MMMHH BIOMARMOTS

Au

petit

labode

fermentation !

Pour une alimentation pleine de vie..

BIOTEMPO!
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ce qui va améliorer les qualités organolepti ues et la texture de l’aliment.
La fermentation est une méthode
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As-tu mis ton tablier pour passer à l’action ?
Voici deux recettes de fermentation
simples et sympas à faire à la maison.
Il te suffit d’avoir tous les ingrédients !

Yaourt

de noix de cajou

1. Trempe 200 g de noix de cajou nature dans un grand volume
d’eau, pendant 2 heures. Rince-les et égoutte-les.

2. Passe-les au blender pour les mixer finement en ajoutant
200 ml d’eau.

3. Ajoute 1 c. à c. de miel, et une pincée de sel et continue
à mixer.

4. Vide le contenu d’une gélule de probiotiques et mélange-le
délicatement avec une cuillère en bois.

5. Transvase le futur yaourt dans un bocal en verre, en prévoyant
une marge de quelques centimètres à la surface et ferme le
couvercle.
6. Laisse fermenter à température ambiante pendant 24 heures.
7. Conserve le « yaourt » 5 jours au frigo.
Sers-le avec une conﬁture aison ou une co pote.

Pickles

de légumes du marché

1. Rince 1 kg de légumes au choix : détaille-les en
morceaux (choux-fleur en fleurettes, carottes en
rondelles, cornichons en deux, poivrons en lamelles…).
Pèle et coupe en fines lanières 1 oignon et 2 gousses d’ail.
2. Dans un bocal en verre d’1 litre avec joint d’étanchéité
neuf, dispose tous ces légumes en couches alternées.
Ajoute des épices et des herbes (aromates au choix,
fraîches ou séchées).
3. Verses-y la saumure faite avec 35 g de sel dissous
dans 1 litre d’eau.
4. Dispose par-dessus une poche d’eau dans un sachet
de congélation bien étalé.
5. Ferme bien le bocal, pose-le sur une assiette et
laisse fermenter à température ambiante (18 à 22°C),
pendant 14 jours. Laisse encore maturer pendant 14 jours
supplémentaires au frigo.
6. Déguste ces pickels lors d’un apéro, accompagnés
d’une mayonnaise-maison à l’ail des ours par exemple.
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