VIANDE AUX CHICONS A LA BIERE
par Carole EQUETER
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Ingrédients:
- 1 kg de chicons
(pleine terre)
és
- 250 g de lardons fum
(facultatif)
- 33 cl de bière
- du liant instantané
pour sauce
de
- 2 cuillères à soupe
paprika
- sel, poivre
suite de la recette

Retrouvez les producteurs du Hainaut et leurs meilleurs
produits de bouche sur www.hainaut-terredegouts.be et sur
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Une pincée de science
sur le chicon
La photosynthèse est une réaction qui permet,
grâce à l’énergie lumineuse, de fabriquer
de l’énergie. En absence de lumière, celleci ne peut donc pas avoir lieu. Les plantes
photosynthétiques sont dotées de véritables
«panneaux solaires» que sont les chloroplastes.
Les chloroplastes sont des structures qui
renferment, comme leur nom l’indique, la
chlorophylle, un pigment de couleur verte qui est
capable de capter l’énergie lumineuse.
La chlorophylle est donc indispensable à la
réalisation de la photosynthèse. Mais, comme
tout élément du vivant, la fabriquer représente
un coût pour la plante. Dès lors, à quoi bon
la fabriquer si elle ne sert à rien? C’est pour
cette raison que le chicon mais aussi l’asperge
blanche ne se «fatiguent» pas à fabriquer de la
chlorophylle s’ils sont privés de lumière lors de
leur culture.
Carole EQUETER
www.carole-equeter.com
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