
Espace de démonstrations culinaires 
Foire bio de Colmar le 5 mai 2016 

Devant un public attentif 

 
Recette d’un cake à la consoude 
 Ingrédients pour 1 cake 

• Oeufs .............................................................................. 3 
• Farine de blé ............................................................... 160 
• Lait de vache .............................................................. 160 
• Feuilles de consoude fraiche  ..................................... 160 
• Moutarde .................................................................... 1 cc 
• Sachet de poudre à lever ................................................ 1 
• Sel ............................................................................ 3,5 g 

Préparation  
Casser et battre les 3 œufs dans un saladier. 
Y incorporer farine et poudre à lever. 
Ajoutez du lait pour délayer la pâte puis ajoutez la cuillère de moutarde. 
Incorporer les feuilles de consoude grossièrement coupées 
Transférez dans un moule à cake et cuire 30 à 40 minutes à four chaud (180°C)  
Contrôlez la cuisson à l’aide d’un couteau, il doit ressortir propre. 

J’attache beaucoup d’importance à la bonne compréhension d’une recette afin de pouvoir gérer  en 
connaissance de cause des remplacements et des variantes afin que votre créativité dispose d’un large 
champ de possibles. D’où les commentaires qui suivent et qui ont été faits durant le temps de cuisson. 

Astuces  
Pour un effet d’incrustation, beurrez le moule pour y coller des feuilles passées au préalable au rouleau à 
pâtisserie afin de casser les nervures. 
Originalité de la recette 
Très peu de farine au regard de la quantité importante de feuilles fraiches ; cela rejoint la nouvelle mode des 
gâteaux « invisibles » ayant peu de farine. 
Commentaires au sujet des ingrédients 
Farine  : en général pour que la pâte puisse bien lever, une farine de céréales avec gluten est l’idéal. A 
choisir, si cela est souhaité, des céréales pauvres en gluten : petit épeautre ou blés anciens (ferme Moyses). 
Dans le cas présent, l’importance des feuilles mises en œuvre va donner un aspect « lasagne » et ces 
couches de feuilles vont, en l’absence de gluten, freiner la dispersion des bulles produites par la poudre à 
lever. Donc, il est parfaitement possible de remplacer par farine de riz, millet ou autres. 
Lait . Comprendre le rôle dévolu au lait de vache : il va apporter un peu d’onctuosité et de matière grasse. Il 
est donc possible de remplacer par un lait végétal sous réserve d’y ajouter une cuillère à soupe d’huile 



Feuilles de consoude . Peuvent être remplacées en tout ou partie par toutes autres verdures, sauvages 
ou cultivées : épinards, salades, renouée bistorte, al des ours, orties… Attention à ce que les saveurs ne 
soient pas trop fortes vu la grande quantité de feuilles, même si une fois cuites elles auront perdu en 
intensité. Veiller aussi à vérifier la présence de parties filandreuses : c’est ici le cas pour les nervures 
principales de consoude, lesquelles ont été enlevées. 
Moutarde. Peut être complété ou remplacer par toutes les épices et aromates que vous souhaitez 
Sel. Apprécier la pertinence d’autres ingrédients pouvant saler. Sauces soja (shoyu ou tamari), miso, en 
sachant que ces produits étant des probiotiques résultant d’une longue fermentation, il est souhaitable 
de les consommer crus, mais leur cuisson n’est pas interdite (on mange bien de la choucroute cuite). Si 
vous avez confectionné des conserves d’herbes au sel et à l’huile (genre pesto), leur teneur en sel 
pouvant être de 10 %, il suffira d’en mettre 35 g pour remplacer 3,5 g de sel, en ayant en prime des 
saveurs complémentaires. 
Dosage du sel. Le taux de 0,7 % par rapport au poids final de la préparation peut constituer un bon repère à 
ajuster ensuite au goût de chacun. Ici 0,7 % de 500 g (poids total du pâton) nous donne bien 3,5 g 
Commentaires au sujet du visuel de la recette 
Les feuilles ont été utilisées quasiment entières ; juste un coup de ciseaux pour limiter à 10 cm la 
longueur des feuilles et tiges. Une variante est toujours possible avec un hachis de feuilles ou une 
purée ; cette option peut aussi s’envisager avec une partie de pâte sans hachis et une autre avec de 
manière à obtenir un effet « marbré » 
La pâte réalisée avec de grands morceaux de consoude peut être posée en petits tas sur une poêle afin 
de réaliser des « paillassons » originaux (cuisson à l’unilatérale) Enfin avec quelques coups de ciseaux 
supplémentaires, la pâte plus homogène permettrait la réalisation de muffins dans des moules ad’hoc. 

Emulsion pour tartinade 
Elle permettra à chacun d’en déposer un peu sur sa tranche de cake pour une dégustation plus 
agréable jouant ainsi sur les couleurs, les saveurs et les textures.  
En prime, quelques fleurs de consoude couronneront le tout. Cet ajout répond à plusieurs objectifs : 

• Le côté esthétique, bien sûr 
• La présence de l’ingrédient principal (la consoude) sous diverses formes et à diverses étapes de 

la recette apportant ainsi des nuances aromatiques supplémentaires, le cru des fleurs venant 
palier les touches marines, iodées bien atténuées des feuilles de consoude du fait de leur 
cuisson. 

   

Et une boisson d’accompagnement 
Jus d’orties au jus de pommes 
Utiliser 50 g d’orties fraiches mixées dans un demi litre de jus de pomme ; à filtrer puis ajouter autant 
d’eau pour réduire la teneur en sucre. Ceci reste, bien sûr, à l’appréciation de chacun. 
Variantes . Remplacer le jus de pommes par ½ l de vin blanc auquel on ajoute 70 g de sucre. A filtrer 
puis ajout d’autant d’eau pour une boisson apéritive à 6° d’alcool. En suivant cette logique, bien d’autres 
variantes pourront être imaginées 
 



 
Place à la dégustation ! 

 

Visite du stand de l’assoc Jardin Gourmand 
 
L’exposition présentée pendant les 4 jours de la foire visait à illustrer une partie des éléments constitutifs de 
l’alimentation vivante : boissons probiotiques, ferments divers, légumes lacto-fermentés pratiqués depuis la 
nuit des temps dans diverses régions du monde et les graines germées. 
L’alimentation vivante constitue le fil conducteur de nos journées de stage avec la cuisine des plantes 
sauvages qui en est un volet important. 

 

Les graines germées 

L’intérêt nutritionnel de la germination 
Dès les premiers jours de la germination, les semences contiennent tous les éléments nécessaires à la 
vie. 

• La plupart des substances sont prédigérées et se comportent en acides aminés. 

• Sels minéraux libérés ou éventuellement transmutés. 

• Vitamines et enzymes (ou ferments) intensément synthétisés. 

• Oligo-éléments disponibles pour assurer les processus biologiques normaux. 

• Effet favorable sur l’attendrissement des fibres végétales et leur digestion. 



Autres avantages 

• Budget.  

• Fraicheur et disponibilité.  

• Fiabilité.  

• Adaptabilité.  

• Facilité - rapidité.  

 
Technique 
La première étape consiste à mettre les graines à 
tremper une nuit : commencer avec une cuillère à 
soupe et par la suite adapter les quantités en fonction 
des graines et de votre consommation. 
Ensuite, la distinction doit être faite entre les graines 
mucilagineuses et les autres 

Cas général 

Vider l'eau du trempage et rincer sous le robinet avec de l'eau fraîche. 

Mettre les graines dans un bocal ou bouteille à large goulot (le trempage a pu s’opérer dans ces 
contenants) ou un plat à gratin. Un germoir à étage peut être utilisé, bien sûr, mais il n’est pas 
indispensable. 

Fermer bocal ou bouteille d'une toile moustiquaire retenue par un élastique (ou encore mieux, se 
procurer du grillage pour garde-manger). Couvrir le plat à gratin d’un linge humide. 

Rincer une à deux fois par jour. 

Le but du rinçage est d'éliminer les déchets métaboliques des graines et de les maintenir dans un milieu 
humide tout en évitant moisissures et pourriture. 

Avant de les consommer, les mettre dans une bassine sous le jet d’eau afin d’éliminer les enveloppes 
qui vont soit flotter, soit rester au fond. 

Cas particulier des graines mucilagineuses 
Sont concernées : cressonnette, roquette, moutarde, basilic… 

Elles nécessitent la même phase préalable de trempage ; en revanche, elles nécessitent d’être 
disposées bien étalées sur une grille disposée à un demi centimètre au dessus de l’eau dans un 
récipient fermé afin de maintenir une humidité suffisante en attendant que les graines fassent une racine 
qui atteigne le niveau de l’eau. Alors le récipient peut être ouvert. Le rinçage n’est pas nécessaire. Nous 
allons obtenir ainsi de jeunes pousses. A défaut de grille, étaler les graines sur un papier sopalin bien 
mouillé et disposé au fond d’une boite alimentaire qui restera fermée 3 jours, le temps que les pousses 
aient un cm de hauteur.  

  
Ici : poireau ; moutarde. Il y avait aussi cresson 



Quelques idées de recettes (voir livre de Valérie C upillard) 
Boissons à l’apéritif 

Tartinettes et canapés 

Sauces pour dips 

Soupes et veloutés 

Gaspacho 

Sauces, vinaigrettes et coulis 

Salades, rouleaux de printemps, taboulé 

Terrines, omelettes, galettes, crèpes, purées,  

Fromage frais, cubes de tofu, sandwich 

Compotes, mousse, milk shake, crème de banane, smoothies 

Les jus d’herbes avec huile, sel aux herbes 

 

Etaient présentés : pain essénien et lait de blé germé 

Petit bouquet en déco 

   

Les levains 
Etaient présentés trois levains : le classique pour faire du pain, une variante 
(farine, lait et sucre) pour faire une brioche et un levain liquide réalisé avec 
gingembre, sucre et eau. Ce dernier permet d’ensemencer des jus de fruits ou 
boissons à base de sirop à raison de 2 ou 3 cs par litre. 

 
 
 

Les boissons probiotiques 
Kéfir de fruits 
Avec variante framboises 
Kéfir de lait 
Kombucha 
Avec variante infusion d’hibiscus 
Limonades diverses 
Frênette 
Pétillant de sureau 
Limonades à base de levain de gingembre 
Boissons alcoolisées 
Vins médicinaux pour apéritif 
Liqueurs 



    
 

Les légumes lacto-fermentés 
Huit recettes traditionnelles étaient présentées, attestant de l’universalité de cette technique millénaire. 
Chaque recette comporte des particularités permettant de s’en inspirer pour ses propres fabrications. 

   
Malassol  : cornichons Russie 
Pickles  : petits légumes Inde 
Choucroute  : choux Chine… avant d’arriver en Alsace 
Tsukemono  : petits légumes Japon fermentés que quelques jours 
Kimchi  : choux chinois, radis blanc, poireau et épices Corée 
Rossl  : betteraves rouges Ukraine 
Kwasz  : pain de seigle pour boisson Europe centrale 
Rejuvelac  : boisson blé germé Yougoslavie 
 

  
 



Bonnes nouvelles pour nos visiteurs  
Deux offres valables jusqu’au 25 juin 2016 

Nouvelle journée de stage 
Devant l’intérêt manifesté par les visiteurs face à ces fermentations du monde, une journée de stage est 
programmée à leur intention le 11 septembre . Une journée exclusivement fermentations  (sauf pain au 
levain) avec en particulier 

• Les boissons de la forme 
• Les légumes avec les recettes présentes sur l’exposition (ci-dessus) et quelques autres :  
• Légumes confits au miso – Japon 
• Navets roses – Liban 
• Algues, sauces, condiments, céréales et légumineuses 

Les inscriptions sont réservées en priorité aux destinataires de ce document jusqu’au 25 juin  
avec réduction de 20 %.  Si vous êtes intéressés, me téléphoner au plus vite au 03.88.58.91.44 (groupe 
limité à 10 personnes)  
Après, s’il reste de la place, les inscriptions seront ouvertes à tous, au tarif normal. 

Achat de grains de kéfir  
Via la boutique en ligne Cliquer ici  :  http://www.boutique-jardingourmand.com/26-a-faire   
Si vous ne faites pas d’autres achats le forfait port vous est offert  car je ferai un envoi lettre avec une 
pochette plastique contenant le kéfir.  
En pratique vous payez par Paypal et je vous rembourse les 7 €, ou vous réglez par chèque sans le port. 
Ou simplement en m’adressant un mail  (sans passer par la boutique) 
 

Informations diverses 
 
Notre site web  : www.jardingourmand.com 
 
Alimentation vivante : entre jardinier et cuisinier. Cliquer ici 
 
Faculté des aliments à transmettre la vie. Cliquer ici 
 
Alimentation vivante : un art de vie. Cliquer ici 
 
La vie dans l’alimentation. Cliquer ici 
 
Définition de l’alimentation vivante. Cliquer ici 
 
Et aussi, infos sur les produits de la Caverne des Farfadets. Cliquer ici 
 

Dernière minute 
 
Opération portes ouvertes 4 et 5 juin à Lalaye (Val  de Villé à 20 mn de Sélestat) Accès ici  
Voir la news que vous avez dû recevoir lundi soir 
La consulter au besoin en cliquant ici 


