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Équipement de cuisine

Comment choisir le matériel qui me manque ? 

Le strict minimum. Quelles caractéristiques rechercher ? 

Couteau

Un simple couteau est indispensable pour ôter les parties non comestible des 
légumes, et pour découper ensuite les légumes si l’on ne dispose pas 
d’instrument plus spécifique (mandoline ou robot). 
Un couteau avec une lame moyenne de 15 cm suffit généralement. 
Les couteaux à légumes sont le plus souvent des couteaux à dents. 
Différents matériaux sont utilisés pour la fabrication des couteaux : acier, 
céramique, titane. L’acier présente l’avantage d’être meilleur marché et 
recyclable (ce que la céramique n’est pas). 
Pour affûter, un ustensile appelé fusil est nécessaire. Il permet d’affûter les 
couteaux à lame lisse, mais aussi les couteaux à dents (en aiguisant dent par 
dent).

Planche à découper

Elle permet de découper en sécurité. 
Une planche de grande taille (plus grande qu’un format A4, par exemple, 35 x 
25 cm) permet de découper tous les légumes, y compris les plus grands 
(poireaux, courges…). 
Il est préférable qu’elle ne soit pas trop épaisse, car une planche lourde est 
difficile à manier. 
Les planches dans lesquelles est creusée une rigole sont destinées à la découpe 
de la viande. 
Il est préférable d’avoir deux planches à découper, une réservée à la viande et 
aux poissons crus, et une autre aux produits cuits et aux légumes propres 
(ANSES 2013).

Brosse à légumes

Elle permet de nettoyer rapidement et efficacement les légumes qui ne seront 
pas épluchés. 
C’est un ustensile que proposent souvent les magasins d’alimentation 
biologique, pour une somme assez modique (de l’ordre de 5 euros). 
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Épluche-légumes

Il permet de faire des épluchures fines, sans ôter trop de chair des légumes, et 
donc sans gaspillage. 
Les couteaux épluche-légumes sont plus confortables et faciles à utiliser que 
les épluche-légumes d’entrée de gamme (avec lames montées sur un manche en 
U). 

Bassine

Une bassine (de 3 à 5 litres environ) est utile pour faire tremper puis rincer les 
légumes lors de leur nettoyage. Cela permet de consommer moins d’eau qu’un 
trempage dans l’évier, et l’eau peut ainsi être récupérée pour arroser des 
plantes. 

Râpe à légumes

Elle est très utile pour préparer les légumes-racines crus (carottes, céleri-rave, 
betteraves, radis, navets, panais) et pour raccourcir le temps de cuisson de ces 
mêmes légumes (et des pommes de terre) (Daveau, Luzeau, et Baranger 2014). 
La râpe à légumes comporte un petit nombre de trous relativement gros, à la 
différence des râpes à épices et râpes à fromage dont les trous sont petits.
Il est utile de se demander comment les légumes râpés seront recueillis. 
Certaines râpes ont un réservoir, d’autres demandent à être posées sur une 
planche à découper sur laquelle tomberont les lanières de légumes. 

Casseroles et leurs couvercles

Les casseroles doivent toujours disposer d’un couvercle adapté, cela permet 
d’importantes économies d’énergie lors de la cuisson (Oliveira, Mitchell, et 
Badni 2012) (une casserole munie d’un couvercle a besoin de 4 fois moins 
d’énergie pour maintenir de l’eau en ébullition qu’une casserole qui n’a pas de 
couvercle, voir https://www.energie-environnement.ch/appareils-
electromenagers/cuisson-et-casseroles). 
Des casseroles ordinaires, à paroi mince, sont adaptées pour la cuisson à l’eau 
des céréales (pâtes, riz…) et des œufs. Il s’agit simplement de porter de l’eau à 
ébullition et de la maintenir ensuite juste sous le point d’ébullition. 
La cuisson des pâtes peut se faire dans une casserole classique avec 1,5 à 2 
litres d’eau seulement. Il faut pour cela : 

• ne pas laisser l’eau bouillir à gros bouillons, mais la maintenir sous le 
point d’ébullition (ce qui permet d’utiliser un couvercle et de réduire la 
consommation d’énergie),

• remuer régulièrement les pâtes avec une spatule, pour les empêcher 
d’adhérer au fond de la casserole. 

Pour la cuisson des légumes à l’étuvée, c’est-à-dire dans leur propre vapeur 
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avec très peu d’eau, des casseroles plus spécifiques seront plus agréables à 
utiliser. Ces casseroles doivent avoir :

• un couvercle qui ferme parfaitement (un couvercle en verre qui permet 
de juger de l’avancement de la cuisson est un avantage), 

• un fond relativement épais qui diffuse bien la chaleur, 
• et une contenance qui correspond exactement à la quantité de légumes 

que l’on veut préparer (c’est-à-dire que les légumes doivent bien 
remplir la casserole). 

Dans ces conditions, les nutriments et les saveurs des légumes sont bien 
préservés, et la cuisson ne demande qu’un minimum de surveillance. 

Spatule ou cuillère en bois

Une spatule ou une cuillère en bois est indispensable pour remuer les pâtes lors 
de la cuisson, pour vider une casserole sans l’abîmer, et pour nettoyer un 
récipient dans lequel a été réalisée une préparation à base de farine. 
Certains modèles de cuillères en bois n’ont pas une tête complètement ronde ou 
ovale, mais comportent une partie arrondie et un coin ou angle saillant avec 
deux petits bords droits. Ces bords permettent de récupérer le maximum de  
matière semi-liquide (pâte, soupe épaisse, polenta…) dans une casserole ou 
autre récipient, et de limiter les pertes. 

Jatte

Une jatte, sorte de grand bol, est nécessaire à la réalisation des pâtes (pâte à 
tarte, pâte à crumble…) et peut être utile pour le trempage des légumineuses. 
Un saladier peut aussi faire l’affaire. 

Un instrument de pesée ou dosage

Un verre doseur ou un pèse-denrées sont précieux pour doser correctement les 
ingrédients. On ne cuit ainsi que le nombre de portions souhaitées, ce qui 
économise de l’énergie et limite le gaspillage. Pour les préparations à base de 
farine, un dosage correct est souvent une condition du succès. 

Des boîtes de conservation

Pour gagner du temps, il est pratique de cuisiner une fois pour plusieurs, par 
exemple, de préparer et cuire en une seule fois les quantités de nourriture 
correspondant à deux repas. Cela implique que l’on peut ensuite conserver la 
nourriture dans l’attente dans la consommer plus tard. 
Des boîtes de conservation sont alors très utiles. Elles peuvent être en plastique 
ou en verre. Leur taille dépendra du nombre de portions qu’elles doivent 
contenir. Compter approximativement 0,2 litres par portion de légumes 
découpés en petits morceaux. Par exemple, une boîte de 1,2 litres contient 
approximativement 6 portions. 
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À défaut, on peut utiliser un récipient creux (bol ou saladier) sur lequel on pose 
une assiette en guise de couvercle. 

Minuteur

Un minuteur ou une application remplissant la même fonction sur un téléphone 
mobile permet de surveiller sans effort une durée. 
Cela est utile pour deux raisons :  

• surveiller la durée d’une cuisson et économiser l’énergie en évitant les 
cuissons trop longues (Oliveira, Mitchell, et Badni 2012) ; 

• surveiller la durée d’un refroidissement, et économiser l’énergie en 
évitant de mettre un plat trop chaud au réfrigérateur, sans pour autant 
l’oublier à l’extérieur (et risquer un gaspillage important). 

Des ustensiles bien pratiques. Quelles caractéristiques rechercher ?

Des outils pour râper, émincer, hacher

Le découpage des légumes est important pour réduire leur temps de cuisson et 
faciliter la diffusion des saveurs (Lagorce, Fénot, et Wyart 2015). Mais c’est 
parfois long ! 
Il est possible de gagner en temps et en efficacité avec l’un des outils suivants : 

• une mandoline : pour émincer et râper manuellement les légumes ;
• un mixeur plongeant pour mixer les soupes et purées ;
• un robot : pour râper et émincer les légumes et mixer les soupes. Il 

remplit ainsi les 3 fonctions des deux outils précédents.

Un wok et son couvercle

D’origine chinoise, le wok a été inventé pour réaliser des cuissons économes en 
énergie (Pomeranz 2021). De forme conique (ou très évasée), il recueille l’eau 
de cuisson des aliments dans sa base, où elle se transforme rapidement en 
vapeur, qui se diffuse et cuit les aliments (Hu 2005). 

Il permet les cuissons sautées et certaines cuissons à la vapeur. Il doit être 
relativement grand, afin que les aliments se répartissent bien. Il faut compter 
environ 5 litres ou 35 cm de diamètre pour préparer un plat pour 4 personnes.

Une poêle et son couvercle

Comme le wok, la poêle permet les cuissons sautées. Elle doit être d’un 
diamètre relativement important pour que les aliments s’y répartissent bien, car 
la cuisson se fait par contact. 
Une poêle à hauts bords sera très adaptée pour les omelettes et pratique pour la 
cuisson de la volaille et des légumes.
Une poêle très basse et fine sera adaptée pour les crêpes et autres galettes. Si 
l’on apprécie ce genre de préparation, il peut être intéressant d’avoir deux 
poêles de ce type, pour gagner du temps.
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Des plats allant au four

La cuisson au four consomme beaucoup d’énergie (https://www.energie-
environnement.ch/appareils-electromenagers/four), mais peut être intéressante 
pour cuire de grandes quantités de nourriture. 
Deux types de plats sont utiles pour les techniques proposées dans la 
formation : 

• un moule à tarte, pour réaliser des tartes aux légumes,
• un plat à gratin qui sera utilisé pour la cuisson de volailles entières.

Il manque quelque chose ?!

Il n’y a pas d’ustensile de cuisson à la vapeur dans cette liste (même si un wok peut être utilisé aussi 
pour ce type de cuisson). Ce n’est pas un oubli. 
La cuisson à la vapeur présente l’avantage d’être rapide et de préserver les qualités nutritionnelles 
des aliments. Elle est aussi relativement économe en énergie. 
Mais dans le cadre d’une alimentation centrée sur les légumes, elle est peu satisfaisante. D’une part, 
les légumes perdent en goût, car la vapeur entraîne avec elle les composés d’arômes (Lagorce, 
Fénot, et Czerw 2017). D’autre part, les sources de protéines privilégiées pour une alimentation à 
faible impact climatique sont relativement fades et sèches : volaille, œufs, tofu, combinaison de 
légumineuses et céréales. Il est donc essentiel de leur apporter des goûts prononcés et un peu de 
liquide, à partir des légumes (Daveau, Luzeau, et Baranger 2014). La cuisson à la vapeur répond 
mal à cette attente. 
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