
Zébulon l'oignon
NOM D’ORIGINE

Le mot oignon vient du latin populaire ūniōnem de unus (« un ») parce que contrairement
à l’ail, il n’a qu’un seul et unique bulbe.

Déjà connu dans l’Antiquité, l’oignon est probablement originaire d’Asie
centrale. Très prisé en Egypte, en Grèce, en Gaule et chez les Romains,
notamment grâce à ses multiples vertus que nos ancêtres avaient déjà
découvertes, il figurait dans la composition de nombreux plats. Au XVe

siècle, l’oignon est l’une des premières plantes européennes à être cultivées 
en Amérique. Avec ses propriétés anti-scorbutiques, et de sa capacité de 

conservation l’oignon est devenu l’aliment préféré des marins.

Pour la petite histoire...

A l’origine l’oignon provient
d’Asie centrale.

D’où vient l'oignon ?
En Chine, en Inde, en Russie,

et aux Etats-Unis

Et aujourd’hui ?

passé

aujourd’hui

Onion

Cebolla

Zwiebel

Cipolla

Allez ! Aux fourneaux!

Confiture d'oignons

Préparation : 10 min
Cuisson : 3 heures

  INGRÉDIENTS  
• 1kg d’oignon
• 1/2 l de vin blanc sec
• 150 g de sucre
• 2 dl de vinaigre de vin
• Poivre
• Sel

  ÉTAPE   
1 -  Faire revenir les oignons dans un 

peu d’huile. Faire mijoter dans 
une casserole le vin blanc sec, le 
sucre, sel at poivre.

2 -  Lorsque les oignons sont 
transparents, les mouiller avec 2dl 
de vinaigre de vin.

3 -  Après 2 mn d’ébullition, ajouter le 
contenu de la casserole. Couvrir 
aux 3/4, laisser mijoter 3h30 à 4h à 
feu très doux.

J F M A M J J A S O N D

J’en veux dans mon jardin !

Récolte

Tension artérielle Problèmes urinaires

Quels sont ses bienfaits ?

Pour les osAllié minceur

Pour la respiration Système immunitaire

Plantation

Oignons blancs

Oignons rouges

Charlotte la Carotte
NOM D’ORIGINE

Le terme « carotte » vient du latin carota, emprunté au grec karôton.

Originaire d’Afghanistan, la carotte, d’abord racine sauvage mince et aigre
est devenu un légume plus gros et plus doux qui, au gré des déplacements

humains, s’est implanté au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en Europe. Des
découvertes archéologiques attestent que la carotte est connue de l’homme
depuis des millénaires. Au XVe siècle on commence à cultiver les carottes. La
couleur orange des carottes n’est pas naturelle. Elle résulte d’un croisement

entre une variété à chair rouge et une à chair blanche.

Pour la petite histoire...

A l’origine la carotte provient
d’Afghanistan.

D’où vient la carotte ?
En Chine, en Russie, aux Etats-Unis

et en Pologne.

Et aujourd’hui ?

passé

aujourd’hui

Carrot

Zanahoria

Karotte

Carota

Allez ! Aux fourneaux!

Carottes Vichy
Pour 4 personnes

Préparation : 20 min
Cuisson : 20 min

  INGRÉDIENTS  
• 12 carottes (comptez 3 par pers.)
• 50 g de beurre
• 15 g de sucre
• 1 cube de bouillon de poulet

  ÉTAPE   
1 -  Eplucher les carottes et les couper en 

petites rondelles.
2 -  Dans une casserole, préparer un 

bouillon de poulet. La quantité d’eau 
doit être suffisante pour recouvrir les 
carottes.

3 -  Dans une poêle, faire fondre le beurre 
puis, ajouter le sucre. Remuer jusqu’à 
obtention d’une légère «mousse» et 
ajouter les carottes. Remuer un peu puis, 
y ajouter le bouillon (les carottes doivent 
être recouvertes).

4 -  Laisser à petit feu sans couvrir afin de 
permettre à l’eau de s’évaporer pendant 
20/25 minutes.

J F M A M J J A S O N D

J’en veux dans mon jardin !

Récolte

Pour la vue Pour la peau

Quels sont ses bienfaits ?

Pour les osAllié-minceur

Pour le foie Contre les maladies

Semis


