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LE CARDON

Le cardon est une
plante potagère originaire de la région méditerranéenne.
Il est très populaire en Italie, Espagne, en France
et très apprécie dans la cuisine marocaine.
Sa saveur rappelle, celle de l’artichaut, du céleri ou du salsifis, avec une légère amertume.
Son aspect rappelle celui du céleri, avec de
longues branches, dures couvertes d’épines
molles de couleur est d’un blanc crémeux.

Le cardon est une plante proche de l’artichaut, ils sont tous les deux des CHARDONS
comestibles. Les tiges du cardons peuvent
atteindre 1.50 m de hauteur.

Zoom sur les propriétés diététiques du Cardon


Très peu calorique avec une très bonne source de potassium et de
vitamine B9



Riche en inuline, un sucre assimilable pour les personnes diabétiques.



C’est une excellente source de fibres, qui lui confère des vertus laxatives intéressantes si vous souffrez de constipation (= régularise le
transit intestinale).



Il contient un principe amer, qui a la propriété d’être dépurateur (=
nettoyeur) du foie (intéressant après un repas de festif).



Il aurait des propriétés calmantes...

Achat


Préférez des cardons aux tiges fermes et croquantes, assez larges et char-

nues.

Conservation: au réfrigérateur
Enveloppez le cardon d’un papier absorbant, et conservez-le dans le bac à
légumes.




peu avoir un goût amer, s’effectuer dans un blanc bouillon (eau-citronnée).

Cuisson
Il est conseiller de blanchir les tiges de cardons avant la préparation afin d’attendrir et réduire son léger goût d’amertume.


Comment le blanchir ?
À l’eau:


Enlevez les fils au dos de chaque tige (comme on ferait pour les blanches de céleri ou
de rhubarbe) à l’aide d’un éplucheur ou couteau.



Ensuite, coupez les tiges en tronçons. Pour réduire l’amertume, plongez-les dans de
l’eau eau-citronnée (à base d’un 1/2 jus de citron pressé), ceci pour aussi éviter le
noircissement .



Cuire 15 minutes.



Egouttez et ensuite accommodez selon la recette choisie.

Comment le préparer ?


Le cardon se marie très bien dans les tajines,



il peut être réduit en purée avec des pomme de terre (stoemp),



il sert de légumes d’accompagnement ou se met dans les soupes ou les ragouts,



Et aussi froid en salade avec de la vinaigrette.

.

Attention les feuilles des cardons ne sont pas comestibles et les tiges ne peuvent être mangé cru!

RECETTE santé

Tajine de veau mijotés aux
cardons
Recette pour 6 personnes
Ingrédients :

800g de viande veau (filet ou poitrine)

1,5 kg de cardon

1 oignon

1 cuillère à soupe d’huile

1 tasse de pois chiche trempés la veille
ou en boite

1/2 bouquet de persil

1 citron

1/4 cuillère à café de cannelle

Sel et poivre
Préparation:

Nettoyez les cardons, en enlevant tous les petit filaments et les feuilles, coupez les en morceaux et faites-les blanchir avec 1/2 citron pressé, puis égouttez-les.


Coupez la viande en morceaux, râpez dessus l’oignon, la cuillère à soupe
d’huile d’olive, ajoutez le sel, le poivre et la cannelle et faire revenir à feu
doux.



Ensuite couvrir d’eau, ajoutez les pois chiche, portez à ébullition et ajoutez
les cardons, fermez hermétiquement et cuire durant 45 minutes à feu réduit.



Quand le tout est cuit et la sauce réduite, coupez le persil très fin ajoutez le
citron pressé, bien mélanger le tout.

Avis des diététiciennes: Ce recette constitue un repas complet équilibrée (légume
-cardons/viande-veau/féculent– pois chiches). Il n’est donc pas nécessaire de
manger en plus du pain ou un autre féculent.

Bon appétit !!

