour un récipient d’1,5 litre
Salaison : • 1 chou chinois (environ 1 kg) • 150 g de sel marin • 1 l d’eau

Assaisonnement : • 150 g de radis blanc asiatique • 10 g d’ail • 40 g de ciboule • 5 g de gingembre 
• 25 g de gochu-garu (flocons de piment coréen) • 15 ml de sauce soja • 3 c. à c. de sucre

10



Pendant que le chou s’égoutte, coupez le radis en allumettes, hachez l’ail, puis émincez la 
ciboule et le gingembre. Mélangez tous ces ingrédients avec les flocons de piment, la sauce 
soja et le sucre, puis laissez reposer jusqu’à ce que les radis soient souples, en retournant 
de temps en temps.

Prélevez une ou deux grandes feuilles de chou et réservez-les. Placez votre chou égoutté 
sur une grande assiette ou un plateau, insérez la préparation pimentée entre les feuilles 
en insistant sur la base du chou, puis ramassez les feuilles de manière à y emprisonner 
l’assaisonnement. Stockez vos quartiers de chou assaisonnés dans un grand récipient. 
Le chou doit le remplir aux trois quarts.
Couvrez avec les feuilles réservées plus tôt, appuyez pour chasser l’air. Fermez herméti-
quement le contenant. Laissez fermenter deux jours à température ambiante, puis placez 
au réfrigérateur.

Le kimchi pourra être tranché et mangé après une semaine, mais sa valeur nutritionnelle 
et son goût seront à leur apogée au bout de 2 à 3 semaines. Lorsque vous prélevez un 
quartier de kimchi, ne le remettez jamais dans le pot. Tant que la fermentation se pour-
suit, évitez au maximum les contacts avec l’air qui oxyderont le chou et le rendront mou. 
Vous pouvez pour cela doubler votre couvercle avec du cellophane.

Notes
La quantité d’épices peut être multipliée par 1,5 si vous aimez les sensations fortes.
Quand vous appuyez sur le chou, le jus doit monter jusqu’au niveau du chou. Si ce n’est 
pas le cas, ajoutez un peu de saumure à 2%. Si vous n’avez pas de piment coréen, vous 
pouvez le remplacer par du piment d’Alep. 

Un kimchi simplifié ? C’est possible ! 
Taillez le chou et le radis en morceaux de 3 à 4 cm, puis passez-les en salaison avec 
500 ml d’eau pendant 3 heures au lieu de 10 heures. Rincez 2 fois, égouttez et mélan-
gez avec le même assaisonnement que dans la recette complête (sauf le radis, donc), et 
mettez en pot. 
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Kimchi de chou au piment
















