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LE FENOUIL AU MENU, 

un révélateur de goût 

 
 Fenouil, un nom odorant, reflet des senteurs de nos garrigues, qui désigne en français une 

grande variété de plantes de genres divers, surtout de la famille des Apiacées. Le fenouil commun 

(Foeniculum  vulgare) abonde de ci, de là. Apprécié dès l'antiquité pour ses vertus médicinales et son 

utilisation condimentaire, il est utilisé très tôt et fut introduit par les Romains qui l'appelaient « foin », 

d'où son nom actuel. 

 

 C'est une plante aromatique herbacée qui peut atteindre deux mètres de hauteur, parfois très 

abondante, envahissante même. De juillet à septembre, les tiges ramifiées portent des fleurs jaunes, 

regroupées en ombelles. Faire des récoltes sauvages ou plus facilement prélever au jardin les « faux 

bulbes », en fait la base charnue des feuilles, imbriquées les unes dans les autres ; blanc, rond et 

joufflu, il est surmonté de tiges vertes qui portent des plumets aux teintes bleuâtres d'où se dégage un 

parfum anisé. 

 

 Sous le soleil de midi, le fenouil sent si bon, qu'on ne peut pas se tromper. Des extraits naturels 

de la plante entrent dans l'alchimie de tous les apéritifs anisés. Et en accompagnement : 

   
  Cru et coupé en tranches fines, le fenouil peut être servi avec une anchoiade ou un aïoli. 
 

 Un bon début avec un velouté de fenouil aux carottes : 

 
Couper le fenouil en petits morceaux, bien laver. Éplucher et couper les carottes en rondelles. Le 

tout dans une marmite, couvrir avec 1 litre d'eau, saler et poivrer. Laisser cuire 30 minutes. 

Servir la soupe et saupoudrer de cumin. Ce velouté peut se manger chaud ou froid. 

Ingrédients pour 6 personnes : 4 fenouils, 6 belles carottes, 10 cl de crème fraiche, cumin, sel, 

poivre. Au total, préparation et cuisson 40 minutes, une mi-temps de rugby. 

                                                                                                                                                                         Mirelha Braç 

 

 Réveiller les papilles, entre fenouil et miel du Cabardès, une tarte renversée au fenouil, une 

entrée raffinée : 
 

Ingrédients pour 6 personnes : 1 rouleau de pâte feuilletée, 3 oranges non traitées, 4 petits bulbes 

de fenouil frais, 100 g de beurre, une grosse cuillerée de miel liquide toutes fleurs, une cuillère à 

café de graines de coriandre, sel et poivres. 

Laver et essuyer les oranges, prélever finement la moitié de leur zeste, détailler en petits 

morceaux. Blanchir 5 minutes à l'eau bouillante. Presser les oranges et filtrer leur jus. Concasser 

finement la coriandre. 

Nettoyer le fenouil, couper en tranches fines dans la hauteur. Poser sur feu doux une poêle, mettre 

le miel, le beurre, le jus d'orange, la coriandre et les zestes. Saler et poivrer. 

Porter à ébullition. Ranger les tranches de fenouil en étoile, pointes vers le centre, dans le moule. 

Couvrir et laisser mijoter 45 minutes à feu très doux. Quand le jus de cuisson devient sirupeux 

arrêter et laisser refroidir. 

Préchauffer le four à 7. Couvrir le moule avec les fenouils de pâte feuilletée et enfourner 10 

minutes. Baisser le thermostat à 6 pour une fin de cuisson de 15 minutes. 

Retournez la tarte sur un plat et servir chaud ou tiède. C'est selon. 

                                                                                                                           Simone Capéra, Limousis 

 
 Avec le fenouil, impossible de faire l'impasse sur le poisson. Cette dernière préparation peut 

idéalement être servie avec un filet de poisson. Les fruits du fenouil accompagnent traditionnel-

lement le poisson au four, le loup au fenouil est un régal ! 
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 Pas d'originalité, une recette tellement simple qu'il est difficile d'imaginer que le résultat est 

aussi délicieux pour ces papillotes de loup au fenouil :   

 
  Rincer les filets de loup et les sécher. Couper le fenouil en lanières et rondelles pour varier. 

Préchauffer le four à 7. Prendre une feuille de cuisson (papier cuisson si possible compostable !), 

faire un lit de fenouil, y déposer les filets de loup, saler et poivrer ; verser une cuillère à soupe de 

pastis et une d'huile d'olive. 

Fermer hermétiquement. Enfourner à four chaud 25 minutes environ. 

                                                                                                                  Marie-Claude Gastou, Limousis 
  

Passons à un fromage de chèvre frais au poivre blanc, au fenouil et aux fèvettes : 

 
Bien égoutter les fromages en faisselles. Laver le fenouil, écosser les fèvettes. 

Renverser les faisselles sur les assiettes, parsemer de poivre blanc concassé. Saler légèrement et 

napper d'huile d'olive. 

Couper les cœurs de fenouil en très fines lamelles ou raper finement. Les plonger dans l'eau froide, 

puis égoutter. 

Entourer les fromages de fenouil, garnir de fèves. 

                                                                                                                    Nelly Agnel, Fournes-Cabardès 
 

 « Les tiges de fenouil » sont souvent un peu dures, ligneuses. Du coup, pourquoi ne pas les 

confire ? En bouche, cette alliance anisée-sucrée ... un vrai délice. 

 
Détailler les tiges de fenouil en bâtonnets, les blanchir dans l'eau bouillante environ 10 minutes 

et les confire dans leur poids en eau ainsi qu'en sucre cristallisé pendant environ 20 à 30 minutes. 

Une fois tendres et bien enrobés de sucre, déposer sur une grille et laisser refroidir. 

 

 A déguster ainsi, en accompagnement d'un dessert au chocolat, pour rehausser tout autre 

gourmandise vanillée ou encore enrobées de chocolat. 

 

 Penser, tout simplement, à un riz au lait, un riz de Marseillette bien sûr, garni de fenouil confit. 

 

 Vins blancs ou rosés pour accompagner le fenouil sous toutes ses façons, l'AOC Cabardès est 

bien présent dans ces gammes. 

 

Pour terminer nous vous proposons une infusion digestive : 

 
Quelques grammes de graine de Fenouil, écraser ou concasser juste avant de préparer l'infusion. 

Verser l'eau bouillante dessus, couvrir et laisser infuser 10 bonnes minutes. Filtrer et boire la 

tisane de fenouil avec modération. 

 

 Et bon appétit à tous ! 

 

Jean-Claude CAPERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


