
WELCOME RECIPES

WARNING
To clean & sterilize your mortier pilon 
crock do not use boiling or very hot 
water. Do not put in the dishwasher. 
Sterilize using vinegar and lukewarm 
water.

FERMENTED GARLIC
Fermentation allows you to enjoy garlic while 
preserving its tremendous nutritional value. 

INGREDIENTS
− 16 CLOVES GARLIC
− 4 CUPS (1 L) BRINE
− 2 BAY LEAVES
− 1 TBS (15 ML) HERBES DE PROVENCE 

DIRECTIONS
Peel the garlic cloves and place them in your Mortier 
Pilon fermentation crock. 

To prepare the brine, dissolve 2 tbs (30 ml) of salt in 4 
cups (1 L) of hot water. Let cool before you transfer the 
brine to your Mortier Pilon fermentation crock. Add the 
bay leaves and herbes de Provence. 

Cover with your Mortier Pilon ceramic weight to keep the 
preparation covered in brine. 

Let the mixture ferment at room temperature, covered, 
for 1 month. Once the desired level of fermentation has 
been reached, refrigerate or serve. 

HOMEMADE KETCHUP
This ketchup is so tasty and easy to make that you’ll 
never again want store-bought! Like most fermented 
condiments, it can be kept in the fridge for months 
without any risk of going bad. 

INGREDIENTS
− 7 SMALL CANS (7 X 5.5 OZ) TOMATO PASTE
− ⅔ CUP (160 ML) MAPLE SYRUP
− 4 TBS (60 ML) SALT
− 6 TBS (90 ML) APPLE CIDER VINEGAR
− ¾ CUP (190 ML) WHEY OR SAUERKRAUT JUICE
− 1 ½ TSP (7.5 ML) NUTMEG
− 1 ½ TSP (7.5 ML) CHILI POWDER
− 1 ½ TSP (7.5 ML) WHOLE CLOVES 

DIRECTIONS
In a bowl, mix together all the ingredients. 

Transfer the mixture to your Mortier Pilon fermentation 
crock. Make sure to leave ¾ of an inch (2 centimeters) 
of headspace between the mixture and the rim of the jar. 

Let the mixture ferment at room temperature, covered, 
for 4 days. Serve immediately or store in the refrigerator.  

CARROTS & ONIONS
Pearl onions and carrot half-moons are an elegant, 
colorful addition to your salads, appetizers and 
cocktails. Plus, they’re filled with vitamins!

INGREDIENTS
− 2 CUPS (500 M L) HOT WATER
− 1 TBS (15 M L) COARSE SALT 
− 4 CUPS  (1 L) CARROTS,  

PEELED AND CUT INTO ROUNDS OR HALF-MOONS
− 3 CUPS (750 ML) PEARL ONIONS, PEELED 

DIRECTIONS
Prepare a brine solution by dissolving the coarse salt in 
hot water. Let cool.

Combine the onions and carrots in your Mortier Pilon 
fermentation crock. Add the brine. Make sure to leave 
¾ of an inch (2 centimeters) of headspace between the 
carrot mixture and the rim of the jar. 

Place your Mortier Pilon ceramic weight on top to keep 
the preparation covered in water.

Let the mixture ferment at room temperature, covered, 
for 1 week. Once the desired level of fermentation has 
been reached, refrigerate or serve. 

SAUERKRAUT
This is your basic sauerkraut, easy to prepare, 
customize and use as a base for many a meal 
inspired by European cuisine.

INGREDIENTS
− 2.2 LBS (1 KG) GREEN CABBAGE (ABOUT 1 HEAD)
− 3 TBS (45 ML) COARSE SALT 

DIRECTIONS
Reserve one large cabbage leaf and shred the rest of the 
cabbage. In a bowl, combine the shredded cabbage and 
salt. Squeeze juices out.

Place a layer of salted cabbage in your Mortier Pilon 
fermentation crock and press. Repeat until the jar is 
full. Make sure to leave ¾ of an inch (2 centimeters) of 
headspace between the cabbage and the rim of the jar. 

For best results and to limit bacterial growth, cover the 
mixture with the reserved cabbage leaf. Place your 
Mortier Pilon ceramic weight on top.

Let the mixture ferment at room temperature, covered, 
for at least 1 week. If, after 24 hours, the liquid that has 
appeared does not cover all of the cabbage, add some 
water and a pinch of salt. Once the desired level of 
fermentation has been reached, refrigerate or serve. 

KIMCHI BAECHU
Kimchi Baechu is made of fermented nappa cabbage 
and it happens to be the most popular kimchi. 

INGREDIENTS
− 1 LARGE HEAD NAPPA CABBAGE
− 3 TBS (45 ML) SALT
− ¾ CUP (190 ML) WATER
− 1 TBS (15 ML) WHITE RICE FLOUR
− 1 TSP (5 ML) CANE SUGAR
− 2 CLOVES GARLIC, FINELY CHOPPED
− 1 TBS (15 ML) GINGER ROOT, MINCED
− 1 SMALL ONION, CHOPPED
− 3 TBS (45 ML) FISH SAUCE OR SOY SAUCE
− 4 TSP (20 ML) SALTED FERMENTED SHRIMP
− 3 TBS (45 ML) KOREAN CHILI PEPPER
− 1 SMALL DAIKON RADISH, PEELED AND JULIENNED
− 2 CARROTS, PEELED AND JULIENNED
− 3 SCALLIONS, CHOPPED
− 3 TBS (45 ML) CHINESE CHIVES, FINELY CHOPPED  

DIRECTIONS
Cut the cabbage in half, making sure not to damage the 
inner leaves. Make a lengthwise slash on each cabbage 
half, making sure not to cut all the way to the core. The 
leaves should be attached to the core but able to move.

Fill a large bowl with water. Immerse the cabbage in 
the water for several seconds. Remove the cabbage 
and sprinkle generously with salt, including the spaces 
betweens the leaves that are hard to see. If the leaves 
are thick, add salt near the core. 

Cover with a clean cloth and let stand at room temperature 
for at least 3 hours. Meanwhile, prepare the rice porridge. 
In a small pan, combine the ¾ cup (190 ml) of water with 
the white rice flour. Mix with a spatula and cook over 
medium heat until the mixture starts to simmer. Remove 
from heat and blend in the sugar. Let cool.

Once the mixture has cooled, blend in the garlic, ginger, 
onion, fish sauce, fermented shrimp and chili pepper. 
Mix well. Mix in the radish, carrots, scallions and Chinese 
chives. 

After the cabbage has rested for 3 hours, rinse it to 
remove all of the salt. Cut the cabbage halves into 
quarters, remove the core and drain completely in a 
colander. 

Spread the kimchi paste on the cabbage leaves. Place 
the cabbage in your Mortier Pilon fermentation crock. 
Make sure to leave ¾ of an inch (2 cm) of headspace 
between the cabbage and the rim of the jar. Let the 
mixture ferment at room temperature, covered, for 4 
days before serving.

More recipes, instructions, tips and 
tricks available online. Head over to  
www.mortierpilon.com/welcome



BIENVENUE

IMPORTANT
Pour nettoyer et stériliser votre jarre 
Mortier Pilon, NE PAS utiliser d’eau 
bouillante ou très chaude. NE PAS mettre 
au lave-vaisselle. Stériliser au vinaigre et 
à l’eau tiède.

Rezepte online auf  
www.mortierpilon.com/welcome 
erhältlich 

Encontrará recetas en  
www.mortierpilon.com/welcome

Recepten online beschikbaar op  
www.mortierpilon.com/welcome

Ricette disponibili on line su  
www.mortierpilon.com/welcome

RECETTES AIL FERMENTÉ
La fermentation permet d’apprécier l’ail tout en 
préservant sa valeur nutritive. 

INGRÉDIENTS
− 16 GOUSSES D’AIL, PELÉES
− 1 L (4 TASSES) DE SAUMURE
− 2 FEUILLES DE LAURIER
− 15 ML (1 C. À SOUPE) D’HERBES DE PROVENCE 

DIRECTIVES
Déposez les gousses d’ail dans votre jarre de 
fermentation Mortier Pilon. 

Préparez la saumure en dissolvant 30 ml (2 c. à soupe) 
de sel dans 1 L (4 tasses) d’eau chaude. Laissez refroidir 
avant de transvider la saumure dans votre jarre de 
fermentation Mortier Pilon.

Ajoutez les feuilles de laurier et les herbes de Provence.  

Couvrez de votre poids en céramique Mortier Pilon afin 
de maintenir la préparation sous l’eau. 

Laissez fermenter, couvert, à température ambiante 
pendant 1 mois. Une fois le niveau de fermentation désiré 
atteint, réfrigérez ou servez. 

KETCHUP MAISON
Ce ketchup est si savoureux et si simple à préparer 
que vous ne voudrez plus jamais acheter celui du 
commerce! Comme la plupart des condiments 
fermentés, il pourra être conservé au frigo sans aucun 
risque pendant plusieurs mois.

INGRÉDIENTS
− 7 PETITES BOÎTES (7 X 156 ML) DE PÂTE DE TOMATES
− 160 ML (⅔ TASSE) DE SIROP D’ÉRABLE
− 60 ML (4 C. À SOUPE) DE SEL
− 90 ML (6 C. À SOUPE) DE VINAIGRE DE CIDRE
− 190 ML (¾ TASSE) DE PETIT LAIT  

OU DE JUS DE CHOUCROUTE
− 7,5 ML (1 ½ C. À THÉ) DE MUSCADE
− 7,5 ML (1 ½ C. À THÉ) DE PIMENT CHILI EN POUDRE
− 7,5 ML (1 ½ C. À THÉ) DE CLOUS DE GIROFLE 

DIRECTIVES
Dans un grand bol, mélangez tous les ingrédients. 

Transférez le mélange dans votre jarre de fermentation 
Mortier Pilon. Assurez-vous que la jarre soit remplie 
jusqu’à 2 centimètres (¾ de pouce) du bord. 

Laissez fermenter, couvert, à température ambiante 
pendant 4 jours. Servez immédiatement ou conservez 
au réfrigérateur. 

CAROTTES & ONIONS
Ajoutez ces oignons perlés et ces rondelles de 
carottes à vos salades, apéritifs et cocktails pour une 
touche de couleur et de vitamines!

INGRÉDIENTS
− 500 ML (2 TASSES) D’EAU CHAUDE
− 15 ML (1 C. À SOUPE) DE GROS SEL
− 1 L (4 TASSES) DE CAROTTES, COUPÉES EN RONDELLES
− 750 ML (3 TASSES) D’OIGNONS PERLÉS, PELÉS 

DIRECTIVES
Préparez une saumure en combinant l’eau chaude et le 
gros sel. Laissez refroidir.

Combinez les oignons et les carottes dans votre jarre de 
fermentation Mortier Pilon. Ajoutez la saumure. Assurez-
vous que la jarre soit remplie jusqu’à 2 centimètres (¾ 
de pouce) du bord. 

Placez votre poids de céramique Mortier Pilon afin de 
maintenir votre préparation sous l’eau.

Laissez fermenter, couvert, à température ambiante 
pendant 1  semaine. Une fois le niveau de fermentation 
désiré atteint, réfrigérez ou servez. 

CHOUCROUTE
Voici une choucroute de base, à préparer (et 
personnaliser) en toute simplicité, et qui servira sans 
aucun doute de point de départ à l’élaboration de 
plus d’un délicieux mets d’inspiration européenne.

INGRÉDIENTS
− 1 KILO (2,2 LB) DE CHOU VERT (ENVIRON 1 CHOUX)
− 45 ML (3 C. À SOUPE) DE GROS SEL 

DIRECTIVES
Mettez de côté une feuille de chou intacte, puis râpez le 
reste du chou. Dans un bol, mélangez le sel et le chou. 
Pressez le mélange pour en faire sortir le jus.  

Déposez une couche de chou dans votre jarre de 
fermentation Mortier Pilon et pressez. Répétez l’opération 
de manière à remplir la jarre jusqu’à 2 centimètres (¾ 
de pouce) du bord. 

Pour de meilleurs résultats et afin d’éviter la prolifération 
de bactéries, recouvrez la préparation d’une feuille de 
chou, puis de votre poids en céramique Mortier Pilon.

Laissez fermenter, couvert, à température ambiante 
pendant au moins 1 semaine. Si, après 24 heures de 
fermentation, le liquide qui est apparu dans la jarre ne 
recouvre pas la totalité du chou, ajoutez de l’eau avec 
une pincée de sel. Une fois le niveau de fermentation 
désiré atteint, réfrigérez ou servez. 

KIMCHI BAECHU
Le kimchi baechu, à base de chou nappa fermenté 
et de piments forts, est le plus populaire des kimchis.  

INGRÉDIENTS
− 1 GROS CHOU NAPPA
− 45 ML (3 C. À SOUPE) DE SEL
− 190 ML (¾ TASSE) D’EAU
− 15 ML (1 C. À SOUPE) DE FARINE DE RIZ BLANC
− 5 ML (1 C. À THÉ) DE SUCRE DE CANNE
− 2 GOUSSES D’AIL, HACHÉES FINEMENT
− 15 ML (1 C. À SOUPE) DE RACINE DE GINGEMBRE, ÉMINCÉE
− 1 PETIT OIGNON, HACHÉ
− 45 ML (3 C. À SOUPE) DE SAUCE SOJA OU POISSON
− 20 ML (4 C. À THÉ) DE CREVETTES FERMENTÉES SALÉS
− 45 ML (3 C. À SOUPE) DE PIMENT CHILI CORÉEN
− 1 PETIT RADIS DAÏKON, PELÉ ET TAILLÉ EN JULIENNE
− 2 CAROTTES, PELÉES ET TAILLÉES EN JULIENNE
− 3 OIGNONS VERTS, HACHÉS
− 45 ML (3 C. À SOUPE) DE CIBOULETTE CHINOISE, HACHÉE  

DIRECTIVES
Séparez le chou en 2 en vous assurant de ne pas abîmer 
les feuilles à l’intérieur. Faites une entaille sur la longueur 
de chaque moitié de chou, sans vous rendre au cœur. 
Les feuilles devraient être mobiles tout en demeurant 
attachées au cœur.
Remplissez un grand bol d’eau. Plongez le chou dans 
l’eau pendant quelques secondes. À la sortie de l’eau, 
saupoudrez généreusement de sel, incluant les espaces 
moins visibles entre les feuilles. Si les feuilles sont très 
épaisses, ajoutez du sel près du cœur. 
Recouvrez d’un linge propre et laissez reposer à 
température ambiante pendant au moins 3 heures. 
Pendant ce temps, préparez le porridge de riz. Combinez 
les 190 ml (¾ tasse) d’eau et la farine de riz blanc dans 
une petite casserole. Mélangez avec une spatule et faites 
cuire à feu moyen jusqu’à frémissement. Puis, retirez du 
feu, incorporez le sucre et laissez refroidir.
Une fois la pâte refroidie, incorporez-y l’ail, le gingembre, 
l’oignon, la sauce poisson, les crevettes fermentées et 
le piment. Mélangez bien, puis incorporez le daïkon, 
les carottes, les oignons verts et la ciboulette chinoise. 
Une fois les 3 heures de repos écoulées, rincez le chou 
de façon à enlever tout le sel. Découpez les moitiés 
de chou en quartiers, enlevez le cœur et égouttez 
complètement dans une passoire. 
Étendez la pâte de kimchi sur les feuilles de chou, 
puis placez-les dans votre jarre de fermentation Mortier 
Pilon. Assurez-vous que la jarre soit remplie jusqu’à 2 
centimètres (¾ de pouce) du bord. Laissez fermenter, 
couvert, à température ambiante pendant 4 jours avant 
de servir.

Plus de recettes, instructions, trucs et 
astuces disponibles en ligne:   
www.mortierpilon.com/bienvenue


