
Muscade

Qu’est-ce que la muscade ?
La noix de muscade est le cœur, c’est-à-dire le noyau, du fruit du muscadier, la 
muscade. À maturité, la muscade a une forme ovoïde et peut rappeler celle 
d’une prune. À l’origine, cet arbre majestueux qu’est le muscadier se trouvait 
exclusivement dans l’archipel des Moluques, en Indonésie. Ça n’est qu’au XVe 
siècle que les européens parviennent aux Moluques à partir des Indes Orientales 
pour exporter la muscade et en assurer le commerce. Allant du beige clair au 
brun, la noix de muscade s’utilise râpée pour rehausser traditionnellement le 
goût des viandes, des soupes ou des purées de pommes de terre. Mais plus 
surprenant, elle entre aussi dans la composition du curry et même de certains 
cocktails. Il existe par ailleurs une huile essentielle de noix de muscade, utilisée 
en aromathérapie.
 
Quelle est la saison pour consommer la muscade ?
La noix de muscade est disponible toute l’année. Aucune raison donc de s’en 
passer dans sa cuisine !
 

Comment conserver la muscade ?
La noix de muscade, entière ou moulue, se conserve à température ambiante et 
loin de l’humidité, dans une boîte hermétique ou, pourquoi pas, dans une boîte 
ou un pot que vous destinez à toutes vos épices. Les deux formes peuvent être 
gardées sans aucun risque pendant plusieurs mois, si ce n’est pour la noix de 
muscade pré-moulue de perdre de ses saveurs au fur et à mesure du temps 
tandis que la noix de muscade entière conservera bien mieux toutes ses 
propriétés gustatives.
 
Comment cuire la muscade ?
Idéalement, préférez toujours ajouter la noix de muscade fraîchement râpée par 
vos soins en fin de cuisson pour qu’elle ne perde pas de son goût. Mais mélangée 
à une préparation comme celle du pain d’épices par exemple, la noix de 
muscade pourra très bien supporter la chaleur d’un four pas trop vif et diffuser 
sa saveur légèrement sucrée et rappelant la cannelle pour le plus grand plaisir 
des gourmets et des gourmands !
 

 Le simple fait d’évoquer la noix de 
muscade rappelle les souvenirs 
d’enfance et les parfums chaleureux 
d’une cuisine de grand-mère 
généreuse et réconfortante. La saveur 
veloutée d’une sauce béchamel, 
ou encore l’odeur gourmande d’un 
gratin dauphinois qui embaume toute 
la maison. Nos aïeules maîtrisaient 
sans aucun doute le dosage de la 
noix de muscade, indispensable dans 
beaucoup de recettes traditionnelles 
françaises, et incontournable dans les 
cuisines. Car bien utilisée, cette petite 
noix révèle des arômes sans égal. Mais 
il serait dommage de réserver la noix de 
muscade à la cuisine d’antan. Elle a en 
effet toute sa place dans une cuisine 
moderne et innovante.
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Carte d’identité :

Espèce Myristica fragrans
Partie consommée 
 L’albumen de la graine
Synonymes  Anis étoilé
Origine  Inde
 Indonésie
 Sri Lanka. 

La noix de muscade est utilisée râpée pour 
accommoder les viandes, soupes, purées 
de légumes et certains cocktails, etc.
Elle entre dans la composition du curry et 
son utilisation est très variée dans la 
cuisine, qu’elle soit salée ou sucrée.
En cuisine française, elle est notamment 
utilisée pour confectionner la sauce 
béchamel et aromatiser le gratin 
dauphinois, la fondue savoyarde ou la 
quiche lorraine. 

Noix de 
muscade 
fraîche 
coupée en 
deux. 
On y voit 
son arille 
en rouge.



Comment bien choisir la muscade ?
Une bonne noix de muscade doit affirmer sa couleur : elle doit 
être bien brune. Plus son marron est franc, plus elle aura de 
saveur. Elle doit aussi être sèche. Pour plus de praticité, on 
trouve de la noix de muscade déjà moulue. Bien sûr, il est 
toujours préférable de l’acheter entière et de la râper soi-
même. Car comme toutes les épices, une fois en poudre, la 
noix de muscade aura tendance à perdre progressivement 
de son goût. Râper vous-même la noix de muscade vous 
permettra, en outre, de mieux contrôler la quantité que vous 
ajoutez à votre plat.
 

Quiche aux épinards, 
ricotta et noix de muscade

Crumble de courge 
muscade et patate douce

Gratin Parmentier 
de poisson aux épinards 
et à la noix de muscade

Gratin de poireaux 
au fromage, œufs 

et muscade

Pâtes à la carbonara 
et noix de muscade

Gratin dauphinois 
à la noix de muscade

Purée de potimarron 
et pommes de terre 

à la muscade

Purée de pommes de terre
à la noix de muscade


