
 

Les critères de choix et les modes de préparation de  

certains aliments 

Les artichauts 

 

 

Choix des artichauts 

 

La saison de l’artichaut est l’été, de juin à septembre. 

Ils sont riches en fructanes et contiennent également des fibres, des protéines et des minéraux 

(potassium, calcium, magnésium). 

Choisir des artichauts lourds, fermes et bien pourvus en feuilles. Eviter ceux qui présentent des taches 

ou qui commencent à noircir, signes qu’ils ont été cueillis depuis longtemps.  

Les faire cuire le plus rapidement possible après l’achat afin qu’ils restent fermes et goûteux. 

Consommer les artichauts au maximum 24h une fois cuits pour éviter leur oxydation et le 

développement de moisissures. 

Des cœurs et des fonds d’artichauts cuits ou précuits peuvent se trouver en produits surgelés, en conserve 

ou en bocal dans les supermarchés. 

 

Préparation des gros artichauts 

 

Casser à la main la tige des artichauts afin d’enlever les fibres.  

Plonger les artichauts dans de l’eau citronnée afin d’éviter qu’ils s’oxydent et noircissent. 

Faire cuire les artichauts dans l’eau bouillante salée ou à la vapeur pendant 40 min. Les artichauts sont 

cuits lorsque les feuilles se détachent facilement.   

Egoutter, laisser tiédir ou refroidir.  

Consommer les feuilles avec de la vinaigrette. Le fond d’artichaut se consomme aussi avec de la 

vinaigrette ou peut se farcir par exemple. 

 

Préparation des petits artichauts 

 

Enlever les plus grosses feuilles de l’artichaut. 



Couper une partie de la tige de l’artichaut pour en laisser environ 4 cm. 

Couper le haut de l’artichaut aux deux tiers.  

« Tourner » l’artichaut avec la lame d’un couteau d’office : enlever la partie verte de la tige en partant 

de la tige et en remontant vers la base. Parer les premières feuilles en faisant le tour de l’artichaut.  

Sur les très petits artichauts, le foin est peu épais et peut se consommer. Pour les artichauts un peu plus 

gros, les couper en deux dans la longueur et enlever délicatement le foin à l’aide de la pointe d’un 

couteau. 

Plonger les cœurs d’artichauts dans de l’eau citronnée pour éviter leur oxydation. 

Faire cuire pendant 10 min à l’eau bouillante ou faire sauter dans de l’huile pendant 10 min. 

 


