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Depuis des mois,
la nutritionniste
Rachel Richterich
propose des cours
sur la conservation
des aliments.
Reportage.

Fedele Mendicino

L’arrière-boutique de l’épicerie
«Espace-terroir-Les vins publics»
ressemble à une vieille serre aux
milles senteurs. Sous le toit et les
parois vitrées, une dizaine de per-
sonnes boivent les mots de la nu-
tritionniste Rachel Richterich. La
Carougeoise cultive sa passion
pour la lactofermentation en or-
ganisant des cours sur la conser-
vation des aliments avec de l’eau
et du sel. Rien de plus.

La maîtresse des lieux distri-
bue à chaque élève un tablier, une
planche et un couteau. Défilent
notamment un graphiste àmous-
tache très «looké», une fiscaliste
mordue de jardinage, une mère
et sa fille péruvienne prêchant
pour la cuisine-santé, une femme,
à bouclettes et lunettes rondes,
style Mai 68, en quête de recettes
et un électricien carougeois arbo-
rant une élégante chemise et fus-
tigeant la congélation énergivore.

Sur la grande table, des auber-
gines, des colraves, des tomates,
des concombres, des choux, du
citron, du persil et du romarin
prêts à finir en bocaux en trois
coups de cuillère à pot. Tout est
bio. «Car le pesticide tue la vie. La
fermentation se fait avec des lé-
gumes bios contenant des bacté-
ries lactiques dans leur peau.»
C’est-à-dire? Avant de répondre,
Rachel Richterich balaie des idées
reçues: «Lacto n’est pas l’abrévia-
tion de lactose, il n’y en a pas. Et
fermenté ne veut pas dire pourri,

bien au contraire.» Sourires dans
la salle. «On peut ainsi conserver
les aliments des mois (voire des
années) grâce à ces bactéries lac-
tiques et sans altérer lesmicronu-
triments, les vitamines et les mi-
néraux.»

Un concentré de saveurs
Devant elle, un pot d’eau du ro-
binet, aéré durant plus d’une
heure pour faire évaporer le
chlore, et du sel gris de Guérande.
Le sel raffiné est à proscrire en rai-
son de l’ajout fréquent d’iode et
de fluor (antiseptique). Chaque
participant empoigne son cou-
teau et son pot de verre tout

propre et tasse ses légumes, cou-
pés en morceaux, dans le bocal
avant de le noyer dans la saumure
(30 grammes de sel dans 1 litre
d’eau).

Marco Rodriguez remplit un
bocal de concombre, épépiné, et
un autre de tranches de cœurs-
de-bœuf: «Je veux un goût simple,
franc. Et le tout sans utiliser
d’énergie pour le conserver.» His-
toire de lui donner un avant-goût
du résultat, Rachel lui tend une
tranche de tomate fermentée:
«C’est iodé, concentré en saveurs,
relève-t-elle. Àmettre en complé-
ment avec un plat de tomates
mozzarella ou pour tonifier un

gaspacho. Idem avec des poi-
vrons fermentés, dans une rata-
touille. Ou de l’aubergine sur un
riz blanc avec des pignons grillés
et un filet d’huile d’olive. Vos
concombres feront mieux l’af-
faire avec la raclette que les cor-
nichons industriels.» Rachel lève
son long bras tatoué: «Surtout ne
pas jeter l’eau du pot qui rem-
place àmerveille le vinaigre dans
une sauce à salade.»

Sous le regard de sa fille Gia-
nina, Esther Guizado, assistante
en soins aux HUG, superpose
avec assurance des couches de lé-
gumes au fond d’un bocal. «Au
Pérou, ma mère nous préparait

ce genre de plats appelés, là-bas,
encurtido. Nous sommes habitués
à ces saveurs qui peuvent sur-
prendre la première fois. Comme
le chou fermenté coréen (kimchi)
ou la prune salée japonaise (ume-
boshi). D’ailleurs, chez-nous, on
est influencés par l’Asie puisque
la cuisine nikkei est une fusion
entre le Japon et le Pérou.»

Manon De Tullio, elle, bi-
chonne un potager au Grand-
Lancy. Elle est un peu dépassée
par sa récolte. «Surtout le chou
frisé (kale) et les tomates. Comme
nous ne sommes que deux à la
maison, nous conserverons le
surplus en bocaux.» Delphine,

dont «le congélo est déjà plein»,
fera de même.

Enfin, Rachel met en garde les
participants: «Fermez bien les bo-
caux, la plupart des ratés s’ex-
pliquent par un problème à ce ni-
veau-là.» Faut-il lester lemélange,
demande une élève? «On peut ra-
masser un galet au bord de l’Arve,
le faire bouillir et le placer entre
le couvercle et les légumes.» L’im-
portant, c’est que les légumes
soient sous l’eau. «En l’absence
d’oxygène, les bactéries lac-
tiques, dites bonnes bactéries,
vont proliférer et se nourrir des
glucides des légumes et produire
de l’acide lactique. Le sel puis
l’environnement acidifié em-
pêchent le développement de
germes indésirables.» Il ne reste
plus qu’à attendre une quinzaine
de jours en laissant le pot loin de
la lumière. Au-delà, il faut le
mettre au frais, à la cave ou au
frigo.

Le deuil du fruit sucré
À l’issue de l’atelier, la nutrition-
niste sert des galettes de sarrasin
ou de petit épeautre garnies de
carottes crues, de tomates et de
choux fermentés. Le public ap-
précie. Rachel fait la fine bouche:
«J’aurais dû mettre plus d’huile
dans la pâte.» La tranche de bet-
terave agrémentée de burrata fu-
mée et framboises fermentées
cartonne: «Il faut juste faire le
deuil du fruit sucré, mais ça
donne une touche qui réveille le
tout.»

Et la Carougeoise de conclure:
«La lactofermentation, c’est
prendre soin à la fois de la planète
en réduisant le gaspillage et de sa
santé digestive grâce à l’action
probiotique des bactéries lac-
tiques qui stimulent notre sys-
tème immunitaire et nourrissent
notre microbiote intestinal. Et
quand la digestion va, tout va.»

www.sentraimer.com

Chez les sorciers en lactofermentation
Atelier à Carouge

Les légumes sous cette forme peuvent être consommés encore durant des mois grâce aux bactéries lactiques. IRINA POPA
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Indice de pollution prenant en compte
les concentrations de NO2, O3, PM10
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Encore plutôt généreux ce
matin, le soleil cédera du
terrain aux nuages cet
après-midi. Ces derniers
pourront produire des
averses parfois orageus-
es. Ces averses ne seront
pas généralisées, mais
relativement station-
naires et susceptibles
de donner locale-
ment des cumuls de
pluie assez
importants.

Risque orageux
cet après-midi

Source: MACH Consumer 2019
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