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LA CAPRE, POUR PLUS DE SAVEURS 
 

 

La câpre, bouton floral du câprier, a bien un goût de cuisine du sud, du bassin méditer-

ranéen. Connue depuis l’antiquité, la câpre était consommée par les grecs, et les romains s’en 

servaient pour relever les sauces des plats de poissons. 
 

Il faut attendre le XVe siècle pour voir mentionné les premières câpres confites au 

vinaigre et pour ses vertus médicinales, la câpre est largement utilisée à la Renaissance sous 

l’impulsion du grand agronome Olivier de Serres. Dans son ouvrage intitulé Théâtre 

d’agriculture et mesnage des champs publié à partir de 1600, il donne des conseils de culture 

et de cueillette. 
 

Nous vous proposons une préparation simple à base de vinaigre blanc pour une bonne 

conservation. Le sel peut-être aussi utilisé comme conservateur. Mais attention à la désignation 

« câpres capucine » provenance Hongrie ! Une variation au goût de câpres. 
 

Par nos chemins, au hasard de murs de pierre sèche, la cueillette doit se faire presque 

chaque jour, en tous cas le plus souvent possible, le matin dès les premiers rayons de soleil. 

Préférez les petites câpres, à la saveur plus délicate et à l’arôme plus prononcé. C’est le travail 

de « petites mains » dit-on.  
 

Etaler les câpres, couper les pétioles au ras du bourgeon, laver soigneusement et les mettre 

dans des pots en tassant bien. Préparer le liquide de conservation, vinaigre blanc (certains font un 

mélange d’eau et de sel), nous préférons nature. Porter le liquide à ébullition et verser sur les 

câpres jusqu’à ras bord. Fermer les pots. Et attendre quelques semaines avant utilisation. 

Pour ce début, en accompagnement apéritif c’est la fameuse tapenade, une appellation 

directement liée au nom occitan de la câpre, tapena o tapera. A déguster sur canapé ou sim-

plement en la tartinant sur du pain. On la retrouve dans de nombreuses recettes méditerra-

néennes, voici la recette de Mirelha :  

 

500 gramas d’olivas verdas o negras (o 250 de 

caduna), 100 gramas de tapenas, 2 grans d’alh gròs (o 4 

pichons), 10 filets d’anchòias dessalats, 1/4 de litre d’òli 

d’oliva (o mens), pebre del molin. 

Dins un plat prigond, botar amassa totes los 

ingredients (descloscar las olivas, se que non, adieu 

barrejaire electric !) e los mesclar fins a que faga la 

pomada ; ajustar d’òl d’oliva se ba cal. Estirar aquela 

pomada sus de tòstas finas, que podètz gradalharabans. 

Ieu ajusti, abans de mesclar, qualques lescas de 

tomatas secas confidas a l’òli (sufísde trapar tomatas 

secas – o de las far secar al solelh salpicadas de sal – e 

de las botar a marinar dins d’òli d’oliva amb farigola, 

romanin e alh ; se consèrvan sens problèma a condicion 

que l’òli cobrigue totjorn las tomatas). 

Plan segur, se podètz pistar lo tot allòc de vos servir 

del mesclaire electric, auretz quicòm de plan mai 

onctuos ; çò qu’es bon se merita ! 

 500 grammes d’olives vertes ou noires (ou 250 des 

deux), 100 grammes de câpres, 2 grains d’ail, 10 filets 

d’anchois dessalés, 1/4 de litre d’huile d’olive (ou 

moins), poivre du moulin. 

Dans un plat creux, mettre ensemble tous les 

ingrédients (dénoyauter les olives, sinon, adieu mixer !) 

et les mélanger jusqu’à obtenir une pommade ; ajouter 

de l’huile d’olive s’il le faut. Tartiner cette pommade 

sur de fines tranches de pain, que vous pouvez frotter 

d’ail auparavant. 

Moi j’ajoute, avant de mélanger, quelques tranches 

de tomates sèches confites à l’huile (il suffit de trouver 

des tomates sèches – ou de les faire sécher au soleil 

saupoudrées de sel – et de les mettre à mariner dans de 

l’huile d’olive avec du thym, du romarin et de l’ail ; 

elles se conservent sans problème à condition que 

l’huile couvre toujours les tomates). 

Bien sûr, si vous pouvez écraser le tout au mortier 

au lieu de vous servir du mixeur électrique, vous 

obtiendrez quelque chose de bien plus onctueux ; ce qui 

est bon se mérite ! 

 La Tapenada (extrach de Afogassets o l'art de beure pas tot sol, Institut d'Estudis Occitans d'Aude) 
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La câpre est l’ingrédient essentiel de plusieurs sauces et préparations. Voici une sauce 

blanche qui accompagnera délicieusement un beau turbot, un turbot sauce aux câpres : 

 
Sauce blanche aux câpres. Faire fondre le beurre à feux doux, ajouter en délayant la farine, laisser 

quelques instants sur le feu, remuer puis ajouter un verre d'eau chaude, saler, poivrer et faire 

épaissir.  

Retirer du feu et ajouter le jaune d'œuf. Ajouter les câpres, 60 grammes environ, quelques instants 

avant de servir. 

Ingrédients : 50 g de beurre, 1 cuillerée de farine, 1 verre d'eau chaude, un jaune d'œuf, 60 g de 

câpres, poivre, sel. 

Turbot sauce aux câpres. Faire cuire un turbot d'environ 1 kg au court bouillon, laisser frémir .sur 

feu très doux pendant 45 minutes. Servir le poisson avec la sauce aux câpres et bonne dégustation. 

Colette Dupin, Villegailhenc 

 

Et encore, pour du thon sauce aux câpres : 

 
Découper le thon en carrés ou lamelles et le faire revenir avec un peu d’huile, à la poêle. Préparer 

une sauce blanche légère avec environ 40 à 50 g de beurre que l’on fait fondre à petit feu, ajouter 

quelques lamelles d’oignon doux et mouiller avec du bouillon. Ajouter alors 2 à 3 cuillerées à soupe 

de câpres au vinaigre et incorporer à la sauce les morceaux de thon. Laisser mijoter à feu doux 

quelques minutes puis lier la sauce avec 2 ou 3 cuillerées de farine (suivant la consistance désirée). 

Le thon en sauce peut être servi sur du pain grillé ou consommé tel quel.  

Marie-Luce Fabrié, Villeneuve-Minervois 

 

La câpre par sa saveur aigrelette accompagne avec bonheur un plat de viande. Une 

recette de grand-mère pour une blanquette de veau aux câpres : 

 
Faire roussir les morceaux de veau, ajouter une persillade, une cuillère a soupe de farine, eau, sel 

et poivre. Laisser cuire a petit feu 1h et demi. Lorsqu'elle est presque cuite, ajouter les câpres. 

Josianne Gausserand, Carcassonne 

 

Bien sûr la langue de bœuf aux câpres est un classique que l’on retrouve souvent sur nos 

tables. Par goût je vous propose un lapereau aux câpres qui ne manque pas de caractère : 

 
Mettre dans une poêle, un jeune lapin coupé en morceaux avec du beurre, du saindoux, sel, poivre, 

oignons hachés. Laisser prendre couleur, verser un verre de vin blanc et laisser réduire, ajouter 

encore un verre de vin blanc, un peu de farine. Semer dessus une poignée de câpres. Laisser cuire 

à petit feu. 

Annie Sémat, Limousis 

 

Finir avec un dessert, une tarte pas du tout classique, association assurément surpre-

nante pour cette tarte carottes et câpres !  

 
Eplucher quatre belles carottes du jardin, râper et faire cuire à l’étouffée pendant 15 minutes, saler 

et poivrer. Préchauffer le four à 210 °C. 

Préparer la pâte à tarte brisée, l’étaler sur une feuille de papier sulfurisée, en garnir le plat. 

Enfourner pendant 5 minutes. Battre un œuf et 100 g de crème de soja, saler et poivrer. Ajouter 2 

cuillerées à soupe de câpres et deux de raisins, puis progressivement les carottes. Garnir le fond de 

tarte. Enfourner pendant 40 minutes environ. Servir chaud ou froid. 

 

Et peut-être, comme Charles Estienne, médecin français du milieu du XVIe siècle l’écrit 

la câpre c’est « bon en salade pour exciter l'appétit, le vinaigre où les câpres sont confites, les 

rend plus agréables ».  Bon appétit… au bonheur des câpres. 

 

Jean-Claude CAPERA  


