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Epinard fraise

L’épinard-fraise fait partie des légumes oubliés à la fois feuilles et fruits puisque que les feuilles sont
mangées crues en salade, ou cuites comme des épinards mais les petits fruits rouges se consomment
également. Visuellement, ils forment un mix entre la mûre et la fraise avec une différence de saveur
puisque ce sont des petits fruits brillants au goût assez peu prononcé mais juteux, contenant plein de
petites graines.

Cuisine :
Environ 2 mois après les semis, vous pourrez commencer à couper les feuilles au fur et à mesure de vos
besoins, et ce, durant tout l’été. Vous les cuisinerez comme des épinards, cuites ou crues en mesclun
de salades.
Les fruits qui rappellent un peu la betterave rouge arrivent à maturité à partir de juillet et se récoltent
jusqu’en octobre pour faire de la gelée ou du coulis : ils révèlent davantage leur saveur lorsqu’ils sont
cuits que mangés natures.
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Fraisier des bois remontant
Alpine blanche

Cette variété de fraisier sauvage des montagnes tire son nom des contreforts des Alpes dont elle est
originaire. C'est une zone assez boisée, avec un bon ensoleillement. C'est un fraisier remontant qui fait
peu de stolons et se multiplie le plus souvent par semis. Il produit une multitude de petites fraises
blanches crèmes de forme allongée et au goût prononcé des fraises des bois.
Ce fraisier est très résistant au froid et à l'enneigement. Cette espèce est tout à fait adaptée à la culture
en bac sur balcon et terrasse. Plante en repos végétatif pendant l'hiver. Le fraisier a besoin d'une période
froid l'hiver pour bien fructifier pendant l'année qui suit.

Cuisine :
La fraise des bois Alpine blanche a un goût et une couleur inimitable pour parfumer et décorer vos
salades de fruits, vos sorbets, vos tartes, vos coulis, vos confitures, vos sirops et vos gâteaux "fraisiers".
Les jeunes feuilles se consomment aussi dans vos salades.
Pendant la saison des fraises n'hésitez pas à faire une cure en consommant de 300 à 500 grammes de
fruits par jour.
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Menthe
Banane – Chocolat - Fraise

Les menthes sont des plantes vivaces herbacées au feuillage généralement très aromatique. Largement
cultivées, on les trouve également à l'état sauvage mais leur odeur est moins forte, plus délicate. Elles
forment de petits regroupements dans les fossés, au bord des ruisseaux et des étangs.

Cuisine :
Indispensable, on utilise cette plante aromatique aussi bien dans les salades vertes ou composées, les
sauces pour le roti de porc, les plats sucrés-salés, les petits pois, les desserts comme les salades de fruits
les crêmes ou les sorbets.
La menthe fraise a un goût de fraise tagada un peu original dans le monde des menthes, ce qui la rend
incroyable pour parfumer votre cuisine.
C'est aux salades vertes, et aux salades de fruits que la menthe banane donnera tout son parfum et son
originalité. Certains cuisiniers l'utilisent pour parfumer des pâtes à gâteau, des tartes, des boissons
rafraichissantes, des apéritifs ou des cocktails. On peut aussi en mettre dans le sorbet à la pomme et
remplacer la menthe verte des Mojitos par cette fameuse menthe banane.
La variété de menthe chocolat est particulièrement intéressante en cuisine du fait de son goût de
chocolat mentholé qui rappelle le célèbre goût du chocolat anglais After eight.
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Poire Melon

La poire-melon était déjà cultivée en Amérique du Sud à l'arrivée des premiers grands navigateurs.
Pourtant, à la différence de nombreux autres fruits et légumes, les conquérants européens ne
semblèrent pas en faire grand cas. Il faut attendre 1875 pour que Samuel Wallis l'introduise en Europe
et 1877 pour que les premières cultures aient lieu en France, à Nice. Malgré de bons résultats d'un point
de vue gustatif, sa culture n'a pas convaincu.
Il est vrai que les poires-melons sont peu productives sous nos climats, mais la beauté de la plante et la
finesse de ses fruits lui valent tout de même une place au soleil dans nos potagers.

Cuisine :
Les fruits se récoltent assez tard, environ 4 mois après la plantation.
Ramassez-les avant gelées. À maturité, ils prennent une jolie teinte jaune-crème zébrée de violet pâle
et sont légèrement mous au toucher. Ils se conservent plusieurs semaines au frais.
Les fruits se mangent crus : comme un avocat ou un melon, bien frais.
Cuits : coupés comme des tranches d'orange, dorés au beurre, à la poêle, ils accompagnent viandes
et poissons...se préparent en sorbet et en confiture.
On peut également le déguster pressé en jus.
La chair est douce, épaisse, juteuse, rappelant la saveur du melon et de la poire William.
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Salade moutarde rouge

La moutarde rouge à feuilles découpées est une plante bisannuelle à feuillage découpé pourpre
originaire des zones maritimes du nord de la Chine, de Corée et du Japon. On la cultive depuis très
longtemps en Asie et c'est au début des années 60 qu'elle apparait en Europe pour en récolter la graine.

Cuisine :
En Europe, nous l'utilisons surtout en salade, mélangée avec d'autres feuilles comme la laitue,
la roquette, l'oseille ou d'autres plantes de cette grande famille....
Son goût est faiblement moutardé, ce qui permet de l'utiliser un peu partout comme légume. Il est
conseillé d'en mettre dans les crudités comme les carottes râpées, le cèleri rémoulade, la soupe et en
particuliers dans la soupe de potiron, dans la potée au chou, cuit comme des épinards, comme légume
dans un pot-au-feu, avec les petit-pois, dans une quiche....
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Guimauve

La guimauve est une plante originaire d’Europe et d’Asie occidentale, et se développe en bordure des
cours d’eau et en zones maritimes ou lacustres.
La guimauve est cultivée depuis des millénaires, en tant que plante potagère, officinale, et jolie
ornementale : les Egyptiens en faisaient déjà usage. La guimauve est facile à cultiver.

Cuisine :
Toutes les parties de la guimauve sont comestibles ou médicinales. Les feuilles ont un gout agréable,
mais leur texture velue empêche d’en absorber trop : elles sont consommées sur une salade par
exemple, finement coupées. Mais ce sont surtout les racines qui sont utilisées, elles contiennent du
mucilage, capable d’épaissir la soupe ou de se substituer au blanc d’œuf. Les racines bouillies et
cuisinées font un plat de légume intéressant.
La guimauve a été utilisée pendant des siècles en sirop pour apaiser les toux et les maux de gorge, et en
infusion, pour les maux d’estomac, l’asthme, les troubles intestinaux. Les racines sont plus efficaces
récoltées à l’automne quand les tiges sont mortes.
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Monarde

La monarde est une plante aromatique vivace originaire de l'est des Etats-Unis très rependue à l'état
sauvage. Elle a été importé en Europe au 16ème siècle ou elle s'est très bien adaptées.
On la retrouve fréquemment dans les massifs pour la couleur de ses fleurs rouges, roses ou blanches
très décoratives et où elle est très appréciée des abeilles. C’est le célèbre botaniste espagnol du 16ème
siècle, Nicolas Monardes qui a donné son nom à cette plante.

Cuisine :
Aussi appelé « thé rouge » dans la région de Saint-Étienne, la Monarde se consomme en tisane depuis
plus de 1000 ans par les Amérindiens. Il suffit de la récolter et de la faire sécher à la belle saison (feuilles
et fleurs), pour en avoir tout l'hiver. On utilise la monarde pour aromatiser les salades et les crudités
avec des feuilles finement découpées, ainsi que les viandes froides et la charcuterie. On en fait aussi un
apéritif à base de vin blanc. Les allemands font avec les fleurs un sirop très parfumé et rafraichissant
avec une belle couleur rouge appelé sirop de gold mélisse.
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Grande Gentiane

Également appelée "gentiane jaune", la grande gentiane est une plante majestueuse des massifs
forestiers ou alpins de la moyenne jusqu’à la haute montagne. Elle est absente en plaine. Sa tige solitaire
se dresse en moyenne de 50 à 150 cm de hauteur. Grande herbe robuste et vivace, elle peut vivre 50
ans et met 10 ans pour fleurir la première fois.
Plante connue depuis des temps très anciens pour ses propriétés apéritives. Sa forte racine, qui contient
des glucosides amers, sert à fabriquer des boissons apéritives très réputées.

Cuisine :
Les parties utilisables sont les racines ainsi que le rhizome.
La racine contient des substances amères qui stimulent les sécrétions gastriques et salivaires.
Vous pouvez préparer une tisane par macération. Dans une tasse d’eau froide, mettez une cuillerée à
café rase de gentiane, couvrez et faites macérer au réfrigérateur pendant une nuit. Le lendemain, passez
la préparation et buvez-la à température ambiante. Ne sucrez pas cette boisson, mais vous pouvez y
presser un peu de citron.
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Achillée millefeuille

C’est une plante très facile à cultiver du fait de son origine européenne et asiatique. En effet, l’achillée
millefeuille est une plante indigène, complètement rustique, qui se rencontre couramment en bordures
de route, prairies, ou dans les terrains vagues.
Son nom vient du fait que son feuillage particulièrement découpé donne l'impression d'un nuage
composé de milliers de minuscules feuilles. L'achillée millefeuille a des vertus cicatrisantes,
hémostatiques, toniques, antispasmodiques.

Cuisine :
Son amertume caractéristique en a fait un ingrédient de choix pour la composition d’un grand nombre
de préparations toniques : vins et alcools aromatisés, tisanes, salades agrémentées des fleurs de la
plante, et diverses autres préparations dont certaines subsistent encore en Europe.
De nos jours, les jeunes pousses de l'achillée sont utilisées dans les omelettes ou les salades. Elles
apportent une pointe d'amertume et leurs vertus toniques et digestives.
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Ail des ours

L'ail des ours, ou ail sauvage, est utilisé depuis l'Antiquité pour ses nombreuses vertus médicinales. Il a
des principes actifs identiques à ceux de l'ail commun mais à des concentrations supérieures.
L'ail des ours est une plante des sous-bois qui aime le frais et l'ombre et peut atteindre de 20 à 50 cm
de hauteur. Ses fleurs sont blanches en forme d'étoile.
Quand on froisse ses feuilles, la plante dégage une forte odeur d'ail. Elle peut former de vastes colonies
le long des ruisseaux. Ses feuilles apparaissent d'avril à juin et la période de récolte se termine avec les
premières fleurs.

Cuisine :
Les bulbes, feuilles, tiges, boutons floraux et les fleurs se consomment crues (en salade, pesto, au
vinaigre, en décoration…) ou cuites. Cuit, l’ail sauvage (feuilles, boutons et fleurs) perdra une partie de
son fin goût en ail.
De manière générale, ajoutez les feuilles, fleurs et boutons ciselés crus (ou congelés) à vos soupes,
beurres, pommes de terre, gratins, omelettes, pizzas, polentas, risottos, pâtes, sels…
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Cardon

L'origine exacte de ce légume au goût légèrement amer proche de l'artichaut est inconnue. C'est un
légume très ancien. Il était initialement récolté à l’état sauvage et ce sont les Romains dans l'Antiquité
qui ont commencé à le cultiver.
Ce légume vert est très riche en fibres mais aussi en potassium, en calcium et en vitamine B9. Il a
également des propriétés antioxydantes qui peuvent aider à prévenir les cancers.

Cuisine :
Les feuilles ne se consomment pas, seules les côtes peuvent être cuisinées. Il est nécessaire de les
éplucher soigneusement afin de retirer les épines, les résidus de feuilles et les parties filandreuses. Il
faudra alors immédiatement les rincer dans de l'eau citronnée afin d'éviter qu'elles noircissent. Il est
ensuite préférable de les blanchir quelques minutes à l'eau bouillante salée et citronnée afin de les
attendrir avant de les cuisiner. Vous pourrez alors les préparer en cocotte avec une sauce blanche ou
une sauce tomate ou encore en gratin avec une sauce béchamel. Ils accompagneront ainsi à merveille
un plat de viande ou de poisson. Mais ils seront aussi excellents préparés en soupe de légumes, ou
encore dans une omelette...
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Plantain

Utilisé pendant des siècles comme remède majeur, le plantain est de nos jours laissé quelque peu de
côté. Pourtant, ses vertus sont multiples et la liste d'affections qu'il peut soigner ou dont il peut nous
soulager est longue. Cette plante très commune et très répandue mérite qu'on la redécouvre, ne seraitce que pour les effets bénéfiques contre des maux très divers des voies aériennes ou de la peau.

Cuisine :
Tous les plantains (grand, moyen et corne-de-cerf) sont comestibles. Les jeunes pousses cueillies au
début de l'année se consomment crues en salades composées.
Très jeunes, elles peuvent être cuites, selon les mêmes apprêts que l'épinard; elles ont un léger goût
de champignon.
Excellentes pour parfumer les omelettes.
Les feuilles hachées finement se consomment en salade et comme légume vert.
Bien laver les plantes avant de les consommer et éviter de les ramasser à proximité de routes, de lieux
pollués.
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Chou kale

Le chou kale est une très ancienne variété de chou vert : durant l'Antiquité, il était déjà consommé par
les Romains. En France, il était très populaire durant le Moyen-âge avant de tomber peu à peu en
désuétude... Au XVIIe siècle, le chou kale dépasse les frontières européennes : il est importé en
Amérique du Nord par des navigateurs anglais.
Réputé pour être un légume « santé », le chou kale possèderait de nombreuses vertus dont une teneur
exceptionnelle en vitamine C puisqu’il couvrirait, pour seulement 100 g consommés, 150 % des besoins
quotidiens en cette vitamine !

Cuisine :
Consommez-le aussi bien cru que cuit. Cru, il pourra être servi en salade, seul ou accompagné d'autres
fruits et légumes dans une savoureuse salade composée : pensez à l'avocat, aux carottes, aux
concombres et aux graines de sésame.
Le chou kale cru peut aussi s'inviter dans vos smoothies : il se marie très bien avec le kiwi et les agrumes.
Cuit, le chou kale s'accommode de multiples façons. Vous pouvez simplement faire revenir ses feuilles
dans un peu d'huile d'olive par exemple ou encore les cuire à la vapeur pour préserver au maximum
leur valeur nutritive. Le chou kale sera alors délicieux, mélangé avec des spaghettis, des courgettes, du
riz ou encore une omelette. Ses feuilles feront aussi merveille dans une quiche au poisson, notamment
avec du saumon...
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Blette, Poirée

Les blettes ou les poirées sont de la même espèce que la betterave, mais ce sont les feuilles cuites et
les tiges qui sont utilisées en cuisine.
D’après les botanistes et les historiens, la blette aurait vu le jour à la chaleur du bassin méditerranéen.
Des traces de culture et de consommation ont été trouvées tant en Mésopotamie que dans la Rome
Antique. Au Moyen-Âge, elle se consomme en soupe, la « poirée » qu’on additionne de poireau.

Cuisine :
Les côtes et les feuilles de bettes se consomment crues ou cuites.
Crues on les consomme en salade…
Cuites on les consomme en gratins, en poêlées, en galettes. On l’incorpore dans les farcis, les lasagnes
et les pâtes, les risottos, les muffins et les cakes, les soupes, les tartes et pizzas… On peut utiliser les
feuilles pour en faire des farcis roulés.
Dans le cas d’une cuisson à la vapeur ou à l’eau, il faut ensuite les égoutter puis laissez-les refroidir
quelques minutes ou rincez-les à l’eau froide pour stopper la cuisson si nécessaire. Coupez ensuite les
feuilles et les côtes à votre guise. Vous pouvez également coupez les feuilles et les côtes avant de les
cuire.
Pour la cuisson des feuilles ou des côtes à la poêle, vous pouvez les faire suer avec un oignon ou de l’ail
avant de les intégrer dans votre recette préférée ou tout simplement en les accompagnements de
beurre, de parmesan, d’huile d’olive, avec du sel et du poivre.
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Arroche rouge

Véritable légume médiéval, elle a été cultivée jusqu’au XIII e siècle avant que l’épinard, rapporté par les
Croisés, ne la supplante dans les potagers.
De culture facile, elle fait partie de ces légumes oubliés qui reviennent au goût du jour. Le petit plus :
elle peut être une belle plante ornementale. Du beau et du bon dans le jardin !

Cuisine :
L’arroche se cuisine et s’utilise exactement comme les épinards. Même si son goût est moindre que
l’épinard, elle peut se consommer crue avec son petit goût iodé. C’est pourquoi les enfants la préfèrent
aux épinards.
Pour ce qui est des feuilles, elles sont très rafraichissantes et l’on retrouve souvent les jeunes pousses
en salade mais aussi confites avec du vinaigre.
Les tiges peuvent être revenues à la poêle.
C’est une plante qui accompagne parfaitement des plats tels que des soupes, des ragouts, des quiches,
des pâtes ou des crêpes.
Se marie aussi facilement avec des légumes-racines râpés.
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La sève de bouleau
Lorsqu'au printemps, le temps devient plus doux, que le soleil chauffe l'après-midi mais qu'il fait encore
frais la nuit, c'est le bon moment. Poussée vers la cime des arbres par un phénomène encore mal connu,
la sève brute peut alors être récoltée. C'est une tradition ancienne, redécouverte récemment même si
certains n'ont jamais cessé de la pratiquer.
La date de la récolte varie d'une année à l'autre. Mais le plus souvent, la sève commence à monter dans
les troncs pendant la première moitié du mois de mars. On peut se baser sur quelques indices : les
grenouilles pondent et les jonquilles fleurissent.
La sève de bouleau est riche en nutriments bénéfiques à l’organisme tels que les vitamines, minéraux
et oligo-éléments : calcium, potassium, magnésium, zinc… Autres fois la sève était symbole de
renouveau.
Certains parlent de récoltes pouvant aller jusqu'à 5 litres par arbre et par jour mais il est plus raisonnable
de compter sur 1.5 litre. C'est bien suffisant pour un usage familial car la sève de bouleau se conserve
maximum une semaine au réfrigérateur. Ensuite, elle se trouble et n’est plus bonne.
LA RECOLTE
-

-

Le soir, quand il fait plus frais et que le soleil se couche, la montée de sève s'arrête. On peut retirer la
bouteille et boucher le trou avec une petite branche du même diamètre pour arrêter l'écoulement.
Les prélèvements peuvent se poursuivre les jours suivants mais quand les bourgeons commencent à
gonfler il est temps d’arrêter !
Une fois la récolte de la saison terminée, on rebouche le tronc d’arbre avec une cheville en bois afin de
permettre à l’arbre de refaire son écorce.
La période de récolte dure de 3 à 4 semaines. Soyez attentifs aux signaux de la nature !...
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