
Conseils De Marinage  
Et De Mise En Conserve

Conseils De Marinage : Général
1.   Si possible, marinez vos légumes le plus près possible du moment 

où ils ont été récoltés, idéalement le jour même. Cela garantit une 
saveur, une valeur nutritive et un croquant optimaux.

2.   Pour maximiser le croquant de vos concombres, faites-les tremper 
dans de l’eau glacée pendant au moins une heure avant de les 
mariner. Grâce aux glaçons Craft IceMC du réfrigérateur InstaViewMC  
de LG, ils resteront frais pendant plus longtemps!

3.   Le sel pour marinade est essentiel lors de la préparation de tout 
type de saumure, puisqu’il ne contient pas d’iode ajouté. L’iode 
contenu dans le sel de table peut décolorer les aliments marinés.

4.   Savourez et partagez vos conserves! L’époque des conserves 
pour survivre à l’hiver est révolue. De nos jours, les conserves et 
les cornichons faits maison constituent d’excellents cadeaux de 
réception ou de remerciement et sont destinés à être dégustés. 
N’oubliez pas que vous pouvez recommencer avec une nouvelle 
récolte l’année prochaine! Rappelez-vous d’étiqueter chaque bocal  
et d’indiquer s’il doit être conservé au réfrigérateur.

5.   Organisez un échange de conserves! Comme avec les échanges de 
biscuits, vous pouvez organiser un événement de mise en conserve, 
préparer vos cornichons et vos conserves en groupe et partager 
vos créations à la fin, ou encore vous réunir et échanger des bocaux 
de légumes délicieux que vous aurez préparés à l’avance.

Cornichons fermentés
1.   Utilisez de l’eau distillée, qui ne contient pas d’élément trace, pour 

préparer la saumure; les éléments trace présents dans l’eau du 
robinet peuvent décolorer les cornichons, par exemple en rendant 
l’ail bleu.



2.   Les cornichons fermentés se conservent de préférence au 
réfrigérateur pour préserver leur qualité probiotique. S’ils sont 
appertisés à chaud, toutes les bactéries sont tuées, ce qui 
signifie qu’ils peuvent être conservés en toute sécurité dans 
le garde-manger jusqu’à un an (comparativement à quatre 
mois au réfrigérateur), mais ils ne contiendront plus les bons 
probiotiques issus du processus de fermentation.

3.   Rangez les cornichons dans la porte de votre réfrigérateur 
Porte dans la porte doté de la technologie InstaViewMC de LG  
pour y accéder facilement, surtout lorsque vous préparez  
un gros sous-marin!

Cornichons au vinaigre
1.   Les cornichons au vinaigre peuvent être préparés pour  

être conservés au réfrigérateur ou appertisés à chaud pour être 
conservés pendant un an dans le garde-manger. Les bocaux 
remplis doivent être bouillis pendant 10 minutes et les procédures 
de mise en conserve sécuritaire doivent être suivies.

2.   Si vous préparez des cornichons au vinaigre, vous pouvez 
réduire la quantité de sel indiquée dans la recette, mais les 
cornichons DOIVENT alors être conservés au réfrigérateur,  
où ils se conserveront jusqu’à quatre mois. 

3.   Les cornichons fermentés peuvent être consommés 
immédiatement, mais les cornichons au vinaigre sont meilleurs  
si vous les laissez reposer pendant une à deux semaines avant  
la consommation afin de permettre à l’eau contenue dans  
les légumes d’être remplacée par la délicieuse saumure.

Confitures et conserves sucrées
1.   Si vous souhaitez préparer des confitures et des conserves à teneur 

réduite en sucre ou sans cuisson, assurez-vous de les conserver au 
réfrigérateur ou de les congeler. Le sucre agit comme un agent de 
conservation; ne réduisez donc pas la quantité de sucre prévue dans 
les confitures destinées à être appertisées à chaud.

2.   Lors de la cuisson d’une confiture ou d’une conserve, n’ajoutez  
pas le sucre au début, car il pourrait faire durcir les morceaux  
de fruits. Laissez les fruits arriver à pleine ébullition avant d’ajouter  
le sucre pour obtenir une confiture aux morceaux de fruits  
tendres et moelleux.

3.   Lorsque vous préparez des conserves de fruits, l’ébullition des fruits 
constitue une excellente occasion d’ajouter des « rehausseurs de 
goût » pour personnaliser vos conserves. La gousse de vanille, les 
épices ou les zestes d’agrumes ont besoin d’un peu de temps pour 
infuser dans les conserves pendant la cuisson et peuvent donc 
être ajoutés au début. L’extrait de vanille, les autres extraits ou les 
spiritueux doivent cependant être ajoutés en fin de cuisson pour 
éviter que le goût ne s’évapore.

4.   Étiquetez le côté, et non le dessus, de vos pots de confiture.  
Ainsi, vous serez en mesure de voir clairement l’étiquette dans  
le réfrigérateur. Le réfrigérateur InstaView doté de la technologie 
Craft IceMC de LG dispose de beaucoup d’espace de rangement; les 
tablettes en verre et l’éclairage lumineux rendent les petits pots  
de confiture faciles à repérer et à atteindre.


