L’a
auberg
gine
Sa couleu
ur, sa taille
e et sa forrme varien t selon les
s variétés mais la pluus fréquen
nte sur less
étals est l’aubergine
e violette, à la chair b
blanche et moelleuse.
o Pauvre
e

en calories, l’aubergin
ne
contien
nt fibres, minéraux
m
et
e vitamine
es
en qua
antités imp
portantes. Ce légum
me
colore et vitamine vos plats tou
ut
l’été !
o L’aubergine est un légum
me facile à
vivre q
qui se cu
uisine ais
sément. S
Sa
chair fo
ondante se
s marie à un gran
nd
nombre
e de prépa
arations salées.
o Préfére
ez un légume de petit
p
ou d
de
moyen
n
calibre
e:
la chair
d
de
l’auberg
gine n’en sera que
e meilleure
e,
plus d
dense, et
e la cuisson plu
us
homogène.
Halte aux idées reçu
ues ! L’aub
bergine n’’a pas bes
soin d’être
e pelée. A
Au contraire
e, ce seraitt
priver voss petits platts de sa be
elle teinte vviolet profo
ond. Sans compter q ue la présence de la
a
peau limitte l’absorpttion des co
orps gras d
dont la cha
air de l’aube
ergine est friande.
Avant de la déguste
er, l’auberg
gine, à l’insstar de la pomme-dep
-terre, doit être impérrativementt
cuite. Et e
elle se prêtte à presqu
ue toutes le
es prépara
ations :
o mijotée
e,

grillée
e, sautée,, frite, e
et la chair de l’au
ubergine pprend une
e texture
e
incroya
ablement fondante en bouche
e;
o seule la
a cuisson
n vapeur doit
d
être o
oubliée : ellle ne rend
d pas homm
mage à la saveur de
e
ce légu
ume ;
Le saviez-vous ?
e frire lles tranc
ches
Avant de faire
d’aube
ergine, sa
aupoudrez--les d’un peu
de sel fin et faites-les dégoorger 1 h. Elles
E
s’imbib
beront beau
ucoup moi ns d’huile.
Pour une
e cuisson parfaite de
e l’aubergi ne, comptez :
o 8 min à la poêle ou au wok ;
o 5 min e
en tranche
es sous le
e gril ;
o 30 à 40
0 min au fo
our.

Sourrces : http://ww
ww.lesfruitsetle
egumesfrais.ccom/fruits-legu
umes/legumes
s-fruits/auberggine/bien-cuisiner#contentt

