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nutrition dans notre panier

La particularité de ce crucifère est qu’il pousse en feuilles et non en 
pomme, comme la plupart de ses confrères. C’est un chou qui a beau-
coup de style, avec ses feuilles vert vif frisées « en dentelles ». Qui 
plus est, il regorge d’une gamme impressionnante d’éléments nutritifs, 
et ce, pour moins de 2 $ l’unité.

La star des choux
Les légumes crucifères, comme le brocoli et le chou borécole, sont 
parmi les principaux responsables de la réduction du risque global 
de cancer associée à la consommation de fruits et légumes. pour sa 
part, le chou borécole contient du bêta-carotène, de la lutéine et de la 
zéaxanthine, de puissants composés anticancéreux. une tasse de chou 
borécole bouilli contient plus de fibres qu’une orange, près de deux fois 
plus de vitamine a qu’une carotte, presque autant de potassium qu’une 
banane et comble plus de 100 % des besoins quotidiens en vitamine K. 
Cette star des crucifères gagne définitivement à être connue pour son 
excellente valeur nutritive et sa saveur drôlement surprenante.

utiLisations cuLinaires
primo, bien laver le chou borécole, car ses feuilles cachent parfois du 
sable. ensuite, comme il possède une saveur prononcée et que ses 
feuilles sont fibreuses et coriaces, il est conseillé de les « masser » 
avec de l’huile ou de la vinaigrette. eh oui, ça fonctionne vraiment ! 
une fois détendues, les feuilles révèlent une riche couleur verte et 
sont prêtes pour une salade. Les agrumes, les fromages, les noix et 
les graines grillées se marient parfaitement à sa saveur légèrement 
piquante. par exemple, essayez une combinaison de fromage chèvre 
de chèvre, d’amandes effilées grillées et de clémentines en conserve. 
Le chou borécole se sert également en accompagnement aux viandes, 
volailles et poissons. Coupez-le d’abord en morceaux, tige comprise, 
avant de le faire blanchir de 1 à 2 minutes, puis l’égoutter. remettre le 
chou dans la poêle et le faire sauter quelques minutes dans l’huile de 
sésame, par exemple. Le chou borécole est également délicieux nappé 
de sauce ou gratiné, dans les soupes, quiches et ragoûts. Compagnon 
parfait des plats asiatiques, il s’incorpore à la soupe miso et aux sautés 
relevés d’ail, de gingembre et de jus de citron. Bonne découverte !  

Il existe aujourd’hui une brochette incroyable 
de fruits et de légumes divers dans nos 

supermarchés. Par conséquent, il faut parfois 
déroger de notre trajet habituel pour découvrir 

de nouvelles variétés. Ce mois-ci, je vous mets 
au défi de trouver le chou borécole, également 

nommé chou frisé ou « kale » (en anglais).
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Le chou borécole :  
faites-en votre 
   chou gras !

VaLeur nutritiVe 
Par por tion de 250 ml (1 tasse) de chou borécole, bouilli

Énergie (calories)    38

Fibres (g)     2,7

Vitamine C (mg)    56

Vitamine A (μg)    935

Vitamine K (μg)    1122

Potassium (mg)    313

Calcium (mg)    99

Fer (mg)     1,24
Référence : Fichier canadien sur les éléments nutritifs,  
Santé Canada

 

Sans OGM, sans lactose*, sans agent de conservation, certifi és biologiques par Québec Vrai, faits de lait biologique 
de vache nourrie sans hormones, sans engrais chimiques, sans pesticides chimiques ni insecticides…
… que des fromages et des beurres biologiques au goût authentique !

Authentiques fromages 
et beurres biologiques !

* La majorité de nos fromages, voir nos étiquettes.

Recettes délicieuses 
sur fromagerieancetre.com

* La majorité de nos fromages, voir nos étiquettes.
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