
COMMENT FERMENTER

LES LEGUMES
Ingrédients :
• légumes au choix
• sel
• épices facultatives

Il existe essentiellement deux méthodes différentes de fermentation lactique des légumes : Finement 
coupés dans leur propre jus comme pour la choucroute ou en morceaux dans la saumure comme pour les 
pickles de cornichons.

FERMENTATION EN SAUMURE

1. Lavez les légumes à l’eau et coupez-les en morceaux. Plus les légumes sont coupés finement, plus le 
processus de fermentation sera rapide. Plus les morceaux sont gros, plus ils resteront croquants.

2. Placez les légumes en couches dans votre fermenteur. Il est préférable de placer les épices au fond du 
récipient en premier. Appuyez sur les légumes avec le poids en verre.

3. Faites maintenant une saumure à 3 %. Il suffit de dissoudre 30 g de sel dans un litre d’eau froide et de 
verser cette solution sur les légumes jusqu’à ce que tout soit recouvert de liquide. Laissez un espace de 1 à 
2 cm avant le bord de votre récipient afin qu’il ne déborde pas pendant la fermentation. Veillez à ce qu’au-
cun morceau ou épice ne flotte à la surface.

4. Scellez le bocal de fermentation avec notre système de fermentation Fairment. Extrayez l’oxygène avec 
la pompe fournie. Si votre bocal est bien rempli, mettez-le sur une assiette au cas où il déborderait.

FERMENTATION DANS SON PROPRE JUS

1. Lavez le chou et les légumes à l’eau et coupez-les ou rapez-les en petits morceaux. Plus les légumes sont 
coupés finement, plus la fermentation et le mélange seront rapides.

2. Lavez le chou et les légumes à l’eau et coupez-les ou rapés-les en petits morceaux. Plus les légumes 
sont coupés finement, plus la fermentation et le malaxage seront rapides.

3. Mettez maintenant vos légumes et vos épices dans un bol approprié et ajoutez 2 % de sel. Pour 1 kg de 
choucroute, il suffit de saupoudrer 20 g de sel et de bien le répartir. Massez bien le sel dans le chou pen-
dant quelques minutes, le pilon peut être pratique pour favoriser le travail du chou. Au fur et à mesure, le 
sel fera dégorger l’eau du chou. Une petite flaque de jus devrait se former au fond du bol.

4. Tassez bien les légumes dans votre bocal de fermentation, le pilon est tout à fait pratique pour bien tas-
ser. Il est important qu’aucune bulle d’air ne reste dans le bocal.
Appuyez le tout avec un poids en verre. Le mélange doit maintenant être entièrement recouvert de son 
propre jus. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez faire saumure à 2% et recouvrir les légumes. Laissez 1 à 2 cm 
en dessous de l’ouverture du bocal pour qu’il ne déborde pas pendant la fermentation. Veillez à ce qu’au-
cun morceau ne flotte à la surface. 

5. Scellez le bocal de fermentation avec notre système de fermentation Fairment. Retirez l’air avec la pom-
pe fournie. Si le bocal est bien rempli, mettez-le sur une assiette au cas où il déborderait.

Fermentation & stockage :
Laissez votre préparation fermenter dans un endroit calme pendant 5 à 7 jours à température ambiante. 
Ensuite, mettez-le au réfrigérateur et laissez-le fermenter pendant une à deux semaines supplémentaires. 
Selon le type de légume et la taille des morceaux, votre ferment est maintenant bien acide et peut être 
déguster ! Vous pouvez le conserver au réfrigérateur
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