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Astuces

secrets
POUR BIEN PRÉPARER

LES CHAMPIGNONS DE PARIS

Profiter des bienfaits et des qualités gustatives que ce légume a à offrir, ça donne envie ! Mais quelques
petites astuces sont à connaître avant la dégustation. Suivez le guide ! Par Emma Garboud-Lorenzoni
Les choisir

On reconnaît un bon champignon de
Paris à sa peau bien lisse. La couleur
du chapeau peut varier du blanc au
rosé en fonction de la variété, mais
elle doit être uniforme.

Les cuire

Les conserver

Ils ne se gardent que 3 à 4 jours dans
le bac à légumes du réfrigérateur. Pour
éviter qu’ils noircissent, il est même
préférable de les stocker dans une
boîte hermétique.

Une poêlée de champignons est très facile à préparer et peut se décliner à l’infini
selon vos goûts. Pour la réaliser, il suffit de couper les champignons en
lamelles avant de les déposer avec un peu de beurre ou d’huile dans une
poêle ! Mais vous pouvez aussi cuire vos champignons à l’eau bouillante salée.
Gustativement parlant, ce n’est pas le mode de cuisson qui présente le plus
d’intérêt. Vous pouvez également opter pour une cuisson au four, pour des
champignons farcis à la viande, au fromage ou au quinoa par exemple.

Les éplucher

Ce n’est pas toujours nécessaire d’ôter
la peau, cela dépend de l’utilisation
que vous en faites. Il vaut mieux la
garder si vous prévoyez d’intégrer
les champignons dans un plat mijoté
avec une longue cuisson, par exemple.
Ils auront alors plus de tenue et leur
chair ne s’écrasera pas. Pour d’autres
recettes, épluchez-les à l’aide d’un
couteau en tirant la peau du bas du
chapeau jusqu’au sommet.

Les découper

Il faut couper le bout du pied des
champignons avant de laisser votre
créativité s’exprimer. Ensuite, vous
pouvez les tailler selon vos goûts : en
quartiers, en dés pour une farce…

Les laver

Que vous choisissiez d’éplucher ou non
les champignons de Paris, il vous faudra
tout de même les rincer rapidement sous
l’eau froide pour enlever les impuretés.
Ensuite, il suffit généralement d’un
nettoyage rapide avec une brosse.
Surtout, ne les faites pas tremper, sinon
leur texture deviendra spongieuse.

Les accompagner

Si vous n’avez pas de recette en
tête, les champignons de Paris
sont par faits pour accompagner
une viande ou un poisson. Ils peuvent
même jouer les stars dans un risotto
aux champignons. On les adopte
aussi pour changer nos habitudes
et décliner nos recettes de quiches
et salades gourmandes !
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