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FEUILLET D’INFORMATION CROSSES DE FOUGÈRE

Choisir
Les crosses de fougère 
sont les jeunes pousses 
recourbées et comestibles 
de la fougère-à-l’autruche, 
qui sont prisées partout 
dans le monde depuis 
plusieurs siècles. Choisissez 
des crosses de fougère 
fermes, étroitement 
recourbées et d’un vert vif. 
Le serpentin de certaines 
crosses de fougère peut 
être recouvert d’une 
pellicule de couleur brun 
clair; prenez soin de la 
retirer avant de manger. 
Évitez les crosses de 
fougère qui ont commencé 
à se dérouler, cela indique 
qu’elles ne sont plus 
comestibles. 

Conserver 
Conservez vos crosses de 
fougère au réfrigérateur, 
dans un sac en plastique 
hermétique, pendant un 
maximum de trois jours. 
Vous pouvez également 
les blanchir et les mettre 
au congélateur pour une 
consommation ultérieure. 
Faites-les simplement 

bouillir pendant deux 
minutes, plongez-les dans 
l’eau froide, égouttez-les, 
puis congelez-les dans des 
sacs hermétiques. Elles 
resteront fraîches pendant 
un maximum d’un an. Vous 
devrez les faire cuire avant 
de les manger (consultez 
nos conseils de préparation 
ci-dessous). 

Préparer
Il est déconseillé de 
manger les crosses de 
fougère crues ou mal 
cuites, car elles peuvent 
causer une intoxication 
alimentaire. Santé Canada 
recommande de suivre les 
instructions suivantes pour 
bien apprêter les crosses 
de fougère : 

•  Retirez toute enveloppe 
brune qui recouvre les 
crosses de fougère, 
puis lavez-les dans l’eau 
froide en changeant l’eau 
plusieurs fois.

•  Faites bouillir 15 minutes 
ou cuire à la vapeur 10 à 
12 minutes. Veillez à jeter 
l’eau de cuisson. 

•  Il faut faire bouillir les 
crosses de fougère avant 
de les faire sauter, de  
les griller ou de les cuire 
au four.

Manger 
Les crosses de fougère 
sont polyvalentes 
et conviennent à de 
nombreuses recettes. La 
façon la plus courante de 
les manger consiste à les 
faire bouillir ou à les faire 
cuire à la vapeur, puis à les 
faire sauter avec du beurre 
et de l’ail ou de les arroser 
de vinaigre. 

•  Elles accompagnent bien 
les légumes comme les 
courges, les haricots et 
les champignons.

•  Ajoutez des noix grillées 
et du fromage parmesan 
aux crosses de fougère 
cuites et sautées pour un 
plat d’accompagnement 
réussi.

•  Les crosses de fougère 
ont bon goût lorsqu’elles 
sont bouillies, puis 
incorporées à des plats 

   à base d’œufs, comme 
des omelettes et des 
frittatas. Voilà un plat 
parfait pour le printemps! 

•  Vous pouvez aussi 
simplement en ajouter à 
un sauté ou à une salade.

Saison 
Ce légume canadien est 
offert pendant une courte 
période, de mai à début 
juin, selon la météo et 
la région. On cultive les 
crosses de fougère au 
Nouveau-Brunswick, à l’Île-
du-Prince-Édouard, dans 
le Sud du Québec, dans 
le Sud de l’Ontario et en 
Colombie-Britannique.  

Valeur nutritive
Les crosses de fougère 
(portion de 85 g) sont 
riches en vitamine A 
et en manganèse et 
constituent une bonne 
source de vitamine C, de 
fer, de potassium et de 
magnésium.
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Les crosses de fougère sont aussi appelées « têtes de violon » 
en raison de leur ressemblance avec l’instrument de musique.


