Les légumes et les fruits
qui poussent sous terre
Sous terre, on trouve des racines, des feuilles ou des tiges, et même un fruit
bien particulier, qui se sont adaptés à la vie souterraine.
Les racines sélectionnées par l’homme
pour la cuisine sont délicieuses. Certaines
renferment naturellement des substances
à saveur sucrée : c’est le cas de la carotte et
du panais, ainsi que de la betterave rouge,
du rutabaga et du salsifis (ou scorsonère).
En Afrique, on consomme les racines du
manioc.

La betterave

La racine
de salsifis
s’enfonce
profondément
dans le sol sur
plusieurs dizaines
de centimètres.

Les bulbes et les tubercules sont des
organes de stockage de certaines plantes.
Ils renferment des réserves qui leur
permettent de passer la mauvaise saison
en attendant le printemps ou des périodes
plus adaptées à leur croissance.
Un bulbe est constitué de feuilles serrées les unes contre les autres pour
former une masse plus ou moins ronde
ou allongée. Dans le cas de l’ail, de
l’échalote ou de l’oignon, il est souterrain. Dans le cas du fenouil, il pousse
au-dessus du niveau du sol.

Le navet

Le radis

Le goût du navet et du radis est plus piquant.
Ces deux légumes présentent des formes et des couleurs variées.
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L’oignon

La
pomme
de
terre

La racine de betterave rouge est consommée
en légume. On réserve la betterave à sucre
pour la production… de sucre.

Le salsifis

Lorsque l’on découpe un oignon,
il s’en dégage un gaz qui pique
les yeux mais qui n’est pas toxique.

Le topinambour

Un tubercule est une partie de la tige qui
s’est renflée pour accumuler des réserves.
Il se développe toujours sous terre.
Le plus apprécié est la pomme de terre,
mais on connaît aussi la patate douce et le
topinambour.

Les tubercules du topinambour sont de forme
très irrégulière et recouverts d’écailles rosées.
Une fois cuit, il a un léger goût d’artichaut.

Enfin l’arachide présente une particularité bien singulière : son fruit, la cacahouète,
se développe sous terre après que la tige qui le porte s’est recourbée puis enfoncée dans
le sol sur plusieurs centimètres
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