La conservation des aliments
Lieu :
- Ferme des Gardes ,
La Garde,
24530 St-Antoine-deBreuilh
Date :
24 mai 2014
14h-18h

Pour illustrer ce thème , on a mis en bocaux des cerises avant
que les oiseaux ne les dévorent toutes . Par ailleurs, on a
participé à une animation sur la conservation sans frigo.
Après un accueil chaleureux et
un petit café , on enfile les
toques et les tabliers pour mettre
en boîte les cerises cueillit la
veille chez Fanny .
Un chantier bien préparé est un chantier à moitié fait !
C'est avec ce dicton plein de bon
sens que Josette nous initie aux
fondamentaux de la conservation :
préparer le matériel avant, bocaux,
caoutchouc, sucre… bien se laver
les mains et le plan de travail, le
propre ne doit pas croiser le sale, il
faut être méticuleux d'autant plus
pour la cuisine en collectivité .

Nombre de
participants : 12

Intervenantes :
Josette Margouti,
Cuisinière de la ferme
des gardes , son activité
principale est la
conservation de
différentes spécialités
périgourdines

Valentine Van
Dorp, animatrice

Et maintenant, voici venu le temps des cerises !
On trie les cerises abîmées qui seront ensuite réutilisées en
clafoutis, on équeute, on les trempe dans une bassine (celles qui
flottent ont des vers), on remplit bien le bocal parce qu'elles
réduisent à la stérilisation, on ajoute une cuillère à soupe de
sucre (en moyenne) par litre de contenant, on nettoie le rebord,
on
referme
et
on
passe
au
stérilisateur.
On recouvre d'eau en mettant des torchons et du poids dessus
pour éviter que les bocaux ne s'entrechoquent, on porte à
ébullition et on attends une demi heure à 3/4 d'heure
Pendant ce temps, Valentine nous a concocté une animation afin
de nous rafraîchir la mémoire sur les différents modes de
conservation sans frigo (qui consomme à lui tout seul 10 à 15 %
de l'énergie d'un ménage) !
Après des échanges nourris par les intervenantes mais surtout
par les participants, il est déjà temps d'aller récupérer nos
bocaux. Attention à ne pas faire refroidir trop vite les pots et de
ne pas les faire se cogner entre eux.
Arrive enfin l'heure de goûter aux clafoutis et autres collations
apportés pour le chantier !
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La conservation des aliments
Prochain Atelier :
Les crudités
Date : 14 juin 2014

Il y a de multiples façons de conserver les aliments , voici quelques
exemples des plus classiques aux plus originales...

La stérilisation :
La température élevée détruit tous les micro-organismes, mais
conserve la majeure partie des éléments nutritifs, les temps de
« cuisson » varie en fonction des aliments et de leurs quantités, la
Lieu : Association Au température, elle, est toujours la même (100°C).
Ras Du Sol,
Le séchage :
Beauchamp
- le déshydrateur, machine électrique 40 à 60°C de 10 à 20h,
- au soleil sur claie jusqu'à temps que ce soit sec (attention à
24230 Vélines
l'humidité du soir)
- au four (exemple : tomates à 100°C pendant 3 à 4h),
- au vent dans un collant (3 semaines pour des magrets).
La lactofermentation :
Prendre des légumes (bio de préférence), les couper finement
et les tasser dans un pot. Ajouter du sel (1 c. à s. pour 1 litre),
ajouter de l'eau de source tiède, fermer sans serrer le couvercle.
Laisser 2 à 3 jours à température ambiante à l'abri de la lumière
puis bien serrer les couvercles et mettre au frais (entre 0 à 10°c).
Autres types de conservation :
- dans l'alcool (fruits)
- dans le vinaigre (condiments)
- dans l'huile (légumes crus,
cuits ou séchés)
Intervenant :
- avec du sucre (fruits confits,
Ivan LEYMARIE,
gelées, confiture)
Vegetarien,
́ ́
Ivan
- suspendu dans une pièce
s'interesse
́
aux modes
aérée (piment, aromatiques,...)
d'alimentation alternatifs.
- dans la chaux (œufs)
- sous-vide (essentiellement les
Adherent
́
de
viandes et poissons).
l'association, il desire
́
Pour garder au frais sans frigo :
partager ses
On peut immerger sa nourriture Les techniques de « Grandconnaissances
dans de l'eau froide, garder dans Mère » :
- Pour bien conserver des
une cave ou encore un cellier.
culinaires.
Il existe aussi une technique du pommes de terre, placer
désert appelée « Pot Zeer », ou des fruits au dessus d'elles.
Contact :
« pot dans le pot » : Prendre un L'éthylène produit par ces
Au Ras du Sol,
grand pot en terre cuite dans lequel derniers évitera ainsi la
Université Populaire
on place un plus petit pot contenant germination.
- Placer une coupelle d'eau
les aliments à conserver.
du Jardinage
Mettre du sable entre ces deux pots, en dessous des fruits…
et bien l'humidifier. Couvrir d'un En découvrir plus avec la
05 53 73 29 50
méthode « Jihyun Ryou » :
chiffon, ré-humidifier régulièrement.
contact@aurasdusol.org
A noter qu'il est préférable que les http://ibertakanes.com/astuces/savefood-from-fridge/
pots soit en plein vent.
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