
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

Lise la Cerise
NOM D’ORIGINE

vient du latin cerasus (cerisier) qui l’a lui-même emprunté au grec kerasos.

Des découvertes archéologiques attestent que le cerisier était présent en 
Europe 3 000 ans avant notre ère. En revanche, on ne connaît pas de façon 

certaine la région du monde où il est apparu. 

La cerise s’impose en France au Moyen-Âge, avant que Louis XV, grand 
amateur de ce fruit, encourage la culture et le développement de sa

production. 

Pour la petite histoire...

A l’origine la cerise provient
peut-être l’Asie Mineure, rien ne le 

confirme.

D’où vient le cerise?
En Turquie, en Allemagne, 

en Autriche, aux Pays-Bas, en Italie, 
en Espagne, et en France

Et aujourd’hui ?

passé

aujourd’hui

Cherry

Cereza

Kirsche

Ciliega

Allez ! Aux fourneaux!

Clafoutis aux cerises
Pour 1 clafoutis

Préparation : 10 min
Cuisson : 45 min

  INGRÉDIENTS  
• 700 g de cerises bien mûres
• 2 œufs + 2 jaunes d'œufs
• 100 g de farine 
• 100 g de sucre roux 
• 25 cl de lait 
• 60 g de beurre
• 1 pincée de sel
• 1 cuillère à café d'extrait de vanille
• 1 sachet de sucre vanillé (facultatif)

  ÉTAPE   
1 -  Laver et équeuter les cerises.
2 -  Allumer le four à thermostat 180/200°C. Dans un 

plat à tarte, mettre le beurre puis l’enfournez.
3 -  Battre les œufs en omelette, ajouter la pincée de 

sel ainsi que le sucre. Mélanger bien (au fouet ou 
au robot). Ajouter l'extrait de vanille, mélanger 
et jeter la farine en pluie. Mélanger bien jusqu'à 
obtenir un liquide épais et onctueux.

4 -  Sortir le beurre fondu du four, l’ajouter au liquide, 
puis ajouter le lait tout en remuant. Une fois 
mélangé, ajouter les cerises à la préparation.

5 -  Avec un essuie-tout, étaler le beurre resté 
dans le plat pour le graisser, puis ajouter la 
préparation. Ajouter quelques noisettes de 
beurre par-dessus.

6 -  Enfourner 45 mn (jusqu'à ce que le dessus 
commence à bien dorer). Dès la sortie du four, 
saupoudrer de sucre vanillé.

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

J’en veux dans mon jardin !

Récolte (Pleine saison : Juillet)

Anti-inflammatoire Protège la peau

Quels sont ses bienfaits ?

DiurétiqueContre l'insomnie

Pour la digestion Anti-cancer


