LES POIS
Pisum Sativum

Frais, petits, gourmands ou cassés.
Le pois est une des légumineuses les plus cultivées en
France, mais presque exclusivement pour sa
consommation avant maturité, sous forme de petits pois, ou encore pour l’alimentation
du bétail.
Au Moyen-âge, si l’on en croit les écrits de l’époque qui évoquent les différentes façons
de l’accommoder, il prend de plus en plus d’importance jusqu’à égaler la fève et le blé.
Il est alors consommé mûr et sec. Ce sont les hollandais qui les premiers (vers 1610)
commenceront à les consommer verts. C’est en 1660 que les petits pois ont fait leur
apparition sur la table des Français -ou plutôt de leurs princes- à la cour de Louis XIV.
Il existe un grand nombre de variétés de petits pois qui se répartissent en deux
catégories :

les pois à écosser ou petits pois
Les pois à écosser sont à grains ronds ou à grains ridés ; ces
derniers sont les plus sucrés.
Les petits pois sont consommés comme légumes frais. Ils sont plus énergétiques (81
cal/100 g) que la majorité des légumes verts. Ils sont aussi intéressants pour leur apport
en sucres solubles, en lysine et en fibres. Les petits pois sont aussi une bonne source
de vitamine C (acide ascorbique) avec 25 mg/100 g.
Leur consommation s'est étendue tout au long de l'année grâce aux techniques de
conservation modernes (appertisation, surgélation).
La production (à destination du frais, hors transformation) est de 10 000 tonnes en
France essentiellement en Nord-Pas-de-Calais.
La France est le 1er producteur européen de petit pois, devant le Royaume-Uni et
l'Italie.

les pois mange-tout ou pois gourmands
Leur gousse n’est pas garnie de parchemin et ils peuvent être
consommés sans être écossés, avant maturité. Mieux vaut les
choisir justes formés c'est à dire avec une cosse vert claire très
fine, laissant apparaître par transparence les graines en
formation.
Avec son goût délicat et légèrement sucré, le pois gourmand est un ingrédient que l’on
trouve beaucoup dans la cuisine asiatique.

Les pois cassés
Après déshydratation, certaines variétés de pois sont vendus
sous l'appellation "pois cassés". Ils font alors partie de ce que
nous appelons les légumes secs et possèdent à ce titre une
valeur alimentaire bien supérieure à celle des légumes frais.
Riches en provitamine A, en vitamines B et C mais aussi en
vitamines E et PP beaucoup moins courantes.
La différence entre le petit pois et le pois cassé : il s’agit des graines de la même plante,
issus d’une variété qui donne de grosses graines bien rondes. Ils sont décortiqués et
séchés, puis débarrassés de leur enveloppe cellulosique. Les deux parties (les
cotylédons) sont ensuite séparées et souvent glacées avec du talc ou du glucose.
Les petits pois passent ainsi du statut de légume frais à celui de légume sec.
Ils sont très cultivés dans le Nord de l’Inde et en Europe, surtout dans le Nord et l’Est.

Côté cuisine
Protégés par leurs cosses, les petits pois n’ont pas besoin d’être lavés. Ils sont
généralement cuits à l'anglaise (dans l’eau bouillante salée) ou à la française (au beurre
avec de la laitue et des petits oignons grelots).
Les pois gourmands peuvent avoir besoin d'être équeutés pour pouvoir les effiler. Il faut
soigneusement les laver sans trempage avant de les cuire à l'anglaise.
Secs, les pois sont généralement cuisinés en purée ou en potage appelé alors potage
saint germain.
Frais, secs, en conserves ou surgelés, rares sont ceux qui n’aiment pas les petits pois
et comme disait Pioupiou dans les années 1960

On a toujours besoin de petits pois chez soi !

