Pratique cueillette

Le pissenlit
dent de lion

“JE CUISINE
LES PLANTES
SAUVAGES !”

L’ortie

NOTRE EXPERT
On ne cueille
pas une
plante pour la
consommer si elle
n’est pas identifiée
avec certitude. Ces
trésors de la nature
sont à déguster avec
modération ! »
Amandine Geers, animatrice d’ateliers de cuisine bio,
est l’auteure de plusieurs livres sur l’art d’accommoder
les plantes et les fleurs sauvages.
Son site : www.whats-for-dinner.info

L’ail des ours
Où le trouver ?
Il pousse en colonies dans les sous-bois.
L’odeur d’ail est forte et permet
d’identifier la plante sans risque.
Attention toutefois à ne pas le confondre
avec le muguet qui lui est toxique !
Quand le récolter ? D’avril à mai, avant
la floraison. On prélève les feuilles, puis
les boutons floraux.
Ses vertus Riche en vitamine D, il est
excellent pour son action dépurative,
stimulante, antibactérienne et digestive.
L’idée culinaire. Il fournit un bon pesto :
une poignée de feuilles mixées avec un
peu d’huile d’olive accompagne
agréablement les pâtes. Cette sauce se
conserve deux semaines au frais.
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La bourrache
Où la trouver ?
Au bord des routes, dans les
ruines et les jardins.
Quand la récolter ?
Au printemps, les feuilles
sont les plus belles, épaisses
et recouvertes de petits poils
piquants. Les fleurs sont
également comestibles.
Ses vertus
Pleine de vitamines B1 et B2,
elle a une action diurétique.
L’idée culinaire Sa saveur
iodée et son goût proche du
concombre permet de
l’apprécier crue (hachée
finement) ou cuite (comme
les épinards). On l’ajoute
souvent en petite quantité
dans les soupes, galettes et
gratins. Dans une gougère,
elle est aussi délicieuse.

Le nombril de Vénus
Où le trouver ?
Il abonde sur les murets, les rochers et
les talus secs. Cette petite plante aux
feuilles charnues et cassantes fait
penser à un nombril (d’où son nom) à
cause du léger trou en son milieu.
Quand le récolter ?
Dès le mois de mars, avant la floraison
qui a lieu en général en mai.
Ses vertus Il est diurétique.
À noter : la pulpe de la feuille est
cicatrisante et soulage les piqûres.
L’idée culinaire Quelques feuilles
sauront parfumer un filet de poisson
vapeur agrémenté de jus de citron.

Le lierre terrestre
Le pourpier
Où le trouver ? Cette mauvaise herbe rampante
et parfois envahissante colonise certains jardins.
Ses feuilles sont petites, charnues et croquantes
sous la dent. Sa saveur légèrement acide pétille
en bouche.
Quand le récolter ?
À partir de juin et jusqu’à la fin de l’été.
Ses vertus Riche en omégas 3, il comporte
également de nombreux minéraux.
L’idée culinaire. Il se prête parfaitement à la
préparation d’une salade crétoise : une poignée
de pourpier avec de la salade et des olives, de la
feta, du concombre et un filet d’huile d’olive.
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Où le trouver ? Très odorant et
très répandu, il tapisse les zones
ombragées et les talus. Ses
feuilles rondes aux bords
crénelés sont d’un vert luisant.
Quand le récolter ? Dès le mois
d’avril et jusqu’à l’automne.
Ses vertus
Gorgé de vitamine C, il contient
des tanins et renforce la tonicité.
L’idée culinaire Son parfum, un
mélange de menthe et de basilic,
est idéal pour aromatiser de l’eau
fraîche quand il fait chaud. Il est
aussi savoureux cru dans une
salade de lentilles que pour
agrémenter un gaspacho à base
de poivrons et de concombres.
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L

e printemps est la saison rêvée pour
récolter et goûter les plantes sauvages,
les pousses, les tiges, et parfois même
les boutons de fleurs. Il suffit pour cela
d’emporter un panier, un couteau, une
paire de ciseaux et des gants.
De retour de cueillette, votre récolte doit être
triée avec précision : on enlève les plantes glanées
au passage, les tiges fanées et la terre avant de
tout laver séparément deux ou trois fois dans de
l’eau claire. Dans la dernière eau de rinçage, il est
possible d’ajouter un peu de vinaigre. Les végétaux
se conservent en général huit jours dans un torchon humide. Certains suppportent d’être séchés
(comme l’ail des ours ou l’ortie) ou congelés.
On peut ensuite les manger crus ou les faire
cuire à la vapeur ou à l’étouffée. Une cuisson
rapide s’avère généralement suffisante pour attendrir les feuilles. Voici une sélection des herbes
et plantes les plus répandues autour de nous.

ISTOCK

NUTRITIVES ET DÉLICIEUSES, LES HERBES SE
MANGENT. ELLES ONT SOUVENT UN GOÛT PLUS
PRONONCÉ QUE LES LÉGUMES ET PLANTES
CULTIVÉES, ET IL NE FAUT PAS AVOIR PEUR DES
SENSATIONS FORTES ! ZOOM SUR 7 D’ENTRE
ELLES, FACILES À REPÉRER LORS D’UNE BALADE.

Où la trouver ?
Elle se multiplie dans les sols
riches et humides. Si toutes les
orties sont comestibles,
privilégiez les plus grandes (qui
sont aussi les meilleures).
Quand la récolter ?
Dès le printemps et jusqu’à
l’automne, si possible avant
la floraison. Préférez les feuilles
du haut de la plante : les pointes
d’ortie sont plus douces
et moins coriaces que celles
du bas.
Ses vertus Elle contient deux
fois plus de protéines que
le soja et regorge de vitamines
(A et C) et de minéraux.
L’idée culinaire En soupe
glacée (avec un oignon, un
concombre et le jus d’un demicitron) ou à mélanger à du
beurre : écrasez 100 g de beurre
salé avec une cuillerée à soupe
de poudre d’orties desséchées.

Où le trouver ?
Partout dans la nature et les jardins.
Toutes les variétés sont comestibles.
Quand le récolter ? Du printemps
jusqu’à l’automne. On le cueille avant la
floraison, en coupant la base avec un
couteau dans un mouvement tournant
afin de ne pas le déraciner.
Ses vertus Sa richesse en vitamines A
et C en fait un aliment de choix. Il ouvre
l’appétit et a un effet diurétique et
laxatif. Il draine également le foie.
L’idée culinaire Une poignée de ses
feuilles, une betterave crue coupée en
dés, un œuf mollet, quelques câpres
et noisettes font une salade originale !

Je cuisine les plantes
À LIRE
sauvages. 50 recettes pour
accommoder mes cueillettes,
d’Amandine Geers et Olivier Degorce
(éd. Terre vivante), est un recueil original de
24 plantes comestibles, sélectionnées pour
leur identification facile et
leur saveur unique. Les
recettes salées et sucrées
permettront ensuite de
prolonger les balades
jusque dans l’assiette !
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