
     I M P O R T A N T    ( avant  le  premier  usage  alimentaire)…    
 
Vous venez d’acquérir ou de recevoir en cadeau une poterie culinaire en fonte naturelle 
« Le Capucin » 
Elle est destinée à un usage « alimentaire » et il est indispensable de bien l’y préparer. En effet, 
une poterie sortant de la fonderie n’est pas prête à cet usage, il faut « l’affranchir ». 
 

Il existe plusieurs méthodes que nos aînés connaissent bien. 
 

En voici une : 
Tout d’abord, si la poterie présente des traces d’oxydation à l’intérieur :  
- bien frotter le métal avec du sable ou un tampon métallique afin de le rendre propre (corps et 

couvercle). 
- Evacuer les poussières et essuyer les parois avec un chiffon ou un papier cuisine imprégné 

d’huile de table. 
 

La fonte est un métal poreux qu’il faut « nourrir » en profondeur, corps et couvercle, de gras 
alimentaire. Nous procèderons de la manière suivante, couvercle et corps séparément : 
 

-    « nourrir »  l’intérieur du couvercle à l’aide de saindoux par exemple, en le mettant sur une  
      source de chaleur à la manière d’un plat. Laisser se faire l’imprégnation pendant plusieurs 
      heures, 
 

-     parallèlement, « nourrir » le corps pour un premier « affranchissement  »,  avec :  
 . saindoux en grande quantité (minimum 2 kg), 

. pommes de terre, épluchées ou non, coupées en quartiers,  que l’on jettera dans le sain-  
  doux pour garnir le corps de marmite jusqu’aux 2/3, voire les 3/4. Ne pas mettre de sel. 
 

Laisser se faire la cuisson, dans le saindoux fondu aussi longtemps que possible (2 à 3 heures au 
moins). Par capillarité, l’huile envahira la partie supérieure qui n’est pas au contact des pommes 
de terre et du saindoux fondu. 
 

Pendant ce temps, le couvercle assurera sa propre imprégnation sur l’autre source de chaleur. 
 

Ce premier « affranchissement » peut avoir un léger goût de métal, que l’on détectera soit avec le 
nez (odeur caractéristique), soit en goûtant quelques quartiers de pomme de terre. 
Si cela est nécessaire, on répètera cette opération une seconde fois, toujours sans le 
couvercle ; couvercle que l’on pourra aussi imprégner une 2ème fois sur sa propre source de 
chaleur. 
 

Votre marmite est alors prête pour mijoter vos recettes préférées, que l’on choisira grasses dans 
les premiers temps, afin de compléter l’imprégnation de la fonte, en profondeur, par le gras 
alimentaire. 
Elle prendra alors une couleur noire rappelant les marmites de nos grands-mères. 
 

Nettoyage : après utilisation, selon le met cuisiné, si un nettoyage est nécessaire, le faire aussi 
brièvement que possible, à l’eau tiède, sans produit détergent et sécher sans attendre, corps 
et couvercle séparément, sur la braise ou sur le gaz, puis huiler le métal chaud à l’huile de table 
avec un papier cuisine. 
 

Pour un bon usage, il est nécessaire de ne pas conserver d’aliments à l’intérieur, de ne pas 
mettre au lave-vaisselle, de ne pas faire bouillir que de l’eau… 
Si la poterie doit rester longtemps sans être utilisée, laisser le couvercle entrouvert avec un chiffon 
de protection contre les poussières (l’huile de table pouvant rancir avec le temps). 
 

Bien se rappeler 
 

1. Séparément, corps et couvercle, nourrir le métal de gras en profondeur sur toute leur surface 
intérieure. 

 

2. N’utiliser jamais de produit vaisselle (il neutraliserait par leur qualité détergente le gras 
imprégné dans le métal) 

 

3. Toujours sécher sur le feu sans attendre, après lavage à l’eau tiède. Le lavage sera aussi bref 
que possible. 

 

4. Toujours huiler à l’huile de table dès que le métal est sec et encore chaud. 
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