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Les légumes en conserve et surgelés
sont de fantastiques alliés. Pas de
corvée de nettoyage, d'épluchage,
une cuisson rapide, une qualité
absolument irréprochable: autant
de prouesses qui requièrent
un savoir-faire et des exigences
technologiques souvent méconnus.
Qualité, sécurité, nutritio ,
ils ont tou bon!
Manger des légumes à chaque repas est à la base d'une
alimentation équilibrée. Et pour les inscrire facilement à
nos menus, on pourra opter pour les conserves et surgelés
puisque les qualités nutritionnelles des légumes sont pré
servées. Garants de cette richesse et cette qualité: des
cultures en plein champ, en
pleine saison et une prépa
ration extrêmement rapide,
effectuée immédiatement
après la récolte.

Le travail
des hommes
Car si la nature est géné
reuse, les exploits technolo
giques sont étonnants.
Agriculteurs et industriels
sont en effet engagés dans
une démarche qualité pré
cise avec le souci de
chaque détail. Extrême
réactivité pour garantir la fraîcheur, fiches d'identité éta
blies pour chaque légume afin d'assurer une parfaite tra
çabilité.. . Enfin, à retenir : aucun conservateur dans les
conserves et surgelés, pas d'additif chimique ni de colo
rant. C'est la chaleur (appertisation) - ou le froid (surgéla
tion) - qui assurent, seuls, leur conservation ...
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5 minutes
pour 5 en régaler
Conserves et surgelés
mettent du vert dans nos
menus, simplement,
quelle que soit la saison.
Legumes
en conserve:
bien dans
leurs boîtes
Haricots verts , ma
cédoine .. . doivent
être égouttés mais
petits pois et flageolets sont
délicieux dans leur jus. Dès
lors, ils sont prêts à être
consommés ... ou réchauffés.
À chaud: ils sont les compa
gnons traditionnels des viandes ,
avec noisette de beurre et per
sil, et sont délicieux dans un
jus de viande . Pensez-y aussi
pour accompagner le poisson :
céleri , haricots verts, épinards,
ça change du riz ...

À froid: les haricots verts , les
flageolets font de bonnes sala
des (bien assaisonnés avec
moutarde et échalotes) et peu
vent accompagner tomates ou
salade verte .

• Légumes surgelés:
plein d"dées pour changer
Des petits pois surgelés, des
brocolis mixés avec crème et
bouillon de volaille font des
potages délicieux.
Et l'été: vive les
soupes froides à
base de courgettes
ou de carottes avec
menthe, sel et poivre.
Des brocolis ou une
purée de carottes
et les soufflés, les
ceufs-cocotte pren
nent de la saveur,
se colorent. .. et de
viennent plus inté
ressants sur le plan
nutritionnel.
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