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Les herbes aromatiques sont
des plantes utilisées en cuisine et phytothérapie qui dégagent des arômes, elles interviennent dans la préparation des plats et utilisé
comme ingrédients pour les
infusions de thé.

Qu’est ce
que les
herbes
Aromatiques
?

Zoom sur le « thym »
Le thym est une plante aromatique et vivace verte grisâtre originaire du bassin méditerranéen. Il
en existe plusieurs variétés: le
thym « sauvage » est méridional,
le plus fort en aromes ; le thym
« d'hiver »a des feuilles plus
larges et une saveur plus amère ;
le thym « citron » a un goût légèrement citronné qui s’intègre dans
les recettes sucrées.

THYM SAUVAGE

THYM CITRON

Les bienfaits pour la santé

Le thym contient une huile essentielle, le thymol, à l'odeur très parfumée
et aux propriétés antiseptiques, antibiotiques, digestives, il permettrait
aussi de lutter contre la fatigue, les virus et les problèmes respiratoires, de
soulager les rhumatismes et de favoriser la circulation.
Efficaces sur le mal de gorge, les aphtes et la gingivite, elles sont aussi reconnues actives sur la destruction des virus et des bactéries de l'atmosphère ainsi que des maladies infectieuses.
En infusion, le thym apaise ainsi les maladies des voies respiratoires :
bronchite, rhume, grippe et asthme trouvent un rapide soulagement dès
les premières gorgées
Une décoction de thym (une cuillerée à soupe de feuilles par
tasse d'eau infusée pendant 2 minutes) favorise la digestion,
est efficace contre la mauvaise haleine ; le thym a également
la réputation d'être tonique et aphrodisiaque.

Son utilisation en cuisine
Le thym est l'un des aromates de base de la cuisine, il est très puissant en arômes. Il permet de
donner des saveurs aux plats.
Frais ou séché, il intervient dans les préparations
de légumes, viande, volailles, poissons et sauces.
Pour l'incorporer à vos préparations, émiettez les
feuilles de thym frais ou ajoutez la branche entière,
que vous retirez en fin de recette. Le thym séché
s'ajoute en général avec le bouquet garni, pour
parfumer toutes les préparations qui demandent
de mijoter longtemps.

Comment conserver le thym
Le thym frais se conserve 7
jours au frais, dans un verre
d’eau de préférence dans un
sachet glissé dans le bac du
réfrigérateur. Vous pouvez
aussi le congeler, mais seulement après l'avoir ciselé et
plongé dans l'eau. Dernière
façon de conserver le thym : le
faire sécher, tête en bas, à
l'abri de la lumière et de la
chaleur, puis le garder dans
une boîte hermétique : vous
en avez pour un an.
Comment le choisir ?
Choisissez-le lors d'une cueillette matinale afin de profiter
d'une teneur maximale en
huile essentielle
Dans le commerce, c'est uniquement séché que vous le
trouverez. Préférez toutefois
l'acheter entier plutôt
qu'émietté, il n'en aura
que plus de saveur.

Assaisonnez vos brochettes et toutes vos viandes
de thym, ainsi que vos farces pour donner du goût
aux légumes. Les plus originaux tenteront cette recette tendance de desserts sucré-salé : la crème
brûlée au thym-citron !

Actuellement, on retrouve le sel partout dans
notre alimentation
Où trouve-t-on du sel ?


Le sel « visible » : celui que vous ajoutez vousmême en cuisinant ou à table. En réalité, il ne représente qu’une faible part de notre consommation



Le sel dit « caché » : présent à l’état naturel dans
les produits ou ajouté lors de leur fabrication, il
s’agit d’aliments courant comme le pain, les fromages, les charcuteries, les condiments
(moutarde, bouillon,…) ou encore dans les plats
cuisinés du commerce, les soupes en poudre, jus
de légumes, biscuits, viennoiseries,…

ON mange chaque jour 2 fois plus de sel que nos besoins!

La surconsommation de sel est dangereux pour votre santé !!!
Car augmente le risque d’hypertension artérielle, cancer de l’estomac, de maladies cardiovasculaires et d’ostéoporose
Il faut limiter la consommation de sel, choisissez les aliments le moins salées, comparez les étiquettes des emballages,…
Diminuez la quantité de sel en cuisinant et à table,
Mais comment ? Le thym peut remplacer le sel grâce à son arôme puissant tout
comme les autres herbes aromatique (basilic, estragon, romarin, cerfeuil,…),
N’hésitez pas à l’utiliser en abondance pour relever le goût des viandes, volailles,
poisson, et même les salades.
Astuces : Plonger un brin de thym dans l’eau de cuisson des pommes de terre, des
pâtes, du riz,…

Duo de carotte et navet parfumée au thym
RECETTE rapide et facile pour utiliser des légumes

d'hiver : la carotte et le navet.

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 25 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :


½ kg de carottes



½ kg de navets



250 ml d'eau



2 cuillères à soupe de thym séché



1 cuillère à soupe d’huile d’olive ,poivre

Préparation :


Peler les légumes et les tailler en petits cubes.



Dans une poêle, faire revenir les dés de légumes avec de l’huile pendant 5 minutes environ.



Ajouter ensuite l'eau, le thym et le poivre.



Laisser cuire 20 minutes à feu moyen jusqu’à l’évaporation de l’eau.

Bon appétit !

