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Le concombre est un légume originaire d’Inde qui fait
partie de la famille des cucurbitacées. Il est généralement consommé de mars à septembre. Il a des
propriétés essentielles pour le corps mais aussi de
multiples bienfaits sur la santé.

Les bienfaits nutritionnels
du concombre à la loupe
Par 100g de concombre
Energie : 12 kcal
Vitamine C : 4 mg
Vitamine B9 : 14 µg
Potassium : 154 mg
Phosphore : 21 mg
Fibres : 1 g
Le concombre fait partie des aliments les
moins caloriques. Reminéralisant, hydratant et pauvre en calories, il procure un large
éventail de vitamines et minéraux (plus
concentrés dans sa peau). Bien pourvu en
fibres, il participe au bon fonctionnement du
transit intestinal.

Comment le consommer
Pour le découper, laissez parler votre créativité ! Vous pouvez réaliser des tagliatelles
avec un éminceur à fromage (ou un économe)

Vous pouvez aussi l’évider, le tailler en fines
tranches ou en bâtonnets, le râper... La découpe du concombre n’a de limite que votre
imagination !
Vous pouvez
cependant
opter
pour
une cuisson
courte (2 minutes à l’eau
bouillante
ou 5 min à la
vapeur). Vous en soulignerez ainsi sa saveur
tout en lui conservant son croquant.
Si vous préférez une texture plus fondante,
prolongez simplement les temps de cuisson.

Comment le choisir et le conserver
Pour choisir votre concombre, rien de plus simple ! Il se choisit vert et ferme. Celui-ci doit afficher sa fraîcheur : il doit avoir les deux extrémités bien dures, la peau lisse, verte et ferme.
Il peut se conserver jusqu’à une semaine dans le bac à légumes du réfrigérateur. S’il est déjà
coupé, pensez à protéger l’entame avec un film alimentaire.

Associations
Le concombre se marie très bien avec les poissons (sole, saumon fumé…), les crustacés, les
fruits (pomme,raisin …) et les fromages.
Pour lui donner plus de goût, vous pouvez également l’assaisonner d’herbes et d’épices :
cerfeuil, aneth, ciboulette, menthe, tandoori, safran, muscade.

Propriétés pour le corps
Atout beauté

Diurétique naturel

Le concombre a des propriétés hydratantes,
cicatrisantes, assainissantes et astringentes.
On l’utilise traditionnellement (sous forme de
cataplasme ou de lotion) pour lutter contre
les problèmes de peau. Il est également
parfait pour purifier le teint et resserrer les
pores.

L’eau contenue majoritairement dans ce fruit
renferme une haute teneur en potassium
qui, associée à son faible taux de sodium en
fait un allié idéal pour éliminer les toxines et
l’excès d’eau dans l’organisme. Consommé
régulièrement, il est un excellent draineur et
favorise la dissolution de calculs rénaux.
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Ingrédients
Recette pour 4 Pers.
Temps de préparation : 20 min
1 melon
1 concombre
2 yaourts natures
le jus d’un citron
sel
poivre

yaour
t

Préparation
Coupez les extrémités du concombre,
puis
émincez-les
en
rondelles.
Saupoudrez-les de sel, laissez-les
dégorger de 10 à 15 min. Epongez-les
ensuite dans du papier absorbant.
Coupez le melon en quatre, épépinez-le
et prélevez la chair à l’aide d’une cuillère
parisienne
(cuillère
perforée).
Mélangez les yaourts avec le sel et
le poivre. Ajoutez le jus du citron tout
en mélangeant.
Rassemblez
dans un saladier le
concombre, le melon et la sauce
au yaourt.
Versez le cocktail dans des verres,
et servez !
Cette recette est idéale en
mise en bouche ou en entrée.
Elle permet d’allier les saveurs
sucrées
et
salées
grâce
au
mélange des légumes et des fruits.

