
LA GRANDE FAMILLE DES CHOUX

Le chou fleur

Sources : Interfel, PNNS

Le chou frisé Le brocoli

Le chou 

romanesco

Le chou kale Les choux de 

Bruxelles
Le chou rave

Le chou rouge Le chou vert pommé 

Le chou chinois



4 à 5 jours dans le bac à légumes:

avec son emballage plastique ou 

un autre emballage type film alimentaire 

ou sachet en papier kraft pour éviter de 

l’abimer.

Sources : Interfel, PNNS

1 semaine : si les feuilles de chou Kale sont crues et 

enveloppées dans du papier kraft ou dans un torchon 

humide dans le bac à légumes.

3 jours : si feuilles cuites puis mise au frais, 

dans une boîte hermétique.

Si non lavé 2 ou 

3 jours dans le 

bac à légumes.

Ce légume rustique se conserve 

parfaitement au frais

pendant au minimum

1 semaine.

Congelés : si blanchies puis 

séchées.

Non lavés : 1 semaine 

dans le bac à légumes du 

réfrigérateur. 



Attention toutefois à leur 
consommation si votre 

confort digestif n’est pas 
optimum !

Atout santé : 

Naturellement riches en vitamine B9. Font partie de la Famille des légumes :
Peu caloriques, riches en vitamines C, E (antioxydants 
=  protecteurs de votre santé) et celles du groupes B 
ainsi qu’en fibres qui facilitent le transit intestinal et 

participent au contrôle de la glycémie et du 
cholestérol

Egalement : 
Ils contiennent aussi beaucoup de soufre. Ce 
qui dégage une odeur désagréable lorsque le 

chou subit une cuisson prolongée. Pour réduire 
ce phénomène, il est conseillé de mettre du 

bicarbonate de soude, ou un quignon de pain 
dans l’eau de cuisson

Il est particulièrement important pour 
une future maman de consommer 
suffisamment de vitamine B9, au 

moment de la conception et en tout 
début de grossesse pour limiter les 

risques de malformation pour
son futur bébé.



Les rendre plus digestes : 

• Les blanchir : Après lavé le chou, de la même manière qu'une 
salade. On retire le trognon, puis on le débarrasse des feuilles 
abîmées. S'il s'agit d'un chou à feuilles cloquées, il est préférable 
ensuite de le couper en quatre, pour le blanchir quelques minutes 
dans une eau bouillante bien salée. 

• Le consommer cuit plutôt que cru.
• Le bicarbonate de soude dans l’eau de cuisson pour les faire 

blanchir.
• Autres astuces : Ajouter quelques graines de cumin, cardamone, 

badiane ou d'anis vert dans l'eau de cuisson.
• Les intestins sensibles doivent surtout miser sur le brocoli, le plus 

digeste, et la choucroute car prédigérée par la fermentation.


