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2 Séchage des fruits
Que ce soit dans le muesli, comme amuse-gueules 
ou encas riches en énergie et légers pour les activités 
sportives et les randonnées : beaucoup de personnes 
apprécient les fruits séchés.
Séché à basse température, le fruit contient encore 
beaucoup des éléments nutritifs du fruit frais. Les 
fibres alimentaires qui favorisent la digestion et les 
minéraux, comme le fer, le calcium, le potassium et 
le phosphore, y sont encore concentrés, ainsi qu’un 
grand nombre de substances végétales secondaires. 
Seules les vitamines B et C y sont en moindres 
quantités. Cent grammes de pommes séchées pos-
sèdent la même quantité de substances minérales 
que 700 à 1 000 g de pommes fraîches !
Les fruits ont une teneur en eau allant de 75 % 
(bananes) à 90 % (fraises). Lors du séchage la pro-
portion en fructose reste également identique. Les 
fruits secs en contiennent ainsi 50 à 70 %. Séchés, 
les fruits possèdent env. 250 à 300 kcal/100 g (frais, 

30 à 100 kcal selon les fruits). L’importante teneur 
en fructose contribue également à la plus longue 
conservation des fruits secs. 
Pour bien les conserver tout en préservant leurs 
couleurs, on ajoute du dioxyde de soufre ou 
d’autres conservateurs aux fruits secs commercia-
lisés en grandes surfaces. Mieux vaut donc les faire 
soi-même. 
Les individus souffrant de troubles rénaux 
devraient toutefois renoncer aux fruits secs en rai-
son de leur forte teneur en potassium. De même 
pour ceux ayant une intolérance au fructose. 
Au delà de ces quelques réserves, les fruits secs, bien 
que très riches en calories, sont des sucreries saines, 
très aromatiques et riches en fibres alimentaires, qui 
livrent continuellement de l’énergie. 
Parce que les fruits secs lient de grandes quantités 
d’eau dans l’intestin, il est important de boire suffi-
samment lorsque l’on en consomme beaucoup.

2.1

2.1 
Merveilleux fruits séchés maison, 
à la fois délicieux et nourrissants.
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Que convient-il de prendre en considération lors 
du séchage et de la déshydratation des fruits ?

•	Choisir exclusivement des fruits sains et vrai-
ment mûrs, sans traces suspectes sur la peau. 
Les fruits qui ne sont pas mûrs ne dégagent que 
peu d’arôme.

•	 Inutile d’éplucher les fruits non traités dont on 
peut consommer la peau. Celle-ci contient de 
très grandes quantités d'éléments nutritifs. La 
peau du fruit ralentit toutefois l’évaporation 
de l’eau et le processus de séchage dure un peu 
plus longtemps.

•	Avant le séchage, retirer les noyaux des fruits 
comme les cerises, les prunes, les abricots, les 
pêches et les mirabelles.

•	Couper les fruits en morceaux aussi réguliers 
que possible et disposez-les en une couche 
unique sur les tamis. Normalement, les fruits 
flétrissent très rapidement et, après quelques h, 

on peut les espacer davantage pour favoriser un 
séchage plus homogène.

•	Disposer systématiquement les morceaux de 
fruits avec la surface de coupe vers le haut afin 
qu’un maximum d’humidité puisse s’en échap-
per. Les retourner lorsqu’ils sont à moitié 
secs pour éviter que le dessous ne colle sur le 
support.

•	Faire de préférence sécher le fruit à des tempé-
ratures inférieures à 42 °C afin d’en préserver 
la qualité crue. Le fruit sec destiné à la cuisine 
ou la pâtisserie peut être séché à des tempéra-
tures entre 50 et 65 °C, cela raccourcit le temps 
de séchage.

•	Le temps de séchage demeure très long. Temps 
de séchage indicatif selon la méthode : quar-
tiers de pommes 12 à 24 h, anneaux de pomme 
8 à 10 h, quartiers de poire et abricot 10 à 15 h 
Pour être suffisamment déshydratées, les cerises 
doivent sécher entre 18 et 24 h à une tempéra-
ture compincée entre 50 et 60 °C, et les prunes 
coupées en deux de 15 à 18 h, entre 45 et 60 °C.  
(Source : Schweizerische Zentralstelle für Obst- 
und Gemüseverwertung : Dörren von Obst, 
Gemüse und Kräuter, 1e édition, Affoltern am 
Albis, 1989)

•	Séchoir : intervertir de temps à autre l’ordre des 
tamis afin d’obtenir un séchage homogène des 
fruits. Mettre systématiquement sur le tamis 
du haut les morceaux de fruits frais afin d’éviter 
que les fruits en cours de séchage n’entrent en 
contact avec leur humidité.

•	Ne pas sécher les herbes aromatiques avec les 
fruits, car ces derniers pourraient s’imprégner 
de leur arôme.

Technique de séchage,  
fruit par fruit 

Pommes
Quand une pomme est-elle mûre ? Lorsqu’on peut 
la détacher de la branche en la soulevant et tour-
nant légèrement. Des variétés particulièrement 
aromatiques et acidulées comme, « Rubinette », 
« Berlepsch », « Elstar » et « Boskoop » sont parti-
culièrement appropriées pour le séchage. Enlever le 

2.2 et 2.3 Après séchage, il ne reste d’1 kg de pommes 
fraîches que le (petit) poids de 100 g environ. C'est idéal 
pour les déplacements et les randonnées

2.3

2.2
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trognon et couper le fruit en morceaux ou rondelles 
de 0,5 à 1 cm d’épaisseur. Pour éviter que la surface 
de coupe ne brunisse, plonger brièvement les mor-
ceaux de pomme avant le séchage dans de l’eau salée 
(10 g de sel pour 1 l d’eau) ou dans du jus de citron 
dilué (1 c.à.c. de jus de citron pour 1 tasse d’eau). 
Asperger les fruits avec du jus de citron accentue 
l’arôme des fruits et en prolonge un peu la conser-
vation. On apprécie également de saupoudrer les 
tranches de pommes avec de la cannelle avant le 
séchage. On peut se servir de la peau séchée des 
pommes issues de l’agriculture biologique pour faire 
de très bons thés fruités et aromatisés. Poudre de 
pomme, voir p. 58 ; cuir de pomme, voir p. 30.

Abricots
On sèche depuis toujours les abricots, mais cela 
prend beaucoup de temps. Pour les sécher, on dis-
pose les d’abricots coupés en morceaux ou deux avec 
la face de coupe vers le haut. On peut auparavant les 
plonger brièvement dans de l’eau salée ou du citron 
dilué, car ils brunissent rapidement (ce qui n’altère 
en rien leur goût). Pour raccourcir un peu le temps 
de séchage des abricots coupés en deux, on en fait 
ressortir le cœur en appuyant dessus avec le doigt à 
travers la peau, cela agrandit la surface de séchage.
Cuir d’abricot, voir p. 31.

Bananes
Éplucher et couper en fines tranches des bananes 
très mûres issues de l’agriculture biologique. Elles 
constituent une délicate sucrerie après séchage. 
Cuir de banane, voir p. 31, spéculoos amande-
banane, voir p. 98.

Baies (mûres, framboises, groseilles)
En raison du trop grand nombre de pépins, les 
framboises, les mûres et les groseilles ne sont pas 
très appropriées au séchage. Si vous souhaitez tou-
tefois le faire, p. ex. pour un thé aux fruits, évitez 
de les couper afin de ne pas perdre trop de jus et 
donc d’arômes. On utilise volontiers les feuilles des 
baies pour faire des thés aromatiques (voir p. 77).

2.5 et 2.6 : On peut faire de délicieuses chips de bananes ou 
de fraises, mais aussi du cuir de fruit aromatique. 

2.4 et 2.7 Poires séchées.

2.7

2.6

2.5

2.4
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Fraises
Les fraises séchées peuvent être utilisées de multi-
ples façons longtemps après la fin de la saison, p. 
ex. dans le muesli, le yaourt ou la salade de fruits 
ou, tout simplement, comme amuse-gueules.
On ne trouve que très rarement des fraises 
séchées dans le commerce. Les fraises ne se 
conservent que peu de temps pendant la saison 
mais peuvent être facilement séchées à la mai-
son. Le fait de leur retirer l’eau leur donne un 
goût plus intense que congelées. Les fraises sont 
composées à 90 % d’eau, raison pour laquelle le 
séchage prend énormément de temps.
Préparation : laver et équeuter précautionneu-
sement les fraises. Les couper en deux ou, pour 
les plus grosses fraises, les couper en tranches de 
3 à 5 mm d’épaisseur, puis les mettre à sécher au 
séchoir/four sur du papier sulfurisé, la surface de 
coupe vers le haut. Elles doivent être d’épaisseur 
homogène
La poudre de fraise ( voir p. 59) donne une cou-
leur intéressante aux plats.
Cuir de fraise, voir p. 32.

Figues
On sèche les figues depuis la nuit des temps. 
Les figues séchées contiennent env. 6 fois plus 
d’énergie que les figues fraîches et sont une très 
bonne source de potassium. On ne séchera que 
des figues très mûres, c.-à-d. des fruits qui cèdent 
sous la pression du doigt. Laver et éponger soi-
gneusement les figues puis les couper en deux, de 
l’ostiole à la queue, ou, si cela doit aller plus vite, 
les couper en fines tranches. Les arroser de jus de 
limette avant le séchage donne aux figues sèches 
une légère et agréable acidité.

Cynorrhodons
Le cynorrhodon contient de nombreuses subs-
tances précieuses. Il est quatre fois plus riche en 
vitamine C que le citron.
Enlever la queue, couper en deux les cynorrho-
dons. Soit on les met à déshydrater doucement, 
avec les pépins, au séchoir, afin de conserver les 
vitamines C très sensibles à la chaleur, soit on les 
laisse sécher quelques jours à l’air dans la pièce 
(retourner souvent les fruits !). Mieux vaut lais-
ser sécher trop longtemps que pas suffisamment 

Poires
Autrefois, nos aïeux mettaient des poires entières, 
de préférence trop mûres et farineuses, à sécher 
dans le four après la cuisson du pain ou sur le 
poêle (photos 2.4 et 2.7).
Les poires ratatinées étaient utilisées pour des 
pains aux fruits, en compotes ou en coulis, et elles 
faisaient partie des aliments incontournables de 
l’hiver.
Préparation : Couper des poires fermes et très 
mûres en tranches de 0,5 à 1 cm d’épaisseur et 
mettre à sécher au séchoir ou au four à des tem-
pératures plus basses. Si le fait que les fruits clairs 
brunissent dérange, on peut auparavant les mettre 
brièvement à tremper dans de l’eau salée ou du jus 
de citron dilué (voir sous « Pommes »).
Six kilogrammes de poires fraîches donnent env. 
1 kg de poires séchées en tranches.

2.8 et 2.9 Fraises avant et après séchage.

2.9

2.8
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pour éviter l’apparition ultérieure de moisissure.
Pour enlever le duvet qui est gênant : couper les 
cynorrhodons en deux, commencer à les faire 
bien sécher avec les graines et le duvet, puis 
les mettre dans un sac que l’on secoue énergi-
quement. La plus grande partie des pépins et 
des graines se détache toute seule. Nettoyer les 
demi-cynorrhodons, les remettre à sécher.
Le cynorrhodon séché, dénoyauté et libéré de son 
duvet peut être mis à ramollir dans l’eau et être 
consommé sous forme de compote.
Poudre de cynorrhodon (voir p. 59).
Les graines et le duvet peuvent également être 
enlevés avant le séchage (beaucoup de travail !) à 
la petite cuillère sur les cynorrhodons coupés en 
deux. On peut faire du thé avec les graines (voir 
p. 76).

Myrtilles
Les myrtilles ont besoin de beaucoup de temps 
pour sécher. Enlever l’attache des queues des fruits 
mûrs mais encore fermes, les laver puis les mettre 
à sécher soit pendant plusieurs jours à l’air, soit à 
faible température au séchoir. Séchées, elles res-
semblent à des raisins secs et sont également très 
bonnes dans le muesli.

Cerises
On privilégiera les fruits foncés à chair ferme. 
Laver, équeuter, dénoyauter et mettre à sécher, la 
surface de coupe vers le haut. Elles se ratatinent 
comme des raisins secs. Elles sont bonnes en 
mille déclinaisons : dans les gâteaux, les salades de 
fruits, les mueslis et les plats au fromage blanc.

Kiwis
Éplucher les kiwis, enlever le trognon, couper en 
tranches d’env. 1 cm d’épaisseur et laisser sécher 
env. 14 h au séchoir, sans dépasser 42 °C (retour-
ner de temps à autre).

Mirabelle
La mirabelle se prête particulièrement bien au 
séchage car elle n’est pas très juteuse, mais sucrée 
et facile à dénoyauter. Couper en deux, dénoyau-
ter et mettre à sécher, la surface de coupe vers 
le haut. Elles vont très bien dans les gâteaux aux 
fruits, avec la glace, dans le muesli et les gratins.

Prunes et quetsches
Malgré leur importante teneur en eau, la prune 
et la quetsche se sèchent à merveille. Le fruit 
entier sèche très lentement, le fruit extrêmement 
mûr avec une peau légèrement fripée est optimal 
pour la déshydratation. Couper les fruits en deux, 
dénoyauter et mettre dans le séchoir, la surface de 
coupe vers le haut.
Il convient d’être patient, car, à 42 °C au séchoir, le 
séchage dure nettement plus de 20 h (séchage au 
soleil de trois à quatre jours). Pour réduire un peu 
le temps de séchage, il faut agrandir la surface des 
moitiés de quetsche en faisant davantage ressortir 
l’intérieur du fruit coupé en exerçant dessus une 
pression douce à travers la peau.

Pêches
On prendra de préférence uniquement des fruits 
très aromatiques et plutôt farineux, car la pêche 
est très riche en eau. Pour le mode de préparation 
et les déclinaisons culinaire, voir à « Abricot ».

Rhubarbe
Voir en p. 49 et suivantes.

2.10 
Des prunes coupées en deux ; au-dessus, en purée pour du 
cuir de fruit. 2.10
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Groseilles à maquereau
La groseille à maquereau a des pépins fins, rai-
son pour laquelle le fruit aromatique, bien mûr et 
sucré, est très approprié pour le séchage. Couper 
les baies en deux et les mettre à déshydrater la sur-
face de coupe vers le haut.

Raisins
Récolter des raisins mûrs et sans pépins, le matin, 
lorsque la rosée a séché. Les piquer tout le tour 
avec une aiguille et les mettre à sécher au séchoir 
ou au four jusqu’à ce qu’ils présentent la consis-
tance de raisins secs. On utilise dans les pays 
méditerranéens une méthode très ancienne pour 
le séchage à l’air : on suspend la grappe de raisin 
entière au plafond d’une pièce pas trop lumineuse, 
non chauffée ou peu chauffée (photo 2.11) en pre-
nant soin d’éliminer régulièrement aux ciseaux 
les raisins abîmés. Pour Noël, on peut faire macé-
rer des raisins secs, p. ex. dans du rhum (recette 
p. 22).

Peaux d’orange ou de citron
Vous pouvez améliorer votre thé avec les peaux 
déshydratées d’oranges ou de citrons non traités, 
ou en faire une poudre aromatique. Pour ce faire, 
éplucher les fruits en spirale à l’aide d’un éco-
nome, sans la pulpe blanche (amère !), mettre les 
peaux découpées à sécher sur le chauffage sur un 
support résistant à la chaleur. Dans un emballage 
hermétique, on peut les conserver env. 3 mois. On 
ne les coupera de préférence en petits morceaux 
que peu de temps avant utilisation. Elles sont éga-
lement excellentes pour aromatiser les desserts et 
les pâtisseries.
Poudre d’orange et de citron, voir p. 59.

Un dépôt blanc sur le fruit sec :  
du sucre, pas de la moisissure !
Ce n’est le plus souvent pas de la moisissure. 
Pendant le stockage, le fruit sec continue à 
perdre de l’eau. Celle-ci contient du sucre qui 
se cristallise à la surface sous la forme d’un 
dépôt blanc. C’est particulièrement le cas avec 
les figues et les prunes. Une odeur très acide, 
par contre, signifie que le fruit est gâté et il 
convient de le jeter.

Le fruit sec comme médicament
Les fruits secs sont presque tous très basiques, 
ce qui influe favorablement sur le métabolisme. 
Leur forte concentration en fibres alimentaires 
a un effet stimulateur sur la digestion.
Besoin nocturne d’uriner : la personne qui 
mange un peu de fruits secs avant d’aller au lit 
a, d’expériences, de bonnes chances de ne pas 
devoir se lever pendant la nuit. On suppose que 
le fruit sec soutire de l’eau du corps, réduisant 
ainsi la production d’urine.
Diarrhée : 1 c.à.s. de myrtilles séchées cuites 
dans 1/8 à 1/4 de litre de vin rouge est un 
remède très efficace contre la diarrhée. Les 
poires déshydratées également.
Constipation : la consommation de quelques 
pruneaux ou figues mis à tremper aide à com-
battre la constipation.

2.11
Des raisins sèchent sur le pourtour méditerranéen.
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Utilisation 
des fruits secs en cuisine

•	Le fruit sec est un amuse-gueule sucré, sain et 
riche en calories, également apprécié dans le 
muesli ou dans les barres de fruits.

•	 Le fruit sec, p. ex. la prune, les anneaux de 
pomme, la poire, l’abricot, la pêche, etc. est uti-
lisé pendant les mois d’hiver, où l’on manque de 
fruits, pour la compote ou comme ingrédient dans 
les farinades ou les plats sucrés. Contrairement au 
légume sec, on recommande de le faire tremper 
avant de le cuisiner ou de l’intégrer dans une pâtis-
serie. On arrose les fruits secs avec de l’eau ou du 
jus de fruit et on les laisse tremper 4 à 6 h (petits 
morceaux) ou pendant la nuit (gros morceaux) 
afin qu’ils gonflent. On utilise ensuite le liquide, 
car il contient les vitamines solubles dans l’eau.

•	Les fruits secs sont traditionnellement utilisés 
pour les pains aux fruits. La prune, la poire et, 
bien sûr, les raisins secs sont particulièrement 
appropriés pour cela. On peut toutefois faire du 
pain aux fruits avec toutes sortes de fruits secs.

•	 Le fruit sec mis à tremper dans le jus de fruit ou l’al-
cool, p. ex. le vin blanc ou la Grappa (voir p. 22), 
est excellent en accompagnement d’un gâteau sec 
comme le Panettone ou d’une crème glacée.

•	Le fruit sec est excellent comme farce fruitée pour 
le rôti d’oie et les rôtis roulés de toutes sortes aux-
quels il apporte une note particulière, mais aussi, 
haché menu, pour améliorer les sauces.

•	Nappé de chocolat, le fruit sec fait d’excellents 
petits fours façon mendiants (voir p. 22).  

Abréviations

1 c.à.c. = 1 cuillère à café = 15 ml
1 c.à.s. = 1 cuillère à soupe = 3 cuillères à café
= 15 ml

Barres de fruits pour la promenade

250 g de fruits secs
100 g de noix
50 g de flocons d’avoine
30 g de sésame
30 g de graines de tournesol
gaufrette
un peu de jus de pomme
cannelle

Mélanger les fruits secs, p. ex., pommes, bananes, 
prunes, abricots, noix (noix de cajou, noisettes, noix 
ou amandes) avec les flocons d’avoine, les graines 
de sésame et de tournesol. Broyer le tout au mixeur 
avec un peu de jus de pomme jusqu’à ce que la masse 
puisse être pétrie et soit un peu collante. Si la masse 
des fruits est trop molle, ajouter un peu plus des 
ingrédients solides (flocons d’avoine, noix, graines). 
Répartir les gaufrettes sur une plaque ou une planche, 
étaler dessus une couche de fruits d’env. 1 cm d’épais-
seur, recouvrir avec de la gaufrette. Disposer dessus 
quelque chose de lourd, comme p. ex. une planche en 
bois, appuyer un peu et laisser reposer env. 2 h.

2.12 
Stollen : gâteau allemand de Noël aux fruits séchés,  
à base notamment d'écorces de citron et d'orange confites,  
de noisettes, d'amandes et de raisins secs. 

Confiture express
Réduire les fruits secs en purée et mélanger 
la masse avec la même quantité d’eau chaude, 
laisser macérer 5 min, la marmelade peut 
ensuite être étalée. Autre possibilité : réduire 
en purée 100 g de fruits déshydratés avec 250 g 
de fruits frais, le cas échéant, sucrer.

2.12
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Faciles à préparer chez soi, les aliments déshydratés sont de véritables 
concentrés de nutriments. Grâce à ce procédé de conservation, 
ces « super-aliments » gardent longtemps la qualité des aliments crus.

Avec ce guide complet, vous connaîtrez les différentes techniques  
de séchage et de déshydratation (four, séchoir au bois et solaire),  
et apprendrez à réaliser tisanes, chips, pains, pizzas, jerkys de viande  
et végétariens.
Plus de 150 recettes à base de fruits, de légumes, de viande, de tofu,  
de seitan et d‘herbes aromatiques aussi saines que délicieuses.

Une aubaine pour les urbains et les jardiniers !
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