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LE GINGEMBRE

On pense que l’origine
du gingembre se situe dans le sud
de l'Inde et de la Chine.

Le gingembre est une plante dont
on utilise le rhizome* comme condiment alimentaire et médicinale depuis plus de 5 000 ans.

Depuis fort longtemps, le
gingembre est consommé aux quatre coins du monde
pour soulager différentes
douleurs tels que les rhumatismes, les nausées, le rhume
et les maux de tête.
Le gingembre peut être utilisé
sous différentes formes : en capsules, en poudre, en
tisanes, frais ou en sirop .

*LE RHIZOME (Base charnue et juteuse du gin-

gembre) peut se trouver de différentes tailles et
couleurs: sable, rouge, jaune ou blanc.
Son goût frais et parfumé possède des notes piquantes, poivrée voire légèrement citronnée.

Zoom sur les propriétés diététiques du gingembre
Contient de puissants antioxydants. Le gingembre, ainsi que Le curcuma, la menthe,
la coriandre, le brocoli et les choux de Bruxelles, sont classés parmi les végétaux
les plus riches en antioxydants qui permettent de protéger notre organisme.

Reconnu pour ses vertus médicinales
Nausées et vomissements - liés à la grossesse et au mal des transports
(réduction des mouvements de l’estomac)
Mauvaise digestion : Il facilite la digestion et combat les flatulences
Il serait efficace contre les rhumes et la toux
Inflammation : diminutions des douleurs liées à l’arthrite
Manque de tonus, d’énergie et de vitalité : propriétés tonifiantes, stimulantes et revitalisantes
Mais comme toute épice, il ne faut pas en abuser, au risque d’irriter l’estomac

? Il est souvent reconnu pour ses vertus aphrodisiaques, mais cela n’a jamais vraiment été démontré

Usage culinaire à
travers le monde…

Le gingembre s’utilise dans les plats sautés et les currys,
les soupes, les ragoûts et les plats à base de poissons.






Frais ou moulu, pensez à l'ajouter dans une vinaigrette composée d'huile, de vinaigre, de miel et de sauce soja.

On peut aussi aromatiser l’eau, le thé ou en faire une infusion à
prendre à la fin du repas. Prendre chaud en hiver ou glacé en été.

Mariné, râpé ou haché frais


en Afrique, il est souvent consommé sous forme de jus pressé (sucré) appelé
« Gnammankoudji



Dans la cuisine indienne, c’est un ingrédient qui se retrouve dans divers mélanges d’épices et
sauces, comme le masala
ou le Vindaloo.



Dans la cuisine japonaise, on peut utiliser le gingembre mariné dans du vinaigre (gari).
Le gari est utilisé pour rafraîchir le palais entre les bouchées dans la dégustation de sushi
ou les filets de poissons crus.



Dans la cuisine chinoise, les rhizomes sont souvent employés pour couvrir les odeurs et
saveurs fortes comme celles des poissons et fruits de mer, du poulet et du mouton.
cette épice a le pouvoir de prévenir l’intoxication due aux fruits de mer, poissons et crustacés. Dans la cuisine chinoise il est fortement recommandé de
mettre une pincée de gingembre dans toutes les préparations à base de poisson.

Séché, moulu et confit


Le gingembre séché et moulu en fine poudre, est aussi employé en pâtisserie pour parfumer les biscuits, gâteaux et autres entremets.



dans la cuisine hongroise : le gâteau de gingembre frais - ainsi que
sous la forme de gingembre confit.

Comment choisir le gingembre?
Le gingembre sec se conserve très longtemps, en poudre ou en lamelles, mais s'il
permet alors de bien relever certains plats, le gingembre moulu ne restitue plus la
saveur douce et délicate d'un jeune rhizome bien juteux.
Lorsque l'on choisit une racine de gingembre frais, il faut donc vérifier quelques
points :
Son aspect : vérifier qu'il n'y a pas de trace de moisissure ni de déshydratation,
plutôt ferme
Sa couleur : elle doit être brun clair, uniforme avec une chair jaune pâle.
Son odeur : surtout, le rhizome de gingembre doit sentir très bon; s'il ne sent rien,
c'est mauvais signe .
.

La conservation au réfrigérateur
A condition de le laisser entier dans le bac à légumes. Normalement, on doit pouvoir le conserver ainsi un à deux mois s'il était
bien frais à l'achat

RECETTE

Salade de fruits parfumé
au gingembre frais

Ingrédients (pour 4 personnes) :







1 pêche
2 prunes
1 poignée de cerise
1 tranche de melon au choix
1 orange
1 cuillère à café de gingembre frais râpée

Préparation:

Laver, dénoyauter et couper en petit cube la pêche, les prunes et les cerises

Couper en cubes le melon,

Presser le jus d’une orange et mélanger avec du gingembre râpé

Mélanger les fruits avec le jus

Mettre au réfrigérateur et a consommer bien frais
C’est prêt !


Bon appétit !!

