
Gombo ou Okra
du Québec

Caractéristiques générales
La culture des gombos au Québec est émergente. L’intérêt grandissant pour ce produit provient des 

habitudes de consommation des communautés multiethniques du Québec. Le gombo est surtout populaire 
en Afrique, en Asie, aux Antilles, en Amérique du Sud et en Louisiane.

Le gombo est cultivé au champ. Il est récolté généralement 3 à 7 jours après la floraison de la plante, lorsque les fruits 
sont vert brillant, que la gousse est charnue et que les grains sont petits.

Conservation en entrepôt 
Placez les gombos à une température de 7 
à 10 °C où ils se conserveront pendant 7 à 
14 jours. À de plus hautes températures, 
la déshydratation, le jaunissement et la 
dégradation du fruit réduisent sa durée de 
conservation.

Ils sont sensibles à la perte d’eau. Il est donc 
préférable de les maintenir à une humidité 
modérée, > 90 %, sans quoi ils flétrissent.

Ils sont sensibles aux blessures par le froid 
et au gel. Évitez de les entreposer à des 
températures inférieures à 7 °C. Les gombos 
subiront alors une décoloration, des piqûres 
et l’accélération de leur dégradation.

Manutention 
Après la récolte, les gombos sont nettoyés et 
refroidis (7 à 10 °C). Ils sont parfois emballés 
dans des contenants perforés pour éviter leur 
assèchement et les bris mécaniques.

Étalage en magasin                 
Disposez les gombos dans un étalage 
frais, entre 7 et 10 °C pour assurer leur 
durée de conservation.

Évitez de les mouiller ou asperger d’eau, 
car cela accélèrera leur dégradation.

Ils sont sensibles aux dommages 
mécaniques : évitez donc de trop les 
empiler et disposez-les délicatement dans 
les étalages.

Les gombos ne sont pas sensibles à 
l’éthylène (un gaz produit par certains 
fruits qui les fait mûrir).  Ils ne requièrent 
pas de disposition particulière à cet effet.

Valeurs nutritives
Choisissez des gombos frais, dont la gousse est tendre et d’une 
couleur généralement vert brillant. Les gousses devraient 
être fermes et droites, d’apparence fraîche et sans signes 
de déshydratation. Les gousses cassées ou ayant subi des 
dommages mécaniques sont à éviter. Évitez aussi celles qui 
contiennent des insectes.

Les gombos sont également offerts surgelés et en conserve tout 
au long de l’année.

Critères de qualité et d’achat recommandés

Pour 125 ml (½ tasse) de gombo 
bouilli (85 g) Teneur % valeur  

quotidienne

Calories 19 kcal -

Glucides 4 g -

Fibres alimentaires 2 g 7 %

Vitamine K 34 µg 28 %

Folate 39 µg 10 %

Manganèse 0,249 mg 11 %

Magnésium 30 mg 7 %
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Caractéristiques nutritionnelles
Comme la plupart des légumes vert foncé, le 
gombo est très riche en vitamine K. Celle-ci 
joue un rôle important dans la coagulation 
sanguine et du métabolisme osseux.
Le gombo est également une bonne source de 
folate, vitamine essentielle chez les femmes 
enceintes pour favoriser le bon développement 
du fœtus et pour la santé osseuse chez la 
population générale.
Il est aussi une source de fibres, pertinentes 
pour le transit intestinal et pour l’atteinte 
de la satiété. 40% des fibres présentes dans 
le gombo sont solubles, ce qui contribue à 
abaisser le taux de cholestérol dans le sang. Les 
fibres solubles permettent aussi un meilleur 
contrôle de la glycémie.

En résumé, le gombo(okra) :
- Est, comme plusieurs légumes verts, source 

de vitamine K et de folates, essentiels à la 
santé.

- Est source de fibres solubles, un type de 
fibres pertinent notamment pour le contrôle 
du taux de sucre et pour abaisser le taux de 
cholestérol dans le sang.

Sources : Fichier canadien sur les éléments nutritifs | L’encyclopédie des aliments – Tout sur les légumes (Québec Amérique) | www.passeportsante.net |Handbook of food preservation 2e édition 
(CRC Press) | MAPAQ Les fruits et légumes du Québec | WFLO - Global cold chain alliance – Okra | UC Davis – Postharvest technology, Maintaining produce quality and safety | Hanbook of vegetable 
preservation and processing (Marcel Dekker, Inc.)

Conservation domestique 
Conservez les gombos lavés et bien essuyés, dans un 
sac en plastique perforé au dans le bac à légumes du 
réfrigérateur jusqu’à 7 jours.

L’apparition d’une coloration noire signifie la fin de 
la durée de vie des gombos.

Comment éviter le gaspillage ? 
Il est possible de congeler les gombos, entiers ou 
tranchés, une fois blanchis. Ils se conserveront alors 
environ 1 an.

Utilisations culinaires 
Ce légume est surtout consommé cuit : braisé, à la vapeur, pané ou encore sauté. Il est également 
délicieux blanchi puis refroidi. On l’apprête alors avec une bonne trempette ou dans une salade.

Le gombo peut facilement remplacer l’aubergine dans une recette, puisque son goût s’y apparente. 
Le temps de cuisson de la recette sera alors plus court.

Il peut également servir à l’épaississement des ragoûts ou des soupes, dû à une gomme mucilagineuse 
épaisse et visqueuse contenue dans ce légume. Pour ce faire, incorporez-le une dizaine de minutes 
avant la fin de cuisson du plat. 

Typique des repas créoles, indiens ou cajuns entre autres, il s’apprête parfaitement aux mets 
épicés! Pour réduire l’aspect visqueux du gombo, faites tremper les gousses pendant 30 minutes 
dans de l’eau vinaigrée ou du jus de citron. Ensuite, préparez-les comme vous le désirez.

Partenaires : 

La période de récolte est très précise puisque 
les fruits doivent mesurer entre 4 et 9 cm. Plus 
petits, ils ont une saveur fade et herbeuse et plus 
gros, ils sont durs, élastiques et plus visqueux.


