Le céleri rave
 Histtorique
Connu depuis l’An
ntiquité, culttivé dès le 16e siècle,
le célerri-rave a fa
ait progressivement sson entrée
dans le
es cuisiness. Ce légume rustiique s’est
dévelop
ppé et a im
mposé sa présence su
ur les étals
grâce à sa chair savoureus
se, croqua
ante quand
elle estt crue, fondante aprè
ès cuisson. Ce beau
céleri ttout en ro
ondeur est très conc
centré en
vitamin
nes et miné
éraux esse
entiels, tou
ut en étant
très peu
u énergétiqu
ue. Invitez-lle régulière
ement dans
vos asssiettes pour savourer to
ous les bien
nfaits de sa
chair dé
élicate.

 En bref
‐

Un céleri-ra
ave pèse 1 kg en mo
oyenne. Sa
a peau unifformément pâle recou
uvre une
cchair blanch
hâtre, croqu
uante quand
d elle est co
onsommée crue.

‐

Pauvre en calories, le céleri-rave
e est un lég
gume riche en vitamin
nes, nutrim
ments et
o
oligoéléme
ents. Pense
ez à le cro
oquer ou à le cuisinerr régulièrem
ment pour intégrer
ttous ses bienfaits à vos
v menus
s.

Délicieu
ux râpé, cro
oquant à sou
uhait, le cél eri-rave estt égalementt un régal ppoêlé, frit ou
u
accomm
modé en soupe, gratin ou purée.

 Bien le choiisir…
Voici qu
uelques co
onseils pou
ur choisir u
un bon céle
eri-rave :
‐

Nul besoin d’acheterr un légumee trop gros ; mieux
vaut privillégier une boule
b
de ccéleri bien lourde,
mais pas
s trop volumineuse ; un coup
p léger
permettra
a de vérifier qu’il ne sonnne pas cre
eux.

‐

Ouvrez l’œil ! La pe
eau du cééleri-rave doit être
uniformé
ément pâle
e ; mettez dde côté ce
eux qui
comportent des tache
es brunes oou jaunes.

… et b
bien le conserver
Après a
achat, le céleri-rave non pelé se conserv
ve très bien
n dans le bac à légu
umes du
réfrigéra
ateur, jusqu
u’à 5 ou 6 jours. Si vvous avez entamé
e
ou pelé le léguume, il se conserve
c
jusqu’à 4 jours, enttreposé au froid dans u
un linge pro
opre et humide.
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