
Si vous  voulez plus de recettes, mais elles sont en Anglais, il y a le livre de Sandor Ellix Katz, ‘Wild Fermentation’.
https://vibrantearth.wordpress.com/2013/03/20/turmeric-cauliflower-and-carrot-brine-pickles/

Pickle cho-feur et curcuma
1 à 4 semaine.
Por un bocal (verre o terre) de 4,5 litre.

• 2-3 tête de Cho-feur bio.
• 1 kg Carote bio, en tranche mince.
• 50 g Curcuma frai.
• 3-5 tête d'Ail, pelé, gose copée en deux.
• ½ CC pode de Tanin de Raiin (en 

doguere?), o une poignée de Feuile fraiche 
de Vigne, Cersier, Chêne, o Raifor.

• 20 aine grains de Poivre noirs.
• 1 CS grains de Motarde noire
• 4 feuile de Laurer.
• 2 feuile de Curry, facultatif.
• 6 CS Sel de mer et 2 litre d'Eau 

(Ratio saumure : 3 CS sel/ 1 litre d'eau)
• 2-3 feuile extéreure de Cho.

1. Coupez les têtes de chou-fleur en petits fleurons. Pelez les tiges et coupez-les en dés. 
2. Avec une mandoline, coupez le curcuma en allumettes fines. 
3. Dans un grand bol mélangez tous les légumes, le curcuma et l'ail. Gardez pour la fin quelques gousses

d'ail, ainsi que les feuilles de chou.
4. Dissolvez le sel de mer (6 cs/90ml) dans 2 litres d'eau. Agitez la saumure jusqu'à ce que le sel soit 

complètement dissous. Toujours garder cette concentration : 3 cs sel de mer / 1 litre d'eau.
5. Nettoyez le bocal, mettez au fond une partie des graines de moutarde, des feuilles de raisin fraîches et 

une pincée de grains de poivre noirs. 
6. Placez ensuite le mélange de légumes, puis les graines de moutarde noires, des feuilles de laurier et le 

poivre noir. Finissez avec le reste des gousses d'ail, sur le sommet. 
7. Versez la saumure sur les légumes. Remplissez le bocal jusqu'à 2 cm du sommet. Placer le chou par-

dessus l'ensemble et appuyer. Les feuilles de chou doivent être partiellement couvertes par la saumure. 
8. Fermez le bocal.



9. Le bocal de l'image a fermenté pendant une semaine environ. Vous pouvez voir qu'un peu de la 
saumure est sortie sous la pression de la fermentation. Régulièrement pressez le contenu pour laisser 
s'échapper les gaz et refaites le niveau avec la saumure fraîche (3 CS le sel de mer / le litre d'eau).

10. Si le bocal n'a pas de couvercle ajusté ou vous utilisez un pot à Choucroute traditionnelle, placez 
une assiette propre sur les légumes et mettez-la sous pression sous une cruche remplie de l'eau ou une 
roche bouillie. Si la saumure ne couvre pas l'assiette, ajoutez-en (1 CS de sel de mer / 1/4 L d'eau).

11. Couvrez le bocal d'un tissu contre la poussière et des mouches et gardez-le dans un endroit frais.
12. Vérifiez le bocal chaque jour. Enlevez la moisissure de la surface, ne vous inquiétez pas si vous ne 

pouvez pas tout enlever. Rincer l'assiette et le poids. Goûtez les pickles après quelques jours.
13. Profitez des pickles comme au fur et à mesure de leur fermentation. Vérifiez le bocal chaque jour.
14. Après une à quatre semaines (selon la température), les pickles seront prêts. Placez-les au 

réfrigérateur pour ralentir la fermentation.

Joe avec le coleurs :
Violet foncé : corgte (mete plus de tanin por garder de croquant), beterave, carote et ail. 
Vers : Le blete font de très bons pickle!

Joe ausi avec le épice! Gingmbre, graine de corande, baie de gnévrer etc.

En alternative au sysème d'asiete et de poids, il peut sufre de covrr généreusement le légume de saumure et 
simplement fermer le covercle Placer le bocal dans un bol pendant la fermentation, por la saumure

Por de covercle métalique utilie du flm alimentaire doblé sur le bocal avant de metre le covercle Cela
protèg le covercle de la corrosion.

Déguse vos pickle comme un apértif, un légume
d'accompagnement o un cope-faim délicieux entre de repas!


