Cuisson des grandes céréales
complètes en grain
- Riz (complet)
- Blé (complet), Épeautre
- Orge, Seigle, Avoine
1°- Faire tremper deux heures avant cuisson ou la veille puis
égoutter
2°- Mesurer avant trempage le volume V de céréales
3°- Préparer 2 volumes d'eau froide ou tiède pour 1 volume de
céréales soit 2 X V
4°- Ajouter l'eau (salée à 15 g de sel / KG de céréale) )
5°- Amener à ébullition puis baisser au maximum et couvrir
6°- Laisser cuire SANS remuer entre 35 minutes pour le riz à
1h pour les autres céréales
La cuisson peut se faire façon « pilaf » en chauffant les grains
dans un peu d'huile avant d'ajouter l'eau bouillante.
Dans le cas du riz demi complet on peut le cuire dans 1,5 V
d'eau pour 1 V de grain, cuisson 20 minutes à peu près.
Il faut savoir qu'il existe plus de 100 000 variétés de riz
répertoriées au sein de l'institut de recherche sur le riz.

Cuisson des petites céréales
- Boulgour, Quinoa
- Millet, Sarrasin
1°- Chauffer les grains à sec ( SANS huile) sans les griller 5 minutes
à feu doux
2°- Préparer 1,5 à 2 volumes pour 1 volume de céréales
à savoir : le volume d'eau est de 2 X V pour moins de 200g de
céréales
3°- Ajouter l'eau bouillante (salée à 15 g de sel / KG de céréale)
SANS remuer
à savoir : le quinoa ne doit être salé qu'en fin de cuisson sinon il
peut être amer.
4°- Laisser cuire à feu doux avec couvercle SANS REMUER
pendant 15 minutes ; arrêter le feu puis laisser gonfler à couvert
pendant 5 minutes.
5- Égrener à la fin quand la céréale est bombée, c’est aussi le
meilleur moment pour un assaisonnement ( huile de qualité, beurre,
base aromatique…) qui enrobera le grain, lui gardera du moelleux et
les parfums.

Cuisson des Pâtes
1°- Faire bouillir 6 à 8 fois le volume d'eau salée ( 10G par LITRE
d'eau) et mettre les pâtes dans l'eau bouillante salée, remuer un peu
pour homogénéiser si grande quantité de pâtes à cuire
2°- Faire cuire à feu moyen SANS remuer
3°- Quand la pâte est AL DENTE introduire 20% du volume d'eau
initial en eau froide en une seule fois pour stopper la cuisson
(atteindre 84°C MAX , température en dessous de laquelle l'amidon
arrête de se transformer)
Par exemple pour 1KG de pâtes : 8L d'eau bouillante et 80 G de sel,
1,5 à 2 litres d’eau froide en fin de cuisson
4°- Égoutter et mettre en bac GN ; huiler les pâtes avec une bonne
huile de première pression à froid et mélanger
5 - laisser reposer 15 minutes en bac COUVERT , remuer une fois
et mettre en étuve chaude pour le maintien en température

Cuisson des légumes secs
- Lentilles
- Haricots blancs, rouges, noirs
- Pois cassés, pois chiches
1°- Tremper les légumes secs 1 heure ( lentilles, pois cassés) ou la
veille pour une meilleure digestibilité, les rincer et les égoutter
(exception pour les lentilles corail à cuire sans trempage)
2°- Couvrir d'eau NON SALEE 2 cm au dessus des grains
Mettre 1,5 X V (lentilles) à 2 X V pour les autres légumes secs
à savoir : le bicarbonate de soude permet d’attendrir les légumes
secs et de diminuer le temps de cuisson ( utilisation de sel alcalin
qui s’impose surtout si l’eau est très calcaire ;½ cuillère à café
maximum) ; les aromates en général sont utilisés de façon
traditionnelle pour améliorer la digestibilité des légumes secs.
3°- Amener à ébullition puis baisser au maximum et couvrir avec un
couvercle à trous pour éviter le débordement de l'écume
4°- Laisser cuire de 15 minutes à 2 heures selon les légumineuses,
sans remuer et saler en fin de cuisson.
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