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En toute sécurité
Si vous réalisez une cueillette

sauvage il vous faudra etre sur
d'être dans une zone exempte

de pesticides et d'avoir correc
tement identifie lespece bota-
nique Quèlques fleurs plutôt

rares, sont toxiques e est le
cas du perce-neige (Galanthus

nivalis) et la niveole de prin-
temps (Leuco/um vernum)

Lingestion de perce-neige peut
entraîner des troubles car-

diaques et nerveux D ailleurs,
un medicament contre la

maladie dalzheimer, la galan-
tamme, en est issu L'ingestion

des fleurs de narcisse peut
provoquer des troubles

digestifs parfois violents Lors
d'une balade en foret ne vous
risquez pas a croquer une fleur

odorante de sceau de Salomon
une clochette de muguet

ou un bouton dor'
L intoxication au muguet

est particulièrement
grave

».
Pensée sauvage

Viola tricolor

De nombreuses fleurs peuvent être utilisées en cuisine pour apporter
de la couleur et du parfum aux plats Maîs pas seulement1 Riches en
antioxydants et autres substances protectrices, elles ajoutent par petites
touches des bienfaits nutritionnels. Découvrez les différentes floraisons
qui se succèdent dès le printemps.

I
es fleurs et leurs couleurs nous font du
bien apres la grisaille hivernale Parmi
elles les primevères (du latin pnmum
var, premier printemps) portent bien
leur nom1 Officinale (Pnmula vens]

ou «des jardins» (Pnmula vulgans), la fleur a
un gout de miel teinte d'abricot et des vertus
diurétiques et expectorantes Tres tôt, les meil-
leurs chevronnés pourront trouver des fleurs
de violette odorante (Viola odoratd) dont le
parfum suave relevé les salades et aromatise les
desserts, sorbets, confiseries et liqueurs Leur
couleur indique la presence d anthocyanes
antioxydantes Dans leur sillage, les fleurs

d asperule odorante \ ont par-
fumer agréablement les
jus d agrumes, liqueurs
et vins, infusées, elles
aromatisent les des-

a^ serts L asperule a
no t ammen t des

actions anticoagulantes, digestives, antispas-
modiques et sédatives

Les pétales de la tulipe, dont on aura
pris soin d eliminer les etammes et le pistil,
croquants et légèrement sucres, peuvent se
consommer crus, sur une salade ou un carpac-
cio, maîs aussi frits ou confits Tous les pétales
de tulipe sont comestibles, maîs on choisira de
preference des espèces parfumées comme la
tulipe des bois, sauvage [Tuhpa sylvestns), ou
des varietes de culture comme la bellona Les
plus colorées seront les plus riches en polyphe-
nols antioxydants

Les pensées ne sont pas en reste la pensée
des jardins [Viola x wittrockiana), qui fleurit
jusqu a la fin du printemps, puis la pensée sau-
vage (Viola tncolor), des le mois de mai Elle
est drainante et depurative, en particulier pour
la peau Attention prenez bien soin d enlever
le pédoncule amer des pensées avant toute
utilisation '
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Les fleurs de pissenlit complètent I action
des feuilles utilisées pour une «detox» de prin-
temps Elles agrémentent desserts et boissons,
tandis que celles de I ad des ours parfument
délicatement les salades ou peuvent être cui-
sinées en tempura Le chef alsacien Alexis
Albrecht, au Vieux Couvent (a Rhinau), est
un fem des fleurs en cuisine il conserve dans
du vinaigre les boutons floraux de ces deux
plantes et confectionne aussi une «moutarde»
a la cardamme des pres (cressonnette) Le gout
piquant de cette crucifère provient de ses
composes soufres, les glucosmolates, qui ont
notamment la propriete de prevenir le cancer

Contre les allergies et la grippe

En cette saison, deux arbres fleurissent de
maniere spectaculaire le sureau et le robinier
faux acacia Ils donnent des fleurs tres parfu-
mées que I on prépare en beignets minute Anti-
mflammatoire et anti-allergique, le sureau est
une grande plante médicinale, principalement
utilisée pour traiter les affections respiratoires
ou les etats grippaux Même si l'identification
botanique est relativement facile, ne confon-
dez pas le sureau noir [Sambucus nigra] avec le
sureau hieble (Sambucus ebulus], une espèce
toxique en cas de doute, ne cueillez que les
fleurs des spécimens ayant déjà lignifie, car
l'espèce toxique reste toujours a l'état her-

bacé Quant aux fleurs du robinier
faux-acacia, elles sont cornes

tibles, maîs avec parcimonie,
en effet, l'ecorce, les feuilles et

les graines étant toxiques par
* ^ f^^ ingestion, il n est pas

Primevere des jardins
Primula valgans

Mode d'emploi

Conservez-les en glaçons !

Bourgeons d'hémérocailes
à la japonaise
POUR Z PERSONNES

Ingrédients 15 bourgeons d'hemero-
calles • 2 e a soupe d huile d'olive ou
de sesame « l e a soupe de sauce soja
• I e a soupe de miel « l e a cafe de
graines de sesame • Quèlques inflores-
cences de fenouil sauvage avant eclosion
(facultatif)

Preparation I Faites griller les graines
de sesame a sec dans une poele pendant
quèlques secondes a feu vif Reservez
2 Lavez les bourgeons d hemerocalles a
leau î Faites-les eu re dans une poele
avec quèlques cuillerées deau pendant
8 minutes environ Reservez dans les
assiettes Conservez le jus restant dans la
poele 4. Mélangez la sauce soja I huile et

le miel puis faites les reduire rapidement
dans la poele a feu vif 5 Saupoudrez les
graines de sesame dans les assiettes
Arrosez de sauce et ajoutez les inflores
cences de fenouil 6. Servez aussitôt

À savoir Les bourgeons d hemerocalles
sont ici cuisines avec une reduction de
miel et de sauce soja comme un clin
d œil au Japon ou elles sont cultivées
pour la table

Recette extraite
du \tvre Je cuisine
les fleurs par
Amandme Geers
et Oliv er Degorce
ed Terre vivante

Les fleurs fanent si vite La
solution réalisez des gla-
çons fleuris1 Vous pouvez
pour cela utiliser toutes
sortes de petites fleurs
decoratives ou odorantes
Ajoutez un peu de sirop
d'agave ou de miel pour
obtenir des glaçons sucres

Pour une trentaine
de glaçons Un bol de
petites fleurs (violettes

odorantes, bourrache, gly-
cine, lilas ), eau de source

Methode I Rincez les
fleurs a l'eau claire Vous
pouvez éventuellement les
faire tremper au préalable
dans une eau vinaigrée
durant une dizaine de
minutes Repartissez les
fleurs dans les comparti-
ments d un bac a glaçons
î Selon vos goûts ou

l'utilisation que vous sou-
haitez faire de ces glaçons,
ajoutez a l'eau de source
un peu de jus de citron, un
trait de sirop d'agave ou de
miel d acacia - Placez au
congélateur

Sortez vos glaçons pour
rafraîchir une orangeade,
un sirop un the glace
ou - pourquoi pas7 - un
gaspacho
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Consommé de betterave
au vin blanc et sureau
POUR Z PERSONNES

Ingrédients 2 ombelles de sureau en
fleur • 2 betteraves crues • I branche de
céleri • I échalote • 20 cl de vm blanc
sec • Quèlques brins de persil « l e a
soupe d huile d'olive • Sel et poivre

Preparation I. Faites infuser les fleurs de
sureau dans le vm blanc pendant trente
minutes 2 Nettoyez les legumes Eplu-
chez les betteraves Hachez les finement
a laide d un robot Emincez finement
la branche de céleri î Faites fondre
I échalote et le persil haches dans I huile
dolive pendant 2 ou 3 minutes 4 Mouil

lez avec I infusion de sureau 5 Au bout
de 2 minutes ajouter la betterave et le
céleri Versez de I eau a niveau Salez pol
vrez et laissez cuire a petit feu pendant
5 minutes 6 Servez chaud ou une fois
refroidi en décorant de quèlques fleurs
de sureau

À savoir Cette recette a la fois rafrai
chissante et délicatement parfumée est
riche en antioxydants Au moment ou
vous récoltez le sureau faites au mieux
pour ne pas secouer la fleur car le pollen
risque de tomber et avec lui les parfums
et substances thérapeutiques

Souci officinal
Calendula officinale

exclu que ses fleurs contiennent les mêmes
composes, certes en quantites inoffensives, maîs
qui peuvent s'accumuler si on en abuse

La fin du printemps voit s'épanouir les
fleurs de ciboulette, petits pompons mauves
au goût légèrement piquant riches en composes
soufres, antioxydants et vitamines A, C et K,
et les fleurs de bourrache, jolies etoiles bleues
au goût surprenant de concombre ou d huître
Prenez soin de retirer les sépales verts situes
sous les pétales C'est a la même période que les
boutons floraux et les fleurs du souci officinal

[Calendula officinalis) pourront être utili-
ses pour colorer les salades, le riz ou le

poisson, comme substitut au safran
Tres attendue par les jardiniers, la
fleur de lilas, au parfum doux et
entêtant, marque l'apogée du prin-
temps Elle se croque fraîche ou

"T^ Ger;
\ od'

\ Pelargc
\ cri

Geraniui
odoran

Pelargomui
cnspu'

Trois eaux florales
gourmandes
Les eaux florales obtenues par distillation des
fleurs sont tres parfumées Au-delà des classiques
eaux de rose et de fleu rd oranger d autres plus
originales peuvent parfumer vos plats, desserts ou
cocktails

L exhale un
parfum floral fin et sucre tres agréable pour
le palais Jean-Charles Sommerard auteur de
Mes recettes & boissons bien-être avec les huiles
essentielles (ed Solar), préconise de l'utiliser
directement dans le bac a glaçons puis den agré-
menter un rose Ronald Mary
son co-auteur pour Eaux
florales, un nouvel art
de vivre (ed Presses du
Chatelet) la conseille
dans une salade de
fruits frais ou une
compote

L'eau florale de lavande
of^ - • est relaxante anti-stress,
antalgique et favorise I endormissement
Les deux auteurs proposent d en ajouter une
cuillère a soupe a 20 cl de limonade, ou plus
généralement de I associer a toutes les recettes
sucrées pour leur donner une note provençale

L'eau florale d'ylang-ylang eau de detente
et de méditation, a des vertus relaxantes et
aphrodisiaques Elle fait merveille dans du jus de
fraise (I cuillère a soupe pour 20 cl de jus), ou pour
parfumer les viandes blanches ou la creme anglaise

s'utilise en infusion pour parfumer toutes sortes
de plats, tout comme I œillet, qui exhale un
parfum entre la muscade et le giroflier

Précoce dans le Sud de la France, la fleur
de courgette, souvent farcie et frite, est riche
en mineraux, vitamines BI , B2 et B9, acides
aminés essentiels, maîs aussi en composes
antioxydants tels que vitamine C, polyphenols
et carotenoides A la même période, la fleur de
begonia, dont I acidité est proche de celle de la
framboise ou du citron, pourra être utilisée avec
un poisson ou en coulis

La fleur la plus polyvalente en cuisine est
sans doute la rose, dont les pétales peuvent être
croques crus, infuses ou cristallises Prenez des
varietes tres parfumées telles que la rose de
Rescht A la fin du printemps, le relais est pris
par les fleurs d'été, telles l'hemerocalle ou la
capucine, suffisamment variées et abondantes
pour se faire plaisir en cuisine pendant de nom-
breux mois if

Carole Mmker


