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Quel légume est très riche en carotène ? 
La carotte, qui est à l’origine une racine 
blanche 

 
L’histoire  
Les premières apparitions de la carotte datent 
de 1500 avant notre ère. Sa principale 
utilisation étant les soins de beauté sous forme 
de purée ou en rondelles.  
Bien que provenant de racines sauvages d’Asie 
mineure, la carotte était devenue courante dans 
nos régions. 
 
La carotte était blanche à l’origine, sa teinte 
orangée ne date que du 17ème siècle.  
La carotte était reconnue plante médicinale 
jusqu'à la Renaissance. 
La carotte était le légume traditionnel des repas 
maigres de carême dans le monde catholique. 

 
On peut la croquer, la râper, la cuire et 
même boire son jus… 
 
On dit que la carotte rend joli et aimable, c’est 
certainement grâce à la Pro vitamine A appelée 
aussi carotène qui nous donne bonne mine.  
Elle contient aussi de la vitamine A, B1, B2, 
B6, C et PP ainsi que du fer, calcium, 
magnésium, phosphore, potasium, sodium et 
est riche en fibres.  
Elle permet de lutter contre la tendance à la 
constipation (fibres).  
La présence de provitamine A permettrait de 
protéger la peau en agissant sur la 
pigmentation, de prévenir certaines carences 
qui entraînent des problèmes de vue, de 
faciliter la cicatrisation….  
Indiquée pour répondre aux besoins 
supplémentaires de vitamine A pour les 
femmes enceintes, les utilisatrices de 
contraceptifs, les fumeurs…  
La carotte crue est un régulateur intestinal, 
stimulant hépato-biliaire. 

Pourquoi mettre la carotte au menu ? 
 
Par ce que… 
▪ Elle est économique, offerte toute l’année et 

se conserve bien. 

▪ Sa saveur douce et sa couleur vibrante 
peuvent être mises à profit même dans les 
mets raffinés. 

▪ Elle est riche en caroténoïdes, une famille de 
composés antioxydants. Ces composés 
participeraient à la prévention des maladies 
cardiovasculaires et de certains cancers. 

▪ La carotte regorge de vitamines et de 
minéraux, dont la précieuse vitamine A. 

 
Un bon secret… 
 
Pour enlever l’acidité de la tomate dans une 
sauce spaghetti….mettez 1 à 2 cuillères à café 
de sucre ou 1 à 2 carottes entières pendant la 
cuisson et les retirez à la fin de la cuisson.  
La carotte absorbera toute l’acidité. 
 
Saviez-vous que pour les lapins, la carotte 
c’est leur dessert.

 


