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LES VERTUS DU GINGEMBRE
Le gingembre a une longue
histoire et est utilisé sous des
formes très variées. Toutefois,
nous
parlerons
ici
du
gingembre frais ou séché. En
poudre, ce rhizome est reconnu
pour faciliter la digestion et
prévenir les nausées (le Gravol
est d’ailleurs fait à base de
gingembre). On l’a aussi
employé pour traiter les
rhumatismes, le rhume et les
maux de tête.
Un antioxydant puissant
Il s’agit d’un aliment riche en
antioxydants (une quarantaine ont été
identifiés); certains d’entre eux sont
résistants à la chaleur et sont même
parfois libérés durant la cuisson, ce
qui augmente l’effet antioxydant.
Le rhizome de gingembre est
classé parmi les 14 végétaux frais
les plus antioxydants avec le

curcuma, la menthe, la coriandre,
le brocoli et le choux de Bruxelles.
De plus, lorsqu’il est consommé avec
de l’ail et de l’oignon, il se crée une
synergie qui surpasse l’effet
antioxydant d’un seul de ses aliments.
Un anti-inflammatoire
Les propriétés anti-inflammatoires
du
gingembre
sont
bien
documentées. Toutefois, on n’est
pas clair sur la quantité de
gingembre à consommer pour
obtenir le soulagement désiré et il
reste à faire des recherches sur le
sujet pour conclure.
Les variétés de gingembre
Il existe cinq variétés de
gingembre, selon l’endroit et les
conditions de sa culture.

La forme sous laquelle on utilise le gingembre frais : le rhizome ou, comme on
l’entend souvent, la racine.

¨Jamaïcain : arôme délicat,
utilisé frais. Le plus courant dans
nos épiceries.

Mariné : avec les sushis, les
sashimis, les nouilles orientales et
le tempura.

¨Australien : saveur sucrée et
citronnée. Utilisé en confiserie.

Confit ou cristallisé : dans les
desserts.

¨Africain (Nigeria et Sierra
Leone) : corsé, saveur camphrée.

Séché et moulu : dans les pains,
pâtisseries, confiseries, entremets.
Excellent avec de la muscade dans
la soupe à la citrouille.

¨Indien : saveur citronnée.
Destiné à l’importation donc
généralement déshydraté.
¨Chinois : ne se retrouve pas sur
nos marchés parce que traité au
dioxyde de soufre.
Source : Le gingembre, passeportsante.net

Usages dans la cuisine
Râpé ou haché frais : dans les
plats sautés, les currys, les
soupes, les ragoûts orientaux et
les plats de poisson. Fait une
excellente infusion à prendre à la
fin du repas.

(Suite page 7)
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Conservation

SOUPE À LA COURGE

Conserver au réfrigérateur sur une
tablette (pas dans le tiroir à
légumes qui est trop humide) ou
dans la dépense. Il se gardera
quelques semaines.

INGRÉDIENTS

Vous pouvez aussi placer les
rhizomes dans un bocal fermé
avec du xérès ou du brandy et le
mettre au réfrigérateur. Il pourra
alors se conserver presque
indéfiniment.

1 kg de courge
25 g de gingembre frais
500 ml de lait
250 ml d’eau
Deux pincées d’ail déshydraté
Sel et poivre au goût

Si vous le garder au congélateur,
râpez-le une fois gelé sinon il
deviendra trop mou.

RECETTE
Épluchez la courge, débitez-la en morceaux.

On peut aussi le faire sécher au
four à basse température pendant
une dizaine d’heures. Si vous le
pelez et le coupez, il séchera à la
température ambiante. Sinon,
ébouillantez le rhizome une
dizaine de minutes avant de le
faire sécher au four.

Épluchez le gingembre frais. Débitez-le en morceaux.

Bon appétit!

Servir chaud avec des croutons natures ou à l'ail (ou pain toasté). Pour
faire encore plus beau, on peut servir la soupe dans le potiron vidé!

Mettez le tout dans une casserole avec le lait et l'eau. Portez à
ébullition (attention, une fois que l'ébullition débute, vous devez
réduire le feu pour éviter les risques de débordements!).
Après 15 minutes de cuisson, quand les légumes sont tendres, passez le tout au mixeur. Ajoutez sel, poivre, ail en poudre. Vérifiez
l'assaisonnement.

Source : www.isaveurs.com

Une petite clémentine, rentrant tard le soir, s'adresse à sa maman orange :
« Je suis sortie avec un joli citron.
Comme j'étais pressée,
il a eu un zeste déplacé...
et maintenant j'ai peur d'avoir des pépins. »
C'est trop mignon... Mais j'espère que sa mère ne lui a pas dit : « Orange-toi avec tes troubles! »

