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Ananas
Très doux et parfumé, l’ananas Victoria est un 
fruit cultivé sur l’Île de La Réunion. C’est aussi 
un fruit cher, il faut donc éviter le gaspillage 
au maximum. La peau très épaisse de ce fruit 
est particulièrement aromatique, parfaite pour 
des bouillons et des sirops. 

Et s’il en
reste ?

Ce sirop délicatement 
parfumé à l’ananas se 

conserve 2 semaines au 
réfrigérateur. Il peut se servir 
glacé avec des tranches de 

citron vert par exemple. 
Il s’improvise en base pour 

une salade de fruits ou 
devient, additionné de 

rhum, le sirop pour imbiber 
un baba. Vous pouvez 

également l’utiliser pour 
mixer des fruits exotiques 

et réaliser une glace. 

Anti
gaspi
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Cake mouillé à l’ananas 
 

Épluchez 1 ananas Victoria bio.
Disposez toutes les pelures dans une casserole, 
versez 1 litre d’eau, ajoutez 200 g de sucre,
1 gousse de vanille fendue en deux. 
Incorporez aussi 2 étoiles de badiane, 
4 graines de cardamome, 1 pincée de graines 
de fenouil. Faites cuire 15 minutes et filtrez.

Préchau�ez le four à 180 °C.
Dans une poêle, faites dorer les morceaux 
d’ananas avec 20 g de beurre et 1 c. à café
de sucre. Disposez-les dans le fond d’un moule 
à cake chemisé de papier sulfurisé.
Versez la pâte et enfournez le plat
35 minutes. Sortez le cake du four, laissez
tiédir 10 minutes puis arrosez avec 20 cl de 
sirop d’ananas aux épices.
Dégustez quand le cake est froid. 
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Lors de l’épluchage, 

posez l’asperge sur une 

planche puis à l'aide d'un 

économe, prélevez une fine 

pellicule de peau. Ainsi, vous 

éviterez de casser l’asperge, 

surtout si elle est très fraîche. 

Pour la cuisson, évitez 

d’immerger complètement 

les asperges dans l’eau pour 

les cuire. Si vous ne disposez-

pas d’un cuit-asperge (une 

casserole haute avec un panier 

intégré), formez une botte avec 

les asperges, enveloppez-la 

de papier sulfurisé et ficelez 

le tout, sans trop les serrer 

pour ne pas entailler les tiges. 

Cuisez-les debout, dans une 

casserole d’eau bouillante salée, 

en laissant dépasser les pointes 

hors de l’eau, qui doivent cuire 

beaucoup moins que la tige.

Ne jetez plus 
les épluchures !

Au marché, préférez des asperges vertes très 
fermes, avec des écailles bien droites et collées à 
la tige. L’asperge doit être consommée rapidement 
après son achat, elle ramollit rapidement et perd 
de son goût vif et très herbacé. 

Asperge
Anti
gaspi
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Asperges poêlées 
& bruschetta

Pour 2 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 8 minutes

Faites précuire pendant 3 minutes 4 asperges 
vertes bio ou non traitées, épluchées. Égouttez-les 
et enveloppez-les chacune dans 1 fine demi-tranche 
de jambon cru. Déposez-les dans une poêle sans 
matière grasse et laissez cuire 5 minutes en remuant 
souvent. Pendant ce temps, préparez une bruschetta : 
faites dorer 2 tranches de pain rassis dans la poêle 
aux cotés des asperges. Coupez 1 tomate en petits 
dés, assaisonnez avec 1 oignon frais finement haché 
et 3 feuilles de basilic hachés, du sel, du poivre 
et quelques gouttes d’huile d’olive. Étalez cette 
préparation sur le pain grillé et dégustez avec les 
asperges poêlées. 

Bouillon de pelures 
d’asperges

Pour 1 litre
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 15 minutes

Récupérez toutes les pelures d'une botte de 
12 d’asperges et plongez-les dans 1 litre d’eau 
bouillante salée. Laissez cuire 15 minutes. 
Retirez du feu, couvrez et laissez infuser jusqu’à 
complet refroidissement. Filtrez dans une passoire 
fine et réservez le bouillon au réfrigérateur ou 
au congélateur. Ce bouillon est une savoureuse 
base pour une purée, pour cuire des pâtes ou de la 
semoule. Il est particulièrement indiqué pour le 
risotto aux asperges : utilisez le bouillon d’asperges 
pour cuire le risotto et ajoutez les asperges poêlées 
en fin de cuisson. Le goût de l’asperge sera très 
présent dans ce plat. 
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Houmous 
de céleri-rave, 
asperges grillées

Mixez le céleri-rave cuit avec le tahine, le bouillon d’asperges, 
le jus de citron, l’ail haché et quelques gouttes d’huile d’olive. 
Goûtez et rectifiez l’assaisonnement. Disposez le houmous dans 
un plat creux, faites un large puits au centre. 

Avec un peu d’huile d’olive, sur un gril en fonte, faites griller les 
asperges vertes préalablement cuites 3 minutes dans de l’eau 
bouillante salée, égouttées, rafraîchies et séchées sur du papier 
absorbant. Coupez-les en deux dans le sens de la longueur et 
déposez-les sur le gril bien chaud. Laissez cuire 5 minutes en 
retournant les asperges à mi-cuisson. 

Servez les asperges grillées au centre du plat de houmous, 
versez un peu d’huile d’olive, parsemez de graines de grenade, 
de feuilles de basilic nain et de zahatar. 

Pratique le bouillon 
d’asperge !

Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes

Cuisson : 8 minutes

300 g de céleri-rave cuit 
(restes de couscous ou de pot-au-feu)

50 g de tahine 
(purée de sésame, épiceries orientales)

10 cl de bouillon d’asperges vertes 
(voir recette p. 19)

½ citron jaune

1 gousse d’ail 

1 filet d’huile d’olive vierge extra

8 asperges vertes bio ou non traitées

½ grenade égrainée

1 brin de basilic nain

3 pincées de zahatar (un mélange libanais 
d’épices, épiceries orientales)

Sel fin et poivre du moulin

asperge
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