
Cornichons  
fermentés
Portions : 8 tasses (2 L) de cornichons  •  Préparation : 10 minutes,  
plus la fermentation

Les cornichons constituent un excellent moyen de conserver les 
concombres du jardin, et il n’est pas nécessaire de passer la journée 
entière à en préparer pour tout l’hiver; une petite quantité peut être 
conservée dans votre réfrigérateur. La préparation de ces cornichons 
fermentés (pensez aux cornichons de charcuterie) diffère de celui  
des cornichons au vinaigre, et cette version « mi-aigre » en petite 
quantité fermente en quelques jours seulement.

1 ½ lbs (750 g)   de concombres à marinade frais  
(ou 2 concombres anglais)

2    gousses d’ail entières, pelées

1/2    botte d’aneth frais

6    grains de poivre entiers

4 tasses (1 L)  d’eau distillée

1 ½ c. à soupe (22 g)  de sel pour marinade

1.   Lavez et séchez à l’air libre un bocal en verre de 8 tasses (2 L)  
(ou deux bocaux plus petits). Lavez les concombres et coupez-les 
en tranches épaisses ou en bâtonnets. Disposez les concombres 
dans le bocal avec l’ail, l’aneth et les grains de poivre.

2.   Portez l’eau à pleine ébullition et ajoutez le sel. Versez l’eau 
bouillante sur les concombres jusqu’à ce qu’ils soient complètement 
recouverts. Comprimez les concombres avec une soucoupe en 
céramique ou en verre ou un petit plat (n’utilisez pas de métal)  
et couvrez le bocal avec un morceau d’étamine ou un linge propre. 
Ne fermez pas de couvercle sur le bocal.



3.   Laissez le bocal reposer sur  
le comptoir pendant 24 heures 
(idéalement entre 21 °C et 24 °C/ 
70 °F et 75 °F), en remuant une fois  
pendant cette période.  

4.   Après le premier jour, retirez l’étamine ou le linge et le poids. Si des  
taches bleues ou vertes (moisissures) sont apparues, jetez les 
cornichons (la température était probablement trop élevée). Si une  
pellicule s’est formée sur la saumure, retirez-la simplement avec  
une cuillère; les cornichons peuvent être consommés sans danger.

5.   Goûtez un cornichon pour déterminer si vous aimez son degré 
d’acidité. Si les cornichons ne sont pas assez aigres, couvrez de 
nouveau le bocal, remettez-le sur le comptoir, laissez une période  
de 24 heures s’écouler en remuant le contenu une fois, puis goûtez-y 
une autre fois. Plus vous laisserez les cornichons reposer, plus ils 
aigriront. Répétez ces étapes jusqu’à trois fois (après trois jours,  
les cornichons n’aigriront plus).

6.   Une fois que les cornichons ont aigri à votre goût, transférez-les  
dans un bocal propre, fermez ce dernier avec un couvercle solide  
et mettez-le au réfrigérateur. Si vous offrez les cornichons en  
cadeau, assurez-vous d’inclure une étiquette sur le bocal indiquant  
qu’il faut le réfrigérer.

Vous pouvez conserver les cornichons dans un récipient hermétique  
au réfrigérateur jusqu’à quatre mois.


