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ingrédients de l’atelier bio  Les œufs

Conserver les œufs

Il est préférable de conserver les œufs au frais et 
dans leur coquille intacte. La date limite de consom-
mation indiquée sur l’emballage est valable pour 
des œufs gardés dans la partie froide du réfrigéra-
teur et non dans la porte. Les œufs laissés à tempé-
rature ambiante doivent être consommés quelques 
jours après la ponte.
Les restes de jaunes ou de blancs d’œufs crus s’abî-
ment très vite. Il est préférable de les utiliser immé-
diatement.
Lorsqu’on casse un œuf bien frais, son jaune est 
bombé et le blanc ne s’étale pas trop.

Délai éCoulé  
Depuis la ponte

utilisation 
Des œufs

Moins de 7 jours,  

“ extra-frais ”

Œuf cru,  

à la coque,  

mollet,  

omelette baveuse, 

glaçage “ royal ” des 

pâtisseries

Moins d’1 mois Œuf complètement cuit 
dans une préparation 
(sauce ou gâteau),  
œuf dur

utiliser les œufs
Quelques recettes de base pour les cuire

œuf à la CoQue
Utiliser des œufs extra-frais et les laisser se réchauf-
fer à température ambiante s’ils sortent du réfri-
gérateur. Avec une cuillère, les plonger dans de 
l’eau bouillante légèrement salée et les laisser cuire 
3 minutes, pas une de plus ! Égoutter et passer sous 
l’eau froide pour interrompre la cuisson.

œuf mollet et œuf Dur
Poser les œufs au fond d’une casserole et les cou-
vrir d’eau froide. Porter à ébullition et compter 
4 minutes pour des œufs mollets ou 10 minutes pour 
des œufs durs.

œuf poChé
Choisir des œufs très frais, de préférence du jour. 
Faire chauffer de l’eau jusqu’à ce qu’elle frémisse et 
ajouter un trait de vinaigre. Casser les œufs dans une 
louche ou une soucoupe. Si les blancs s’étalent, c’est 
que les œufs ne sont pas assez frais. Les faire glisser 
délicatement dans l’eau. Compter 2 à 3 minutes 
de cuisson suivant leur taille. Les sortir avec une 
écumoire.

s’il reste des jaunes ou des blancs...
Avec des blancs, on peut préparer par exemple : des 
rochers à la noix de coco, des macarons, des merin-
gues, des financiers, un glaçage “ royal ” pour un 
gâteau ou des biscuits.
Avec des jaunes, on peut faire des entremets (crème 
aux œufs, crème anglaise), une mayonnaise, une 
pâte sablée.

Des ingréDients  
pour remplaCer les œufs

Par souci de santé ou par respect pour les animaux, 
on peut souhaiter cuisiner sans œufs.
Les œufs en cuisine servent la plupart du temps à 
lier les ingrédients entre eux. Voici quelques pistes 
pour les remplacer.

Les jaunes d’œufs apportent aussi une couleur jaune 
à laquelle nous sommes habitués dans certaines 
recettes. Si on le souhaite, on peut colorer les prépa-
rations d’une pincée de curcuma. Les jours de fête, 
utiliser quelques pistils de safran mis à tremper dans 
une cuillerée d’eau tiède.

reCette
solution  
De remplaCement Des œufs

Dosage

Crème dessert
sauce chaude

Crème de céréale (farine précuite)  

ou fécule de maïs, de pomme de terre  

ou de maranta (arrow-root)

1 œuf = 2 c. à s. de crème de céréale 

ou de fécule, ou encore  

1 c. à s. de fécule  

+ 1 c. à s. de crème de céréale

mayonnaise Purée d’amande  
ou crème de soja lactofermentée

1 jaune d’œuf = 2 ou 3 c. à s. de 
purée ou de crème

gâteau Banane 1 banane écrasée pour 1 gâteau

pâte sablée Purée d’amande  
ou de noisette

1 c. à s. bombée de purée.  
Il faut alors bien fariner ou huiler le 
plat à tarte

Dorer la pâte feuilletée Lait de soja 1 c. à s. étalée au pinceau

glace Tofu soyeux 400 g de tofu soyeux et  
500 ml d’eau  
pour 800 ml de glace
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Le lait de vache et  
les laits végétaux
la demande et la production de lait bio progressent mais ne représentent en france 
qu’1 % de la collecte laitière totale.
parallèlement aux produits laitiers bio déclinés en yaourt, beurre, fromage, etc., existe 
aussi toute une gamme d’ingrédients végétaux qui s’invitent dans la cuisine bio comme 
autant de solutions de remplacement des produits animaux.

le lait De vaChe bio

à la ferme...
Pour avoir du lait de vache bio, tout commence à la 
ferme laitière bio ! Les élevages sont répartis dans la 
France entière, avec une prédilection pour le Grand-
Ouest et pour la Franche-Comté. Le cahier des 
charges de l’agriculture biologique s’intéresse aux 
conditions de vie des vaches laitières. Elles doivent 
paître en plein air le plus souvent possible.
Leur nourriture doit provenir à 95 % de l’agriculture 
biologique et à 50 % de l’exploitation. Le fourrage 
frais est privilégié, de façon à limiter les aliments 
ensilés et le maïs qui nuisent à la santé des vaches.
Les médicaments allopathiques ne peuvent être 
utilisés que dans des conditions précises (vaccins) et 
limitées. Les antibiotiques ne sont utilisés qu’en cas 
de crainte pour la vie de l’animal. Mais dans ce cas, 
son lait ne peut plus être vendu sous le label AB.

à la laiterie...
La filière du lait de vache bio est concentrée et 
industrialisée : une dizaine de grosses laiteries col-
lectent plus de la moitié du lait bio français. Ce sont 
ces laiteries qui préparent le lait pour en faciliter la 
conservation, puis le conditionnent.

À la laiterie industrielle, le lait est “ standardisé-
écrémé ” : on mélange le lait des différents éleva-
ges, puis il est écrémé dans une centrifugeuse, pour 
obtenir le taux de matières grasses prévu par la légis-
lation.
Le lait est ensuite homogénéisé : sous l’effet de la 
pression, les globules de matière grasse éclatent en 
petites particules, pour éviter que la matière grasse 
ne remonte à la surface du lait. Enfin il subit un trai-
tement thermique de conservation.

lait frais pasteurisé
Le lait est porté à une température de 72 °C ou 85 °C 
pendant 15 à 20 secondes, puis refroidi.
Certaines fermes bio pasteurisent leur lait, sans 
l’écrémer ni l’homogénéiser. Elles commercialisent 
alors un lait dont le goût varie de saison en saison, 
avec une crème onctueuse, dans de bonnes condi-
tions de conservation.

lait stérilisé
Le lait est conditionné puis chauffé à 115 °C pendant 
15 à 20 minutes.

lait stérilisé u.h.t. (ultra haute température)
Le lait est porté à 140 °C ou 150 °C pendant quelques 
secondes, puis conditionné dans une atmosphère 
stérile.

lait en poudre
C’est du lait U.H.T. qui a subi une dessiccation par 
pulsion d’air chaud.

lait cru fermier
Ce lait cru n’a subi aucun traitement après la traite, 
en dehors d’une réfrigération. Il n’est donc pas stan-
dardisé en matières grasses ni homogénéisé, ce qui 
le laisse plus onctueux et aromatique.
Pour vous approvisionner en lait cru de votre région, 
sachez que de nombreuses fermes bio condition-
nent et transforment elles-mêmes leur production, 
parallèlement à la filière des laiteries industriel-
les. On peut s’adresser directement aux fermes ou 
rechercher leurs produits dans les magasins bio et 
parfois les supermarchés.

les codes couleurs commerciaux et la teneur  
en matières grasses
C’est la couleur dominante du conditionnement 
ou bien celle du bouchon qui indique la teneur en 
matières grasses du lait. Celle-ci est réglementée, sauf 
pour le lait cru (qui n’est pas standardisé-écrémé).

CoDe 
Couleur

type 
De lait

teneur  
en matières 
grasses

Jaune Lait cru Non standardisée. 
De 30 à plus  
de 45 g/l

Rouge Lait entier 36 g/l

Bleu Lait  
demi-écrémé

15 à 18 g/l

Vert Lait écrémé Teneur  
proche de 0 g/l
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Les herbes aromatiques, 
les épices et les arômes

Les herbes aromatiques  
et Les épices bio
Ail, oignon, échalote, épices et herbes aromatiques 
apportent de la personnalité aux plats ou bien les 
inscrivent dans une tradition culinaire régionale. 
Quelles sont les particularités de ces ingrédients 
aromatiques lorsqu’ils sont bio ?
Le label “ Agriculture biologique ” renseigne 
d’abord sur les conditions de culture des plantes.
Il indique aussi que ces ingrédients ne contiennent 
pas de conservateurs, ni colorants ou additifs.
En dehors du bio, une partie de la production fran-
çaise d’herbes aromatiques surgelées, d’ail, d’oignon 
et d’échalote est irradiée par des rayons ionisants. 
Ce traitement améliore leur conservation et empê-
che la germination. Il est fréquent par ailleurs que 
les sacs de jute qui servent au transport des épices 
soient traités avec des insecticides. Ces procédés 
sont interdits en bio.

utiliser les herbes aromatiques
Les herbes aromatiques stimulent notre odorat. Pour 
profiter de tous leurs arômes, mieux vaut les ajouter 
crues sur les plats. Si on les cuit, ne pas dépasser une 
température de 100 °C. On peut choisir une cuisson 
en papillote, à l’étouffée ou à la vapeur douce. 

Dans ce cas, on peut laisser infuser les plantes dans 
l’eau sous le panier vapeur.

conserver les herbes aromatiques
herbes fraîches
Pour la décoration des plats, seules des herbes fraî-
ches conviennent. Une bonne façon d’avoir toujours 
des herbes aromatiques fraîches est donc de les 
cultiver dans son jardin, sur un rebord de fenêtre ou 
même dans sa cuisine.
Après la récolte, elles doivent être lavées et séchées. 
Elles peuvent se conserver sur tiges, enveloppées 
dans un linge, quelques jours dans le bac à légumes 
du réfrigérateur. Le persil se conserve 24 heures à 
température ambiante, les tiges placées dans un 
verre d’eau.

herbes séchées
Choisir un jour chaud et sec pour la récolte. For-
mer des bottes que l’on emballe dans un sachet en 
papier avant de les suspendre tête en bas, dans un 
lieu sec et chaud.
Après quelques semaines, lorsque les feuilles sont 
bien sèches et craquent sous les doigts, on peut 
les ranger dans des bocaux en verre, à l’abri de la 
lumière.

herbes congelées
La congélation dégrade la présentation des herbes 
mais conserve mieux leur goût que le séchage.
Laver les herbes. Les ciseler ou les hacher. Les placer 
dans un bac à glaçons avec un petit peu d’eau. Au 
moment de les utiliser, on peut facilement doser la 
quantité souhaitée. Il faut faire fondre le glaçon soit 
dans une passoire pour récupérer les herbes, soit 
directement dans la casserole.

conserver les épices
Les épices moulues perdent leur arôme et leur saveur 
avec le temps. Il est donc préférable de stocker chez 
soi de très petites quantités, dans des récipients 
hermétiques tenus à l’abri de la lumière.
On peut aussi choisir de n’acheter que les graines 
entières et les broyer, au moulin ou au pilon, au 
moment où on en a besoin.

Les arômes et Les huiLes 
essentieLLes
Arômes et huiles essentielles peuvent être des aides 
culinaires utiles, à condition de les utiliser avec subti-
lité et d’éviter à ses convives l’impression désagréable 
de “ tricherie ” sur le goût. 
Les choisir bio, c’est s’assurer qu’il y a un lien entre la 
saveur obtenue et les matières premières utilisées.

Les extraits naturels
On trouve en bio des arômes liquides classiques : 
vanille, café, framboise, citron, orange ou fleur 
d’oranger. On ne trouvera en principe au rayon des 
aides culinaires bio que des extraits naturels. Ils sont 
obtenus par macération des matières premières 
dans une solution d’alcool et d’eau. La solution 
obtenue est filtrée et concentrée.
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ingrédients de l’atelier bio  Le s  herbes, épices…

En dehors du bio, il faut cependant savoir faire la 
différence entre un “ arôme naturel de citron ” 
(obtenu - presque exclusivement - du citron) et un 
“ arôme naturel citron ” (obtenu à partir de subs-
tances naturelles autres que le citron). C’est subtil... 
Il existe aussi bien sûr des “ arômes ” tout court. 
Ceux-là sont synthétiques.

utiliser les extraits naturels hydralcooliques
Quelques gouttes suffisent pour aromatiser une 
pâte à crêpes ou un gâteau. Pour doser, utiliser le 
manche d’une cuillère à café par exemple.
Dans le flacon, il y a une certaine proportion d’alcool 
et, suivant les cas, un sirop de sucre. L’alcool s’évapo-
rera si on cuit l’arôme et sera présent en quantité 
infime dans une préparation sans cuisson.

Les huiles essentielles
Pour aromatiser une vinaigrette, un plat salé ou un 
dessert, il est possible de recourir aux huiles essen-
tielles qui apportent, en une goutte, l’arôme intense 
de l’ingrédient recherché. Elles offrent une palette 
aromatique plus large que les extraits naturels.
Cependant, l’utilisation des huiles essentielles en 
cuisine requiert des précautions importantes.

comment sont extraites les huiles essentielles bio ?
Selon la plante concernée, il existe deux modes 
d’extraction :
• l’expression (pression à froid) concerne les écorces 
d’agrumes (essences de citron, mandarine, orange 
amère, bergamote) ;
• la distillation à l’eau chaude donne les autres hui-
les essentielles.
Les hydrolats sont des eaux florales (eau de fleur 
d’oranger, hydrolat de menthe, eau de rose) : ce sont 
les eaux résiduelles de la distillation de la plante. Ils 
sont constitués d’un mélange d’eau et d’huile essen-
tielle (moins de 5 %). Très parfumés mais beaucoup 
moins concentrés, ils constituent une approche 
sécurisante des huiles essentielles en cuisine.

quelques précautions... essentielles !
Il faut prendre de grandes précautions pour utili-
ser les huiles essentielles de plantes, car ce sont des 
substances actives très concentrées qui peuvent être 
irritantes et avoir des effets sur la santé. Se référer 
au livre de Valérie Cupillard, La Cuisine aux huiles 
essentielles et aux eaux florales, éd. La Plage.
• choisir : n’utiliser que des huiles essentielles pures, 
naturelles et biologiques. Les autres peuvent avoir 
été coupées ou extraites par solvant et ne sont pas 
destinées à une utilisation alimentaire.
Se limiter aux huiles essentielles et aux hydrolats 
bien connus en cuisine.
Vérifier la désignation complète de l’huile essen-
tielle, qui indique à la fois le nom latin de la plante, 
son chémotype (c’est-à-dire la spécificité biochi-
mique de la plante selon son origine géographique) 
et la partie de la plante distillée.
• Doser : sauf indication contraire de la recette, uti-
liser une seule goutte d’huile essentielle.
Les eaux florales et hydrolats peuvent être dosés à 
hauteur d’environ une cuillerée par recette.
• incorporer : il ne faut pas avaler les huiles essen-
tielles pures. Elles ne se diluent pas dans l’eau.
Avant de les introduire dans un plat, il faut donc 
les mélanger à un support gras (huile, yaourt, mar-
garine, beurre) ou à un support sucré (miel, sirop 
d’agave).
• conserver : le plus important est de garder les hui-
les essentielles hors de portée des enfants ! Vérifier 
aussi que le flacon est bien fermé car elles sont très 
volatiles. Le garder à l’abri de la lumière.

sucre bLanc De betterave 
ou sucre brut De canne ?

Le sucre de betterave
Depuis le XIXe siècle, l’industrie sucrière produit du 
sucre blanc à partir de betteraves à sucre cultivées 
dans l’hémisphère Nord, particulièrement en France.
Au cours du processus de fabrication, les bette-
raves sont râpées et chauffées, puis transférées 
vers un diffuseur où l’eau très chaude se charge en 
sucre, ce qui donne un jus noir. Celui-ci est raffiné 
en plusieurs étapes : adjonction de lait de chaux 
pour précipiter les “ impuretés ”, adjonction de gaz 
carbonique pour éliminer la chaux, décoloration, 
décalcification, cristallisation sous vide. Le sucre est 
ainsi débarrassé des matières végétales solides, des 
minéraux et protéines.
C’est du sucre pur et blanc, constitué en totalité de 
saccharose. D’un point de vue santé, il apporte à 
notre organisme des “ calories vides ”. Cette énergie 
très rapidement assimilable se substitue dans notre 
alimentation à d’autres sources possibles d’éner-
gie qui apporteraient des minéraux, nutriments et 
antioxydants nécessaires à notre santé. Le rôle du 
sucre blanc dans l’épidémie contemporaine d’obé-
sité et de diabète n’est plus à démontrer.
Il n’existe pas de sucre complet de betterave, parce 
que son goût et son odeur seraient désagréables.
Le sucre de betterave bio n’est pas vendu aux par-
ticuliers, mais seulement aux utilisateurs de l’in-
dustrie agroalimentaire. À notre connaissance, le 
recours à des agents chimiques (lait de chaux, acide 
sulfurique, etc.) est autorisé dans ce contexte pour 
son raffinage.

Le sucre de canne
La canne à sucre est une graminée cultivée dans les 
pays tropicaux. Le sucre de canne est fabriqué en 
deux étapes.
La première partie du processus se déroule en 
général dans des “ moulins ” installés à proximité 
des champs de canne. La canne est broyée puis 
passe dans une eau très chaude, ce qui donne un 
jus. Celui-ci est chauffé pour que l’eau s’en évapore. 
Ensuite, il cristallise lentement en refroidissant, ce 
qui donne un sucre intégral. Il est très parfumé. En 
plus du saccharose, il apporte tous les nutriments 
de la canne.
Ce sucre peut être filtré, centrifugé et clarifié par 
chaulage, pour en éliminer une partie de la mélasse. 
On parle alors de sucre brut. Sa couleur varie du 
brun au roux ou blond. Les sucres de canne biolo-
giques, non raffinés, regroupent donc le sucre inté-
gral et les sucres bruts roux ou blonds.
La deuxième étape concerne uniquement les sucres 
de canne raffinés, en dehors de l’agriculture biolo-
gique. Elle se déroule dans les raffineries indus-
trielles, en général dans les pays importateurs, où 
l’on transforme le sucre de canne brut en sucre de 
canne blanc. Il subit un raffinage qui ressemble à 
celui du sucre de betterave : clarification au lait de 
chaux en présence d’agents chimiques, décolora-
tion au noir animal ou charbon actif et sur résines 
chimiques, cristallisation sous vide.

Les sucres




