
 
 
 

Récapitulatif temps de cuisson des légumes 
 

 
Légumes Cuisson à l’eau Remarques 

Artichaut Pour les violets : 
8 à 10 mn à couvert (selon 
la grosseur) dans de l’eau 
bouillante salée 
Pour les autres variétés : 
30 à 40 mn à couvert 
(selon la grosseur) dans de 
l’eau bouillante salée 
 

Entier. 
Piquez le cœur de l’artichaut 
avec la pointe d’un couteau, 
il doit être tendre mais 
encore un peu ferme, surtout 
pas mou. Vous pouvez 
également arrachez une 
feuille, si elle vient facilement, 
l’artichaut est cuit. Égouttez-
les la tête en bas dans une 
passoire pour que toute l’eau 
s’en aille. 
 

Asperges 
 

Pour les vertes : 
5 à 10 mn (selon le 
diamètre) dans de l’eau 
bouillante salée 
puis rafraîchies 
 
Pour les blanches : 
8 à 20 mn (selon le 
diamètre) dans de l’eau 
bouillante salée 
 

Liez les asperges en bottes 
avec de la ficelle alimentaire 
et plongez-les dans l’eau 
bouillante en laissant, de 
préférence, les pointes en 
haut et hors de l’eau : elles 
sont fragiles et cuisent plus 
vite. Piquez légèrement une 
asperge avec la pointe d’un 
couteau pour vérifier la 
cuisson : elle doit être tendre 
mais ferme. Égouttez-les 
avec une écumoire. 
 

Betterave 
 

1h30 à 2h00 (selon la taille) 
dans de l’eau bouillante 
salée 
  

N’épluchez pas la betterave 
avant la cuisson. Pour voir si 
elle est cuite, ne plantez pas 
de couteau sous peine de 
voir le jus se répandre dans 
l’eau et tâchez vos ustensiles. 
Regardez sa peau : elle doit 
être fripée et partir 
facilement si vous frottez 
avec le doigt. 
 

Blette 
 

8 à 10 mn dans de l’eau 
bouillante salée 
 

En tronçons de 7 à 8 cm 
 

Brocoli 
 

3 à 5 mn dans de l’eau 
bouillante salée 
puis rafraîchis 
 

En bouquets. 
Mettez beaucoup d’eau et ne 
couvrez pas pour qu’ils 
restent bien verts ! 
 

Carotte 
 

6 à 10 mn dans de l’eau 
bouillante salée 
 

En rondelles de +/- 1 cm 
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Céleri branche 
 

5 à 10 mn dans de l’eau 
bouillante salée 
 

En tronçons de 4 à 5 cm 
 

Céleri-rave 
 

15 à 20 mn en 
commençant à l'eau froide 
 

En dés 
 

Choux de Bruxelles 
 

Les blanchir 5 mn, 
changez l’eau puis les 
cuire à nouveau 10 
mn dans de l’eau 
bouillante salée 
 

Faites-les d’abord blanchir 
pour les rendre plus digestes. 
Mettez un croûton de pain 
dans l’eau de cuisson pour 
absorber l’acidité des choux 
et éviter les mauvaises 
odeurs. 
 

Chou vert 
 

18 à 20 mn dans de l’eau 
bouillante salée 
 

Émincé 
 

Chou-fleur 
 

8 à 10 mn dans de l’eau 
bouillante salée 
 

En bouquets 
 

Épinards 
 

1 mn dans de l’eau 
bouillante salée 
 

Équeutés 
 

Fèves 
 

Les blanchir 1 à 2 mn dans 
de l’eau bouillante, puis 
enlever les petites peaux 
et les cuire à nouveau 
5 à 7 mn, dans de l’eau 
bouillante salée 
 

Entières. Si elles sont sèches, 
il faudra d’abord les faire 
tremper pendant 12h00. Puis 
commencez la cuisson à l’eau 
froide, portez doucement à 
ébullition et laissez frémir 
pendant 2h00. 
 

Flageolets/haricots blancs 
 

2h00 à 2h30 à feu moyen 
en commençant 
à l’eau froide 
 

Faites-les d’abord tremper 
au minimum 12h00. Salez aux 
2/3 de la cuisson. 
 

Haricots verts 
 

4 à 6 mn (selon le 
diamètre) dans de l’eau 
bouillante salée 
puis rafraîchis  
 

Mettez beaucoup d’eau et ne 
couvrez pas pour qu’ils 
restent bien verts ! 
 

Lentilles vertes ou blondes 
 

Commencez la cuisson à 
l’eau froide, portez 
doucement à ébullition 
puis laisser frémir 
pendant 20 à 25 mn 
 

Les lentilles n’ont pas besoin 
de temps de trempage mais il 
est préférable, après les 
avoir rincées, de les faire 
tremper quelques heures : un 
début de germination 
s’initiera, ce qui les rendra 
plus digestes et réduira le 
temps de cuisson. 
Mettez 3 fois leur volume en 
eau et ajoutez une pincée de 
bicarbonate de sodium. 
Salez aux 2/3 de la cuisson. 
Les lentilles sont à point 
lorsqu’elles sont encore un 
peu fermes, ni molles, ni 
éclatées. 
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Lentilles corail 

 

Commencez la cuisson à 
l’eau froide, portez 
doucement à ébullition 
puis laisser frémir 
pendant 10 à 15 mn 
 

Les lentilles n’ont pas besoin 
de temps de trempage mais il 
est préférable, après les 
avoir rincées, de les faire 
tremper quelques heures : un 
début de germination 
s’initiera, ce qui les rendra 
plus digestes et réduira le 
temps de cuisson. 
Mettez 3 fois leur volume en 
eau et ajoutez une pincée de 
bicarbonate de sodium. 
Salez aux 2/3 de la cuisson. 
Les lentilles sont à point 
lorsqu’elles sont encore un 
peu fermes, ni molles, ni 
éclatées. 
 

Navet 
 

10 à 15 mn à couvert dans 
de l’eau bouillante salée 
 

En gros cubes 
 

Patate douce 
 

15 à 20 mn selon la taille, 
dans de l’eau bouillante 
salée 
 

En dés 
 

Petits pois 
 

3 à 5 mn selon le diamètre 
dans de l’eau bouillante 
salée puis rafraîchis 
 

Contrairement aux haricots 
verts et aux pois gourmands, 
les petits pois doivent être 
cuits dans très peu d’eau. 
Recouvrez la casserole d’une 
assiette creuse remplie d’eau, 
la vapeur sera ainsi refoulée 
et les petits pois 
n’attacheront pas, compte 
tenu du peu d’eau. 
 

Poireau 
 

10 à 15 mn dans de l’eau 
bouillante salée 
 

En rondelles 
 

Pois cassés 
 

Commencez la cuisson à 
l’eau froid, portez 
doucement à ébullition 
puis laisser frémir 
pendant 35 à 45 mn 
 

Les pois cassés, comme les 
lentilles, ne nécessitent pas 
de temps de trempage. 
Néanmoins, si vous le 
pouvez, faites-les tremper 
quelques heures : ils seront 
plus digestes et cela réduira 
le temps de cuisson. Rajoutez 
une pincée de bicarbonate 
de sodium et salez aux 2/3 de 
la cuisson. 
 

Pois chiches 
 

Commencez la cuisson à 
l’eau froide, portez 
doucement à ébullition 
puis laisser frémir 
pendant 2h00 
 

Faites-les d’abord tremper 
au minimum 12h00. Salez aux 
2/3 de la cuisson. 
 

Pois gourmands 
 

30 secondes à 1 mn dans 
de l'eau bouillante salée 
puis rafraîchis  

Entiers 
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Pomme de terre 
 

20 à 25 mn selon leur taille 
dans de l'eau bouillante 
salée ou pour une 
meilleure tenue, 
commencez à l'eau froide 
et laissez cuire 25 à 30 mn 
selon la taille de vos 
pommes de terre.  

Entières (si elles sont petites) 
ou sinon en dés. 
 

Potiron, potimarron 
 

10 à 12 mn dans de l'eau 
bouillante salée 
 

En dés 
 

 

Les temps de cuisson varient selon le légume, sa grosseur, la taille de la découpe, la 

manière dont vous allez ensuite les cuisiner (beaucoup de légumes sont d’abord 

« blanchis » puis cuits autrement) et surtout selon vos goûts (si vous préférez vos 

légumes croquants ou bien tendres… ). Les temps de cuisson ci-dessus sont donc 

donnés à titre indicatif, et cela ne doit pas vous empêchez à chaque fois de piquer 

vos légumes avec la pointe d’un couteau pour vérifier leur cuisson ! 

 

Si vous servez vos asperges, brocolis, carottes, épinards, fèves, haricots verts, petits 

pois ou pois gourmands froids (et souvent également si vous les servez chauds, 

adaptez en fonction de votre recette), pensez systématiquement à les rafraîchir, c’est-

à-dire les plonger, après les avoir égouttés, dans de l’eau glacée pour stopper la 

cuisson et conserver leurs belles couleurs. 

 

Salez votre eau une fois que l’eau bout, à l’exception des légumes secs où il est 

préférable de saler aux 2/3 de la cuisson. 

 

Seuls figurent ici les légumes qui se cuisent dans de l’eau bouillante, d’autres modes 

de cuisson sont préférables pour les autres (au four, à la poêle, à la vapeur…). Ainsi 

l’aubergine, la courgette et le fenouil ne se cuisent pas à l’eau. 

 
 
 
 


