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Comment peux-tu
les reconnaître ?

Tête d'ail

Oignons jaunes

Oignon germé

Echalote

À leur forme arrondie et joufflue.
Ce sont en fait des bulbes, constitués par des
feuilles en forme d’écailles qui se recouvrent
l’une l’autre et qui poussent sous le sol.
Chaque bulbe ou « tête » est composé de plus
petits bulbes également appelés gousses.
Le tout est recouvert d’une enveloppe plus
ou moins coriace, à retirer avant de les cuisiner.
La tête d’ail pèse moins de 100 grammes.
Son enveloppe est blanche et protège
des gousses blanc nacré.
Celle de l’oignon, plus grosse,
est recouverte d’une enveloppe jaune,
rouge ou blanche. Sa chair est plus douce voire
sucrée. L’oignon nouveau, ou oignon vert,
est le bulbe d’un oignon jaune récolté avant
maturité. Son goût est très fin,
mais il ne se conserve pas très bien.
L’échalote est plus allongée et plus légère.
Elle pèse environ 25 grammes. Son enveloppe
peut être jaune, rose ou grise.

Où les trouve-t-on ?

Quelle est leur histoire ?

Ces trois condiments sont disponibles toute
l’année et cultivés dans différentes régions
de France selon les variétés. L’échalote est
principalement cultivée en Bretagne.
Ils sont vendus en vrac ou présentés en tresses.

L’ail est cultivé depuis l’Antiquité sur les bords
de la Méditerranée. Oignon et échalote viennent
d’Asie, de Perse (actuel Iran). Ils étaient connus
en Europe dès l’époque de Charlemagne,
au ixe siècle.
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Ce sont les condiments qui, ajoutés à d’autres
aliments, en relèvent le goût. Ainsi, l’ail frotté sur
du pain avec de la tomate accompagne les tapas
catalans et parfume l’aïoli. N’oublie pas de piquer
le gigot avec une gousse avant de le faire cuire !
Ils peuvent aussi être cuisinés crus ou cuits
comme des légumes à part entière. Cuis l’oignon
sous la cendre ou fais-le gratiner dans la « soupe
à l’oignon ». Il s’utilise aussi en accompagnement
de tomates, olives et anchois pour de délicieuses
salades, pizzas et pissaladières.
Le vinaigre aromatisé à l’échalote accompagne
parfaitement les huîtres. L’échalote est également
préparée confite avec du sucre et des épices.

Oignons
nouveaux

Ail

Quel est leur petit secret ?

Ail, oignon et échalote renferment des composés soufrés dont l’odeur est très forte.
Ces composés sont particulièrement volatils chez l’oignon et l’échalote. Ils se dégagent
dans l’air et viennent te piquer les yeux lorsque tu les épluches !

À ton tour : observe et apprends à dessiner une échalote.
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