L’’ASPERG
GE
 CARTTE D’IDENTITE
Blanche,, violette ou
u verte, l’asp
perge est un délice de printemps à ne
n pas manqquer ! Elle se
e déguste
simplem
ment avec un
n panaché de
d vinaigretttes ou se cu
uisine en gra
atin, en veloouté, etc. Lo
ongtemps
considérrée comme un
u produit de
e luxe, elle eest aujourd’h
hui beaucoup
p plus abordaable.








Une aspergee pèse entre
e 20 et 80 grrammes.
Elle peut êttre blanche,, violette o u verte,
sselon sa duréée d’exposition au soleil .
A
Avant de la consommer, vous devrrez faire
preuve d’un peu de patiience et la ccuire à la
vvapeur ou à l’eau. Vouss pourrez ennsuite la
sservir en en
ntrée ou en
n garniture. Elle se
marie, en efffet, très bien
n avec les viaandes.
L’asperge est
e
riche en potassiuum, en
magnésium et en vitam
mines. Relattivement
peu caloriqu
ue, vous pou
uvez la mangger sans
ccrainte.
ai et juin.
L’asperge esst disponible en Ile de Fraance : à la mi‐avril, en ma

 CHOISIR ET CON
NSERVER
Les aspeerges doiventt s’acheter bien
b fraîches .

Trouverr le bon pro
oduit
Voici quelques
q
co
onseils pourr bien cho
oisir vos
asperge
es :





… et
e bien le coonserver




V
Vous pouve
ez conserve
er les aspe rges en
b
botte jusqu’’à 3 jours da
ans le bac à légumes
d
du réfrigérrateur. Pou
ur conserveer leurs
ssaveurs, em
mballez‐les dans un l inge, si
p
possible les pointes
p
vers le haut.
U
Une fois cuites, évitez en revanchee de les
ggarder au frrais. Elles y perdraient ttout leur
ggoût et devieendraient molles.

La tige doit être bien drroite, lisse et ferme,
au point d’ê
être cassantee.
Le bourgeon doit avoir ddes écailles serrées.
s
Et le talon doit être léggèrement brrillant et
humide.
Les asperges vertes, elles, doive
ent être
colorées sur les troiis quarts de
d leur
longueur.

 COM
MMENT CA POUSSE
P
?
Les aspeerges doiven
nt être proté
égées du solleil. Une fois hors du so
ol, une courrse contre la
a montre
commen
nce pour le producteur.
p




L’asperge estt une plantte qui poussse sous
erre. Elle estt constituée dd’une tige (la
a griffe),
te
sur laquelle se développpent au prrintemps
des
d bourgeon
ns, puis des tturions (nom
m donné
aux jeunes po
ousses que l’’on mange).
 Tant
T
que l’assperge proggresse dans le sol à
l’obscurité complète,
c
eelle reste blanche.
b
Mais,
M
dès qu
u’elle entre en contact avec la
lu
umière du jo
our, elle viree au violet, puis au
vert.
v
Il exiiste égalem
ment des variétés
d’asperges
d
vertes sur tooute leur lo
ongueur.
Celles‐ci
C
provviennent de ccultures à pla
at où les
tu
urions pousssent à l’air.
Les aspergess blanches so
ont très priséées des conssommateurs. Pour facilitter leur récolte, les
producteurs font des buttes de terree pour les priver plus longtemps de ssoleil.

Une réccolte top chrono
Les prod
ducteurs cueeillent les asp
perges à la m
main, une paar une, à l’aid
de d’un coutteau. Il faut aller très
vite : l’asperge peutt pousser jussqu'à 15 cm
m en une journée ! Pou
ur être sûr dde les cueillir au bon
momentt, les productteurs passen
nt tous les jo urs au même
e endroit.

 LE CO
OIN DES CU
URIEUX
L’aspergge appartientt à la famille des liliacéess, qui est ausssi celle de l’oignon, du ppoireau, et de
d l’ail.
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