
 

Légumes crus
 

Principe
Les légumes crus sont une base de la préparation des salades et des sandwichs.

Équipement
De bons instruments pour émincer ou râper sont très utiles (bon couteau ou mandoline, râpe 
manuelle, ou robot), car ils permettent de diversifier les légumes utilisés.

Découpage des légumes. Quelle forme ? (Association Les Anges Gardins 2012)

Légume Tranches 
fines

Dés Râpe 
grossière

Râpe 
fine

Autres utilisations possibles en 
salade

Avocat Oui

Betterave Oui Cuite, en dés

Carotte Oui Oui Cuite, en rondelles ou dés

Céleri-branche Oui

Céleri-rave Oui

Champignon de Paris Oui Cru ou cuit, entier

Chou fleur Oui Oui Cuit, en bouquets

Chou blanc / rouge Oui Oui Oui

Chou chinois Oui Oui

Chou rave Oui Oui

Concombre Oui Oui

Courgette Oui Oui Cuite, émincée ou en dés

Endive Oui

Épinard Oui

Fenouil Oui Oui

Navet jeune Oui Oui Cuit, émincé ou en dés

Poireau jeune Oui

Poivron Oui Cuit ou confit, émincé

Radis rose Oui Oui

Radis noir Oui Oui

Tomate Oui Confites ou sèches
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Légumes crus – fiche pratique

Durée
Préparation : dépend du matériel disponible, très rapide avec un robot, plus long avec un couteau.
Cuisson  :  nulle !

Ingrédients
Le tableau indique les quantités correspondant à un certain nombre de portions individuelles. Ces 
portions peuvent correspondre au nombre de convives pour un ou plusieurs repas (par exemple, un 
repas de quatre personnes, ou quatre repas d’une seule personne).
La simplicité de la préparation demande des légumes de bonne qualité, de saison.

Nombre de portions

Ingrédient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Légume, si 
seul

100 g 200 g 300 g 400 g 500 g 600 g 700 g 800 g 900 g 1000 g

Légume, si 
salade en +

50 g 100 g 150 g 200 g 250 g 300 g 350 g 400 g 450 g 500 g

Préparation
Que faire ? Pourquoi ? 

Il vaut mieux préparer les crudités (légumes crus 
émincés ou râpés) le plus tard possible, juste 
avant consommation.

Les légumes découpés s’oxydent rapidement à 
l’air. Ils peuvent prendre un goût désagréable 
(Lagorce, Fénot, et Wyart 2015).
Cependant, certains s’abîment moins vite que 
d’autres : du chou blanc ou rouge émincé pourra 
se conserver 3 jours au réfrigérateur, des carottes 
râpées arrosées de citron, 2 jours. 

Laver soigneusement les légumes. 
Commencer par les salades, dont on pourra 
utiliser l’eau faire pour faire tremper les autres 
légumes.
Pour les salades : enlever les feuilles abîmées, 
puis mettre les feuilles restantes à tremper dans 
une bassine d’eau froide et mélanger 
vigoureusement. Si l’eau est terreuse, renouveler 
l’opération. Bien sécher la salade dans une 
essoreuse ou un torchon. Les feuilles ainsi 
préparées peuvent se conserver 3 jours dans un 
sac plastique au réfrigérateur. 
Mettre les légumes à tremper quelques minutes 
dans une bassine d’eau froide, puis les brosser. 
Renouveler l’opération si nécessaire. 

Il est nécessaire d’éplucher les légumes qui ne 
sont pas issus de l’agriculture biologique parce 
que les pesticides se concentrent dans la peau 
(Association Les Anges Gardins 2012). 

Alimentation à faible impact climatique 1/2 –  C. Huyard – CC-BY-NC-SA – pictogrammes Sergio Palao  2/3



Éplucher ceux qui ne sont pas issus de 
l’agriculture biologique. 

Découper les légumes, en fonction de leur forme 
et de leur dureté : voir le tableau ci-dessous. 
Plus un légume est dur, plus les morceaux 
doivent être petits. On râpera finement la 
betterave, mais on peut consommer les 
champignons de Paris entiers par exemple. 
Disposer les légumes dans le saladier au fur et à 
mesure. 

Utiliser sans attendre, en salade ou dans un 
sandwich (voir les fiches « salades » du module 
3 et « wrap » du module 8).

Sources
Association Les Anges Gardins. 2012. « Manuel de cuisine pour tous ». 

https://horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-outils/le-manuel-de-cuisine-pour-tous.
Lagorce, Stéphan, Éric Fénot, et Rémi Wyart. 2015. Traité de miamologie: l’étude des disciplines 

nécessaires aux gourmands. 2e éd. Paris: Thermostat 6 éditions.
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