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Solidaire et gourmande 

Fiche N°1 (version asiatique) 
 

La choucroute crue est un bienfait pour la santé. Elle est un “super-aliment” 

aux très nombreuses vertus médicinales. Elle est utilisée depuis des siècles 

comme remède dans certaines régions du monde. Elle est riche en 

probiotiques, en vitamines C, B et E, en minéraux et en anti-oxydants. Elle est 

très riche en eau et très faible en calories, ce qui en fait un allié minceur de 

choix. Riche en enzymes, elle est particulièrement digeste. La choucroute crue 

est aussi un puissant anti-oxydant et possède des propriétés anti-

inflammatoires.  

 

Bref, c’est un véritable remède qui permet de nettoyer notre système digestif, 

de régénérer notre flore intestinale, de renforcer nos défenses immunitaires et 

même de contrer la dépression, le stress et l’anxiété ! Pour profiter pleinement 

de ses nombreux bienfaits, l’idéal est bien-sûr de consommer la choucroute 

crue. Et la salade de choucroute est assurément la manière la plus facile et 

efficace de jouir de ses nombreuses vertus. 
https://www.mangervivant.fr/choucroute-crue-un-veritable-remede-pour-votre-sante/  

https://jevaisvouscuisiner.com/salade-de-choucroute-concombre-tzatziki/07/2019/ 

 

Maki alsacien à la choucroute d’Alsace IGP et chantilly 

au munster (©AVCA2019) - Pour 10 makis. 

 

Maki : 100 g de choucroute crue, 1 petite pomme bio (100 g environ), 2 c. à 

café d’huile de colza, 2 c. à café de vinaigre, 1 pincée de graines de carvi, 

poivre du moulin, 2 feuilles d’algues nori. Chantilly au munster : 50 g de munster, 

125 ml de crème fleurette, 1 pincée de sel. 

Couper le munster en dés et le mettre dans une petite casserole avec la crème 

et un peu de sel. Faire chauffer sur feu doux en remuant, jusqu’à ce que le 

munster fonde complètement. Verser dans un bol et laisser refroidir. Recouvrir 

de film alimentaire et laisser reposer au frais au moins 1 heure. Fouetter ensuite 

https://www.mangervivant.fr/choucroute-crue-un-veritable-remede-pour-votre-sante/
https://jevaisvouscuisiner.com/salade-de-choucroute-concombre-tzatziki/07/2019/


à l’aide d’un batteur électrique jusqu’à l’obtention d’une chantilly épaisse. 

Réserver au frais. 

Si vous n’aimez pas la saveur puissante de la choucroute, la rincer à l’eau 

froide puis l’égoutter. 

Râper la pomme sans la peler et la mettre dans un bol avec la choucroute. 

Ajouter l’huile de colza, le vinaigre, le poivre et les graines de carvi. Mélanger 

et déposer un petit tas tout le long de vos feuilles de nori et rouler délicatement. 

Humidifier le bord de la feuille avec de l’eau froide avant de refermer le 

rouleau. Découper en tronçons avec un couteau bien aiguisé. 

Servir les makis avec un peu de chantilly au munster et quelques graines de 

carvi. 

Une recette proposée par Laetitia du blog pimentoiseau.fr. 

https://actu.fr/lifestyle/idees-recettes-autour-la-choucroute_29334312.html  

 

Rouleaux de choucroute d’Alsace IGP aux légumes de 

saison - Pour 6 personnes 

 

Rouleaux : 250 g de choucroute crue d’Alsace IGP, 1 paquet de feuilles de riz 

de 22 cm de diamètre, ½ poivron rouge coupé en lanières puis blanchi, 1 

concombre, 1 gros radis blanc, 1 radis noir, 1 carotte râpée grossièrement, 

pousses de soja, autres légumes de saison (suivant vos envies). Sauce : 4 c. à 

soupe de sauce de soja, 2 c. à soupe d’eau, 4 c. à soupe rase de sucre 

semoule, un soupçon d’ail pilé, une belle râpure de gingembre frais, une 

pointe de sauce piment. 

Tremper les feuilles de riz dix secondes dans l’eau froide. Les laisser ensuite se 

ramollir sur un torchon propre. Farcir ensuite comme bon vous semble avec la 

choucroute crue non lavée et les légumes taillés très finement, avec un 

éplucheur à légumes pour les radis et le concombre. Former comme un 

rouleau de printemps. 

Chauffer le sucre et l’eau puis mélanger tous les ingrédients de la sauce.Une 

recette proposée par le chef Daniel Zenner.  

https://actu.fr/lifestyle/idees-recettes-autour-la-choucroute_29334312.html 

 

https://actu.fr/lifestyle/idees-recettes-autour-la-choucroute_29334312.html
https://actu.fr/lifestyle/idees-recettes-autour-la-choucroute_29334312.html

