
 

 

Choucroute maison 

 

Réussir la choucroute demande une certaine 
expérience. Ne vous découragez surtout pas si 
votre première cuvée sent le « vomi d'ornithorynque 
»! Ça arrive à tout le monde et on s'en remet très 
bien. Les conseils suivants devraient vous aider 
dans votre téméraire entreprise. 

Utilisez de préférence du chou de culture biologique. D'après un maître 
choucroutier québécois, il est beaucoup plus facile de réussir sa choucroute avec 
du chou bio. Peut-être est-ce dû au fait qu'il n'y a alors aucun résidu de produit 
chimique qui pourrait s'opposer à la fermentation bactérienne. 

Utilisez de préférence un pot de grès spécialement conçu pour la 
lactofermentation, c'est-à-dire qui comporte, dans le haut, une gorge que l'on 
garde pleine d'eau et qui fait joint hydraulique, éliminant ainsi tout contact du 
chou avec l'air et tout risque de contamination. Si vous n'en trouvez pas - ils sont 
assez rares - vous devrez vous contenter d'un pot de grès ordinaire. Vous aurez 
alors également besoin d'une étamine (coton à fromage), d'une assiette ou d'un 
disque de bois dont le diamètre correspond à celui de votre pot (diamètre 
intérieur) et d'une pierre non calcaire faisant office de poids. Les pots à joint 
d'eau sont généralement vendus avec un ou des poids de grès. L'étamine ainsi 
que l'assiette ou le disque de bois ne sont alors pas nécessaires. 

Quel que soit le type de pot que vous utilisez, nettoyez-le à fond avant de 
commencer votre choucroute, de même que, le cas échéant, l'assiette ou le 
disque de bois, la pierre et l'étamine. 

Assurez-vous que le pot soit rempli aux quatre cinquièmes environ, histoire de 
laisser le moins de vide possible tout en conservant assez d'espace pour que la 
fermentation s'effectue adéquatement. Si ce n'est pas le cas, augmentez (ou 
diminuez) proportionnellement les quantités de chou, de sel et d'aromates. 

Si vous utilisez un pot de grès ordinaire, remplacez tous les jours l'étamine et 
rincez à fond l'assiette ou le disque de bois ainsi que la pierre. 

Assurez-vous que le liquide qui s'est formé le premier jour couvre toujours la 
choucroute. Si ce n'est pas le cas, ajoutez de l'eau bouillie et refroidie. 

Si vous utilisez un contenant à joint d'eau, assurez-vous que la gorge soit 
toujours bien remplie d'eau. Dans nos maisons chauffées, l'évaporation se fait 
parfois très rapidement. 



 

 

Ingrédients 
4 1/2 lb chou vert coupé en fines lanières2 kg
3 c. à soupe sel de mer ou kascher 40 g
10 baies de genièvre  
10 grains de poivre  

Préparation 

• Mettre le chou dans le contenant, en ajoutant le sel et les aromates entre les 
couches, et en pressant fortement tout au long du remplissage afin d'éliminer le 
plus d'air possible. 

• Pour les pots sans joint d'eau, mettre une étamine double sur le chou et placer 
l'assiette ou le disque de bois sur le tissu, puis la pierre, et ramener les côtés du 
tissu sur la pierre.  

• Pour les pots avec joint d'eau, il suffit de mettre le ou les poids sur le chou, de 
fermer le couvercle et de remplir la gorge d'eau.  

• À la fin de la première journée, vérifier si le chou a jeté assez de liquide pour que 
ce dernier le recouvre entièrement, sinon ajouter de l'eau bouillie et refroidie.  

• Laisser fermenter de 15 à 21 jours à la température de la pièce, en n'oubliant pas 
de rincer chaque jour l'étamine, l'assiette et la pierre.  

• Au bout de cette période de temps, votre choucroute devrait sentir... la 
choucroute, c'est-à-dire posséder une agréable odeur aigrelette. Si elle empeste le 
« zoo », jetez le contenu au compost et recommencez. 

• On sait que les Allemands mangent leur choucroute cuite avec diverses saucisses 
et charcuteries et vous pouvez faire de même si le coeur vous en dit, mais pour 
retirer les pleins bienfaits de cet aliment hautement nutritif, il faut la manger crue, 
assaisonnée peut-être d'un filet d'huile d'olive. Et, de grâce, n'hésitez pas à croquer 
les grains de genièvre qui l'accompagnent! 
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