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Ail confit, aromates et huile d’olive 

(Préparation : 25 min. Cuisson : 35 min.) 
• Grosses têtes d’ail nouveau 
• Huile d’olive goût intense 
• Aromates : piment oiseau, zeste de citron bio, origan, clous de 
girofle, poivre du Sichuan, muscade râpée, poivre noir 
concassé… 
 
1. Pelez les gousses d’ail et réservez les feuilles tendres. 

 

2. Mettez les gousses d’ail dans une casserole avec les 

aromates. Versez suffisamment d’huile pour bien couvrir le tout. 
Portez à ébullition et laissez cuire 20 min à tout petits 
frémissements. 
 

3. Retirez du feu et laissez refroidir. Mettez en bocaux, vérifiez 

que l’huile couvre bien les gousses d’ail, et réservez au 
réfrigérateur jusqu’à la prochaine saison. 
 

4. Les feuilles : coupez-les en lamelles et préparez-les de la 

même façon que les gousses, en les laissant cuire 15 min. 
 

Agrumes confits, aromates et huile d’olive 

(Préparation : 15 min. Repos : 3 h.) 
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• Agrumes bio : kumquats et autres agrumes déjà pressés 
• Gros sel de mer 
• Aromates : bâtonnets de gingembre frais, piment oiseau, clous 
de girofle, poivre du Sichuan,  poivre noir concassé… 
• Huile d’olive goût intense 
 

1. Rincez les agrumes et coupez-les en petits morceaux, pas 

plus de 2 à 3 cm de côté. Mettez-les dans un saladier avec le 
gros sel. Mélangez bien et laissez macérer 3 h, en les 
mélangeant de temps en temps. 
 

2. Au bout de 3 h, éliminez le sel et frottez bien les morceaux 

d’agrumes afin d’éliminer tout le sel ; épongez-les, 
soigneusement, pour éliminer toute trace d'eau. Mettez-les dans 
un nouveau saladier, ajoutez les aromates et versez 
suffisamment d’huile pour bien les enrober. Mélangez bien puis 
répartissez en bocaux et ajoutez suffisamment d’huile pour que 
les agrumes soient bien couverts. 
 
3. Réservez quelques mois au réfrigérateur. 

  
 


