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Comment les champignons comestibles sont-ils séchés ? 

 

Les champignons frais sont récoltés à la main au moment optimal du processus de maturation et 

sont nettoyés avec le plus grand soin directement après la récolte. Les champignons frais sont 

ensuite coupés, soit en tranches, soit en morceaux. Quant au shiitake, nous ne proposons que les 

chapeaux et les tranches dans notre offre de champignons. Les champignons coupés sont ensuite 

séchés à basse température (40-60°C). Ce séchage en douceur garantit la conservation des précieux 

ingrédients, la préservation de l'arôme unique des champignons et leur concentration grâce à 

l'élimination de l'eau. 

Le saviez-vous ? 1 kg de champignons frais donne environ 100 g de champignons séchés. 

Comment les champignons séchés sont-ils traités ? 

Comme pour les champignons frais, le traitement des champignons séchés nécessite un peu de 

temps de préparation. Ce qui est la recherche, la cueillette, le nettoyage et la coupe des 

champignons frais, est le trempage et le gonflement des champignons séchés, ce qui prend un peu 

de temps avant de pouvoir commencer à préparer des plats. Mais c'est un temps qui en vaut la 

peine, car on peut alors profiter du plaisir unique d'un arôme pur et sain. 

 

De quoi a-t-on besoin pour faire gonfler des champignons secs ? 

 

• Récipient (résistant à la chaleur) 

• Bouilloire ou casserole 

• Eau 

• Passoire ou tamis (passoire) 

• Eventuellement du papier ou du crêpe de cuisine, un filtre à café, un chiffon fin, un sac à 

glaçons ou un moule à glaçons, un congélateur 

 

Faire tremper les champignons séchés et les faire gonfler 

 

Portez d'abord de l'eau à ébullition dans une bouilloire ou une casserole. Pendant que l'eau chauffe, 

prenez un récipient résistant à la chaleur, comme un bol en verre ou en céramique. Vous y versez la 

quantité nécessaire et souhaitée de champignons séchés. Lorsque l'eau bout, versez une grande 

quantité d'eau bouillante sur les champignons séchés, de manière qu'ils soient généreusement 

recouverts d'eau. Laissez les champignons gonfler pendant au moins 15 minutes. Pendant ce temps, 

les champignons absorbent du liquide et gagnent en volume. Pendant le processus de gonflement, 

des substances aromatiques et gustatives passent dans l'eau de source, ce que vous reconnaîtrez en 

partie à la coloration de l'eau. Nous vous recommandons donc de ne pas simplement jeter l'eau de 

source aromatisée, mais de continuer à utiliser le fond de champignons ainsi obtenu. 
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Transformer les champignons trempés et le fond de champignons 

 

Lorsque le processus de gonflement est terminé, prenez une passoire ou un tamis. Si vous souhaitez 

utiliser le fond de champignons obtenu, ce que nous ne pouvons que vous recommander, posez la 

passoire sur un récipient ou un bol dans lequel vous pouvez recueillir l'eau de trempage et versez les 

champignons avec l'eau de source dans la passoire. Laissez ensuite les champignons s'égoutter 

suffisamment longtemps pour pouvoir les utiliser dans la recette que vous avez prévue. Selon la 

recette, vous pouvez utiliser le fond obtenu immédiatement, par exemple pour déglacer ou le 

réserver pour un autre plat. Si vous souhaitez utiliser uniquement le fond pur, vous devez filtrer l'eau 

de trempage aromatisée à l'aide d'un filtre à café, d'un chiffon fin, de papier ou de crêpe de cuisine 

afin d'éliminer tous les résidus solides éventuellement présents dans le liquide. Vous obtiendrez ainsi 

un fond de champignons pur dans lequel se trouvent de nombreuses substances colorantes, 

aromatiques et gustatives que vous pourrez utiliser pour des sauces ou des soupes. Si vous ne 

souhaitez pas utiliser immédiatement le fond de champignons obtenu, mais bien plus tard, nous vous 

recommandons de le congeler par portions dans un sac à glaçons ou dans un moule à glaçons. Vous 

avez ainsi toujours la possibilité d'affiner les sauces ou les soupes avec une note particulière de 

champignons. 

 

Quel est le goût des champignons comestibles ? 

 

• L'agaricus blazei murrill - champignon en amande - offre une saveur particulière, douce et 

amandée. 

• Les pleurotes ont un goût doux et charnu. 

• Les bolets ont un arôme doux qui rappelle légèrement les fruits. 

• Les champignons de Paris ont un arôme doux, légèrement amandé, et sont extrêmement 

savoureux. 

• La trompette d'automne - trompette de la mort est un champignon d'assaisonnement, car il 

possède des saveurs assez fortes et épicées. 

• Le pleurote aux herbes a un goût fort et savoureux. 

• Le maitake a un goût délicat et doux. 

• La morille chinoise - Mu-Err - oreille de Judas n'a pratiquement pas de goût particulier, son 

goût est très doux, mais elle absorbe parfaitement les arômes et les épices. 

• Les chanterelles ont un excellent goût épicé, légèrement poivré. 

• Le shiitake possède un umami complet et un goût épicé. 

• Les pointes de morilles ont une légère note de lard, un goût délicieux et prononcé. 

• Les cèpes ont un goût excellent et unique, grâce à leur arôme de champignon incomparable, 

légèrement noisette. 

https://bien-etreiris.ch/

