
La Fringale verte




I. Les salades sauvages.

Que mangeaient "nos ancêtres les Gaulois"?
Pommes de terre, tomates, aubergines, poivrons, choux-fleurs, piments, maïs, riz? Non, bioen sûr, puisque la plaoart de ces légumes ont été importés d'Amérique, et n'existaient pas dans la Gaule ancienne. Même les nouilles sont une invention chinoise. Vous-vous dites, "à part le sanglier, ils ne edevaient pas se mettre grand chose sous la dent!"
Eh, bien non. Nos ancêtres les Gaulois n'étaient pas des sauvages. Ils mangeaient des légumes et des salades, mais pas les même que nous, voilà tout.
Ils utilisaient une grande variété d"'herbes" très injustement oubliées aujourd'hui, bien qu'elles continuent à pousser bravement sous nos yeux.
Fernand Lequenne, dans son "livre des salades" a réhabilité la plupart de ces Cendrillons du saladier. Parmi ces vertes sauvages, il y a des vedettes, plantes très connues, comme le pissenlit ou la chicorée, faciles à identifier et à cueillir, très répandues dans notre pays.
N'importe quel manuel pratique de botanique ou d'herboristerie vous en donnera la photo, la description détaillée, les habitudes, et, en prime, un très joli nom latin! (nom latin que nous donnons aussi, pour vous permettre de les identifier)
Il y a une longue liste de méconnues, tout à fait comestibles, que nous vous décrirons plus brièvement et après.

OU ET COMMENT CUEILLIR LES SALADES SAUVAGES?

Ni sur les talus des grandes routes, où elles respirent les vapeurs d'essence, ni dans les champs "traités", où elles sont assaisonnées de pesticides.
Dans la plupart des cas, cueillez le "coeur", c'est-à-dire  : la rosette de jeunes feuilles. Parfois aussi, c'est la racine, ou la fleur en boutons.



Salades vedettes:

Le pissenlit ou dent-de-lion (Araxacum dens leonis)

En principe, on commence à le cueillir après les première gelées. Au printemps, les boutons de fleurs sont excellents.
Assaisonner avec de petits dés de lard rissolé, ou avec un oeuf dur et une vinaigrette.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pissenlit


La chicorée sauvage (Chicorium intybus)

Vous la repérerez grâce à ses fleurs magnifiques d'un bleu "électrique" très vif, très clair. Mais les feuilles tendres se cueillent en hiver, à partir de février et, à ce moment-là, il n'y a pas encore de fleurs!
Au moment de la floraison (automne/hiver), les feuilles sont devenues trop dures. Il faut donc apprendre à l'identifier avant.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicor%C3%A9e_sauvage



Le pourpier (Portucala oleracea)

A de petites feuilles luisantes et charnues comme une plante grasse. Il rampe sur le sol, dans les jardins. A récolter l'été: mangez les feuilles charnues, avec les tiges si elles ne sont pas trop grosses. Hchez-les avec des oeufs durs, à la vinaigrette.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pourpier


Les cressons.

Tous les cressons sont des "crucifères", c'est-à-dire qu'ils ont une fleur à quatre pétales disposés en croix, mais ils appartiennent à des familles botaniques différentes.
Le cresson alénois (Nastrium officinalis) (Lepidium)
N'est pas originaire de notre pays, il vient de Perse, et on ne le trouve qu'à l'état cultivé dans nos jardins.
Par contre, vous trouverez au bord de l'eau le "cresson de fontaine" appelé encore nasitort. Ne le cueillez pas si le ruisseau est pollué.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cresson_de_fontaine

Le cresson des bois (cardamina pratensis) est une variété du précédent, ainsi que le cresson des marais (Nasturium palustre)

Le faux cresson, ou cressonnette, ou cresson des prés s'appelle aussi cardamine, il a des fleurs roses.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cardamine



Un quarteron de crucifères: choux, moutardes:

Elles ont toutes la même tête: bien malin qui arrive à les reconnaître! De toute façon, ce n'est pas gave si vous vous trompez en cueillant l'une pour l'autre: elles ne sont pas toxiques, aucune ne vous empoisonnera.
Prenez un livre botanique avec illustrations, et regardez les attentivement:
Elles ressemblent toutes plus ou moins au colza que vous voyez fleurir par champs entiers, d'un jaune magnifique.
Leurs fleurs sont petites, à quatre pétales disposés en croix, toutes plus ou moins jaunes (sauf l'alliaire). Leurs graines sont des "siliques", petites capsules très allongées.



Les choux sauvages (Brassica campetris)

Ne sont pas "pommés" comme les choux cultivés que vous voyez sur les marchés. La rave, ou navette fleurit d'un beau jaune.
Mangez les feuilles, les boutons de fleurs avec leur tiges (après les avoir fait "blanchir" cinq minutes dans l'eau bouillante si elles sont dures)
La ravenelle (Raphanistrum) se prépare de même.

Quant-au colza (brassica oleacea) cultivé, ce n'est jamais qu'une espèce de chou, dont vous pouvez très bien consommer les feuilles et les tiges florales.



Les moutardes

Ne vous monteront pas au nez si vous mangez leurs feuilles en salade! Elles sont 3: la moutarde noir (Sinapis nigra), dont on tire la farine de moutarde pour les sinapismes (en écrasant les graines), comestible; mais les deux autres sont meilleures: moutarde balnce et moutarde jaune "sénevé", ont toutes des fleurs plus ou moins jaunes, vif ou pâle.
La moutarde en "pot" est faire à partir des graines de Sinapis alba. Cueillez les feuilles à la fin de l'hiver, vou vou régalerez, elles ne piquent pas!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moutarde_%28condiment%29


La barbacée (ou cresson de terre)

Pourquoi ce drôle de nom? elle n'a pas de barbe, et elle n'est pas plus barbare que vous et moi. Et en plus, les botanistes, pour la complexer davantage, l'ont baptisée: "vulgaire" Barbaera vulgaris! Cela voulait seulement dire qu'on la trouve facilement, un peu partout.
Eh bien, vive les plantes "vulgaires", que nous pourrons ramasser sans histoire.
Donc cette pauvre barbarée a un goût assez voisin du cresson, qui n'est pas désagréable (rosette de feuilles branches tendres, mais pas les fleurs)

http://fr.ekopedia.org/Barbar%C3%A9e


L'alliaire

Pour en finir avec tous ces crucifères qui se ressemblent, voici l'alliaire (Alliara oficinalis), qui a des fleurs blanches, et d'assez bonnes feuilles dont l'odeur rappelle l'ail avec lequel l'alliaire n'a rien à voir (c'est une autre famille)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliaire_officinale


Les trèfles (trifolium pratense)

Cueillez le trèfle au mois de juin. Toutes les espèces peuvent se manger, mais particulièrement le gros trèfle rouge.
Le trèfle à quatre feuilles -pourquoi ne l'appele-t-on quatrèfle?- et le trèfle d'eau, ne font pas partie des "trifolium", braves "trèfles des familles" dont nous parlons ci-dessus.
Attention, ne ramassez jamais dans un champ traité -c'est-à-dire maltraité- aux pesticides. 
Les trèfles se mangent aussi bien en salade qu'en soupe.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8fle


Les mâches sauvages (Valerianella locusta ou Valerianella olitoria)

Avec un nom pareil, on aurait pu croire qu'il faut être lapin pour la...mastiquer. Or, pas du tout, les noms populaires de la mâche rassureront les bouches délicates "doucette", "bonsette", "bouche-grasse"..Il n'y a pas de salade plus tendre. Les mâches sauvages sont meilleures que leur consoeur cultivées, que l'on vend sur les marchés.
Ramassez-les dans les vignes et les jardins. La rosette de feuilles donne une excellent salade d'hiver et de printemps.
Les mâches appartiennent à la famille des "valerianelles" (petites valérianes comestibles). Outre la doucette (valerianella locusta), cueillez encore Valérianella pumita, Valerianella tridenta, Valerianella carinata.

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2che


La valériane rouge ou centranthe (Centranthus ruber)

Puisque nous avons parlé des valérianes, un mot sur la magnifique valériane rouge qui, malgré son prénom de jeune fille de luxe, vit à l'état sauvage. Elle s'accroche aux murs, dans les régions à climat doux : côte Méditerranéenne, côte atlantique.
Ses fleurs, de loin, forment de grosses boules, elles sont en réalité composées de dizaines de petites fleurs.
Ses feuilles vert amande, un peu "grasses", se consomment en salade.
Certaines variétés de valérianes rouges sont cultivées, et la fleur peut être aussi blanche ou rose.
Neconfondez pas la valériane rouge et la valériane officinale ou herbe aux chats, qui pousse au bord des rivières et étang, en France, Belgique et en Suisse. Celle là n'est pas mangeable en salade.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Centranthe_rouge



Plantes grasses saladières: les orpins.

Croquantes sous le dent, toutes gonflées d'eau, elles se sont organisées pour résister à la sécheresse de l'été et au froid intense de l'hiver. La surface des feuilles est réduite de façon à ralentir l'évaporation et la plante est recouverte d'un vernis, ou enduit, visqueux, d'où leur nom de plante "grasse".
Cette intéressante famille est représentées chez nous par deux genres:
-les Sedulms (ou orpins),
- les sempervirens (joubarbes)
Certaines espèces sont cultivées: "les jardins de rocaille" sur la côte d'Azur en sont remplis
D'autres croissent spontanément en montagne, sur le littoral atlantique et dans tout le Midi.
Presque tous les orpins (ou sedum) sont comestibles. Ils poussent sur les rocailles, les murs, les toits...
Récoltez leurs feuilles.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joubarbe


Le poivre des murailles (Sedum acre)

A fleurs jaunes, était très apprécié des Romains. Appelé encore "petite joubarbe", on le trouve jusqu'en Belgique et en Allemagne.
Tout de même, n'en abusez pas: quelques pieds seulement pour relever le goût d'une laitue plus fade.

http://www.florealpes.com/fiche_orpinacre.php


L'orpin blanc (Sedum album)

A fleurs blanches, fut très apprécié comme salade en France, et cultivé jusqu'au XVIIème siècle, ainsi que le Sedum reprise (Sedum Telephium), et le Sedum oignon (Sedum cepae)

http://www.florealpes.com/fiche_orpinblanc.php?photonum=3



Le salsifi des prés et la scoronère (tragopogon pratensis)

Le salsifi ou "barbe de bouc", a d'assez grandes fleurs jaunes qui fleurissent le matin et se ferment l'après midi. (de mai à juillet). Il pousse sur tous les talus, dans les champs, partout. Ses fruits sont à aigrettes ou en parachute, comme ceux du pissenlit, avec de jolies soies blanches, et on peu souffler dessus en disant "je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément..." mais vous ne pouvez confondre salsifis et pissenlit, le premier étant deux fois plus haut que le second (jusqu'à 80 cm, alors que le pissenlit ne dépasse pas 40 cm)
Autre différence: les feuilles du pissenlit siont déchiquetées sur les bords alors que celles du salsifi sont droites, très minces, longues et non découpées.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Salsifis_des_pr%C3%A9s



La scorsonère humble (scorzonera humilis)

Elle est réellement une personne discrète! Elle ne fait pas d'esbrouffe, ne se fait pas remarquer....ce qui explique le mal qu'on peut avoir à l'identifier.
Elle ressemble beaucoup au salsifis, mais avec la taille du pissenlit; ses fleurs jaunes sont un peu plus larges, mais non dentelées et ses graines ne forment pas cette jolie boule de soie qu'on voit chez le pissenlit et le salsifis.
En somme une plante pas très originale n'ayant qu'une particularité: sa racine est noire à l'extérieur et blanche à l'intérieur.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Scorson%C3%A8re




CHAMPIGNONS CRUS EN SALADE

Lavés, découpés en rondelles, assaisonnés à la vinaigrette au citron, à la crème, à la mayonnaise, ils font une salade exquise.
Se mangent de cette façon:
-les rosés (ou agaric des prés) ( http://domenicus.malleotus.free.fr/f/agaric_champetre.htm )
-trompettes de la mort  ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Trompette_de_la_mort )
-le mousseron de la saint Georges ( http://mycorance.free.fr/valchamp/champi28.htm )
-le cèpe de Bordeau lorsqu'il est tout jeune. ( http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A8pe_de_Bordeaux )

Et, bien entendu, le seul champignon cultivé industriellement: la psaliotte, ou champignon de couche.
http://www.saveursdumonde.net/produits/legumes/psaliotte-couche/


SALADES MECONNUES

Les lives de botanique vous décriront par le menu une foule de plantes, sans jamais vous dire si on peut les manger ou non.
Pour réparer cet oubli injuste, voici une liste de "mauvaises herbes" excellent à croquer sous la dent.
Vous en avez sûrement essayé, au cours d'une promenade à la campagne: vous avez sucé une petite herbe inconnue et vous n'en êtes pas morts!
Pourtant, c'est vrai, il existe des plantes vénéneuses et toxiques ou indigestes (voir plus loin) Mais beaucoup d'autres sont parfaitement comestibles, et même au gout très agréable.
Si elles sont un peu dures, vous avez toujours la ressource de les confire au vianigre, ou de les cuire en soupe (voir plus loin)

La liste qui suit doit beaucoup à Fernand equenne (Livre des salades)

-Ache des marais (Apium graveolens) ou céleri sauvage.
branches, feuilles, jus en apéritif, mais pas les racines.
( http://www.florealpes.com/fiche_apiumgrave.php?compar_add=1 )

-Arroche (Atriplex littoralis) belle dame, ou arroche des jardins: arroche halime (Atriplex halimis) ou pourpier de mer "faux pourpier"  ou obione.
on mange les feuilles.
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Arroche_des_jardins )

-Bardanes ( Arctium lappa, Arctium minus, Arctium tomentosum): jeunes pousses.
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Bardane )

-Benoite (Geum urbanum) ou herbe-de-saint-Benoit: jeunes feuilles avant le venue des fleurs;
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEte )

-Bourse à Pasteur (Capsella bursa Pastoris) : rosette de feuilles et fruits (en forme de coeur)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_%C3%A0_pasteur )

-Chardons: chardon-marie (Silybum marianum),  cirse des marais, (Cirsium palustris); Cardon à l'âne (Onopordon acanthium), chardon sauvage (Cynara cardon culus), Panicaut champêtre (Eryngium campéstris): jeunes feuilles débarassées de leur piquants.
Pour le cirse des marais, cuire les jeunes pousses.
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Chardon )
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Cirse_des_marais )


-Coquelicot (papaver rhéas) : rosette de jeunes feuilles au printemps.

-Cresson de cheval (veronica beccabunga) ou de chien, véronique des marécages: feuilles
( http://www.florealpes.com/fiche_veroniquecresson.php?compar_add=2 )

Grattez cette peau noire, faites cuire la racine à l'eau vinaigrée, et servez-la en salade comme le salsifis, sans oublier les feuilles fraîches.


Mangez en salade ses feuilles, ses boutons de fleurs, et ses racines (cuites à l'eau vinaigrée, puis coupées en petits dés)


-Criste-marine (Crithium maritinum)
Perce pierre, ou fenouil marin: feuilles croquantes à petit goût salé.
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Criste_marine )


-Dorine (Chrysoplenium  alternifolium) à feuilles alternes, ou cresson de rocher: rosettes de jeunes feuilles.
( http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysosplenium )


-Epilobes (Epillobium angustifolium, Epilobum spicatum, Epilobium tetragonum, Epilobium hirsutum)
Laurier de la st Antoine: rosette de jeunes feuilles très jeunes: les épilobes ont toutes des fleurs roses.
( http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pilobe_en_%C3%A9pi )


-Fragon (Ruscus aculeatus), ou petit houx : jeunes pousses.
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Fragon_faux_houx )


-Grande consoude (symphytum officinale): jeunes feuilles
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Consoude_officinale )


-Houblon sauvage (Humulus lupulus), ou houblon lupulin. : Feuilles (un peu amer)
( http://en.wikipedia.org/wiki/Humulus_lupulus )


-Laiterons: laiteron maraîcher (Sonchus oleaceus)
Laiteron des champs (Sonchus arvensis) : feuilles.
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonchus )



-Laitues sauvages : laitue boussole (Lactuca scariola) laitue corne-de-cerf (Lactuca perennis), phénope des murs (Lactuca muralis): feuilles
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Laitue_scariole )


-Lampsane (Lampasana communis): feuilles
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Lampsane_commune )


-Mauves: mauve sauvge (Malva sylvestris); mauve grêle (malvia pusilla): se mangent toutes (feuilles)
(  http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_mauve )


-Monnaie du pape (Lunaria biennis), ou lunaire, racines charnues à découper avant la floraison.
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_du_pape )


-Pimprenelles: grande pimprenelle (Sanguisorba-ou pimpinella- officinalis), petite pimprenelle (sanguisorba minor, ou Poterium  Sanguisorba ) en région Méditerranéenne, Boucage saxifage (Pimpinella saxifraga): feuilles.
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Pimprenelle )



-Plantain corne-de-cerf (Plantgo coronopus): jeunes feuilles. Mais Tous les plantains se mangent!
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Plantain )


-Poireau de vigne (Allium porrum ampeloprasum), ou poireau sauvage, se trouve sur les côtes Atlantiques et méditerranéennes. Très fin
(  http://fr.wikipedia.org/wiki/Poireau_de_vigne )


-Pourpier (Portucala grandiflora) , tous les pourpiers moins connus; à fleurs, pourpier doré, faux-pourpier et pourpier de mer (voir Arroche)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Pourpier )


-Raifort (Cochlearia armoraca): râper la racine.
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Raifort )


-Raiponce (campanula- ou Phyteuma- ranunculus), feuilles et racines
(  http://fr.wikipedia.org/wiki/Raiponce_%28plante%29 )


-Roquette (eruca sativa, ou Sinapis sativa), ou chou-roquette: Méditerranée, Feuilles.
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Roquette_%28plante%29 )


-Salicornes (salicorna herbacea): extrémité des tiges vertes en été.
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Salicorne )


-Statice (Statice siunata) : jeunes feuilles
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Statice )


-Tabouret des champs (Thlaspi arvense)  ou tabouret des Alpes (Thlaspi alpestre): rosette de feuilles.
( http://en.wikipedia.org/wiki/Thlaspi_arvense )


-Typha (Typha latifolia), ou roseau massette: jeunes pousses.
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Typha )











LISTE NOIRE DES PLANTES TOXIQUES


ATTENTION: DANGER DE MORT



Attention, poison violent! à ne JAMAIS consommer, ni en salade, ni en légume, ni en soupe.
Comme nous ne voulons pas votre mort sur la conscience, nous avons dressé la liste noire des plantes qu'il ne faut pas toucher, parce qu'elles provoquent des empoisonnement graves.
Dites aux enfants de ne jamais les cueillir à mains nues.
Tous les guides de botanique, et même le petit Larousse donnent leur photo et leur description!
Vous avez intérêt à les connaître avant de partir chasser la salade buissonière.....



PLANTES DONT TOUTES LES PARTIES SONT TRES VENENEUSES
(FEUILLAGE, FLEURS, FRUITS, RACINES)


-Aconit: fleurs bleues.  http://fr.wikipedia.org/wiki/Aconitum

-Adonis de printemps: renoncule à fleurs jaunes. http://fr.wikipedia.org/wiki/Adonis_de_printemps

-Belladone;: baies noires. http://fr.wikipedia.org/wiki/Belladone

-Calle des marais;  http://fr.wikipedia.org/wiki/Calla_des_marais

-Chelidoine (grande éclaire): sève jaune très vif   http://fr.wikipedia.org/wiki/Chelidoine

-Cigues: petite ciguë: odeur désagréable, ciguë vénéneuse: feuilles alongées; ciguë tachetée: tige tachetée en rouge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_cigu%C3%AB
Les ciguës soint particiulièrement dangereuses, parce qu'on les distingue mal des autres ombellifères qui leur ressemblent: carotte, persil, cerfeuil sauvage...

-Colchique: fleur mauve solitaire  http://fr.wikipedia.org/wiki/Colchique

-Datura stramoine: grandes fleurs blanches. http://fr.wikipedia.org/wiki/Datura

-Digitale pourpre: grosses fleurs rose carmin  http://fr.wikipedia.org/wiki/Digitale

-Ellebore blanc ou Verâtre blanc: fleurs verdâtres.  http://fr.wikipedia.org/wiki/Veratrum_album

-Ergot de seigle: noir sur l'épis de seigle.  http://fr.wikipedia.org/wiki/Ergot_de_seigle

-Gui blanc: ne ressemble à rien d'autre  http://fr.wikipedia.org/wiki/Gui_%28plante%29

-Jusquiame noire: jolie fleurs vieux rose.  http://fr.wikipedia.org/wiki/Jusquiame

-Laurier rose: fleurit en rose, rouge ou blanc.  http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurier_rose

-Muguet du 1er Mai: fruits rouges. http://fr.wikipedia.org/wiki/Muguet_de_mai

-Parisette, ou raisin de renard: à quatre feuilles.  http://fr.wikipedia.org/wiki/Parisette

-Viorne-obier: fleurs blanches. http://fr.wikipedia.org/wiki/Parisette



PLANTES DONT UNE PARTIE EST TRES TOXIQUE
BAIES ,RACINES, FRUIT...

-bois gentil, ou bois joli (baies toxiques)  http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_joli

-Chèvrefeuille des bois (baies toxiques)  http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8vrefeuille

-Cytise (fleurs et rameaux)  http://fr.wikipedia.org/wiki/Cytise

-Coloquinte (pulpe et graines)  http://fr.wikipedia.org/wiki/Coloquinte

-Dompte-venin (racine) http://fr.wikipedia.org/wiki/Dompte-venin

-If (feuillage et graines, mais pas la pulpe rouge du fruit) http://fr.wikipedia.org/wiki/If_%28botanique%29

-Laurier-cerise (amande du fruit seulement)  http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurier_cerise

-Lierre grimpant (fruits)  http://fr.wikipedia.org/wiki/Lierre_grimpant

-Pavot somnifère (jus contenu dans les capsules: opium)  http://fr.wikipedia.org/wiki/Pavot_somnif%C3%A8re

-Toutes les renoncules sont plus ou moins toxiques.  http://fr.wikipedia.org/wiki/Renoncule

-Presque toutes les euphorbes.  http://fr.wikipedia.org/wiki/Euphorbe

- Les ellébores (dont la rose de Noël)  http://fr.wikipedia.org/wiki/Ell%C3%A9bore

-Les primevères  http://fr.wikipedia.org/wiki/Primev%C3%A8re

-Les plantes contenant de la saponine (voir chapitre des lessives): nielle, marronnier d'Inde, lierre, saponaire,etc....On n'en meurt pas, mais on risque des malaises graves parce que la saponine détruit les globules rouges du sang.





LES CHAMPIGNONS


Parmi les "champignons supérieurs" -c'est -à-dire les gros, avec chapeau, pied, volve, etc....-Il y en a 5 qui sont mortels à tous les coups:
les 3 amanites:
-Phalloïde (  http://fr.wikipedia.org/wiki/Amanite_phallo%C3%AFde )
-Vireuse (  http://fr.wikipedia.org/wiki/Amanite_vireuse )
-Printanière ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Amanite_printani%C3%A8re )

-La lépiote brunâtre ( http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9piote_cr%C3%AAt%C3%A9e )
-Le cortinaire des montagnes ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Cortinaire_couleur_de_rocou )

D'autres sont mortels occasionnellement...
Apprenez à les connaître et ne cueillez que les champignons dont vous êtrtes absolument sûrs, par expérience.
Montrez toujours votre cueillette au pharmacien avant de la consommer....mais ce n'est pas une garantie absolue: il suffit que les champignons comestibles aient été en contact, ne serait-ce qu'une fois, avec un champignon empoisonné pour le devenir aussi.
Attention aux mélanges dans les paniers lors de la cueillette: utilisez un récipient pas espèce.
Des champignons comestibles poussant  à coté de vénéneux ne sont plus bons à manger: ils risquent d'être vénéneux par contamination ou "mauvais voisinage";









III SOUPES GAULOISES


Depuis des millénaires, on fait chez nous des soupes avec les plantes sauvages citées au chapitre des salades.
Cuisez les avec quelques condiments, en ajoutant une viande ou un morceau de lard, pour leur donner du "corps"; un peu de beurre ou de crème fraiche, éventuellement des pommes de terre, si vous les aimez épaisses.
Les tèfles, les mauves, citées plus haut, donnent d'excellentes soupes, ainsi que les pâquerettes blanches- oui, celles qu'on cueille sur les pelouses!!

Les oseilles sauvages

Rumex oseille, surette (Rumex acetosa), rumex petite oseille; patience domestique (ou Rumex logifolius); rumex crépu (Rumex crispus)
(  http://fr.wikipedia.org/wiki/Oseille  )

Bien démonétisées, les pauvres chéries!! Qui pense encore à les cueillir? Et pourtant, leurs feuilles valent bien celles de l'oseille cultivée. En salade, elles sont un peu trop acides, mais en soupe, avec crème fraîche et noix de muscade, elles sont exquises et fraîches.
Attention, l'oseille est déconseillée aux rhumatisants.


La bourrache (Borrago officinalis)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourrache  )

C'est une personne poilue -mais ses poils ne piquent plus après cuisson. elle a les yeux -pardon, les fleurs!- d'un très beau bleu violet, avec un détail curieux: les tiges et les bords rouges, comme si elle avait beaucoup pleuré...
Les feuilles de bourrache se marient très bien avec le fenouil, en soupe ou en légume.


L'ortie (Urtica dioica et Urtica urens)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Ortie )

La soupe d'ortie, tout le monde en a entendu parler, et personne n'a jamais le courage de l'essayer!
Pourtant, ce n'est pas l'ortie qui manque, même en ville.
Bien sûr, à cueillir avec des gants (sans trous); à faire bouillir un quart d'heure, hacher et mélanger à un peu de purée de pommes de terre, ajoutez alors crème ou beurre, sel, ou saindoux...
L'ortie cuite ne pique plus et son goût est bon.
En plus, c'est une plante médicinale de première classe, qui n'est déconseillée à personne.
En légume, elle se prépare comme les épinards.


L'ortie blanche ou lamier blanc (Lamium album)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Lamier_blanc ) 

Elle ressemble à l'ortie, et voisine dans les mêmes endroits, mais elle fleuri en blanc, et ne pique pas.
Peut aussi très bien remplacer les épinards, en soupe ou en légume.


La carotte sauvage (Daucus carota)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Carotte )

Voici quelques détails qui vous permettrons de la reconnaître, et de ne pas confondre avec d'autres ombellifères, en particulier la ciguë.
Ses fleurs sont disposées en "ombelle", c'est-à-dire en forme d'ombrelle renversée. Les ombelles sont toutes blanches, sauf, détail curieux et caractériqtique, une seule petite fleur  au centre de l'ombelle, qui se paie la fantaisie d'être rouge.
Autre signe distinctif: lorsque les ombelles sont fannées, elles se recroquevillent en forme de "nid" d'oiseau.
Faites cuire la racine, lavée, coupée en morceaux et les "fanes" de jeunes feuilles si possible.


Les plantains (plantago major, media, maritima, coronopus)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Plantain#Le_genre_Plantago )

Bonnes, braves, vaillantes petites plantes, qu'on écrase sous les pieds, et qui continuent tout de même à pousser dans l'indifférence et le mépris des jardiniers, des passants!
A vrai dire, elles sont un peu masochistes: elles ont une forme qui donne envie de marcher dessus, ces feuilles plates très à ras du sol ne font rien pour éviter le pied...
Seul le plantain corne-de-cerf est vraiment très bon en salade, mais tous les autres plantains se mangent parfaitement en soupe ou en légume (feuilles)


Chénopodes (Chenopode album)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9nopode_blanc )

Le chénopode bon-Henry et le chénopode blanc sont d'excellents légumes, cousins de l'épinard et de l'arroche, auxquels ils ressemblent.


Cuisiniers, à vos marmites!

















VI LES ASSAISONNEMENTS SAUVAGES.



Allons jusqu'au bout de notre "fringale verte": les salades et les légumes, même les plus fins ne seraient rien sans les assaisonnements. Exactement comme une belle fille que personne ne regarde parce qu'elle est mal habillée et pas maquillée! (d'ailleurs, on dit bien une "beauté piquante" comme la moutarde et le piment!)
Le secret d'une réussite culinaire, c'est l'assaisonnement.
Les épices exotiques sont connues: on est allé au bout du monde pour chercher la cannelle, le gingembre, le girofle et le coriandre....
Plus ça venait de loin, plus c'était chic...et cher....
Et du même coup, on a négligé les épices européennes qui méritent pourtant notre considération.
Sur les bords de la Méditerranée poussent un grand nombre de plantes parfumées et "épicées", précisemment parce que les végétaux essaient de lutter contre la sécheresse en produisant des parfums: ceux-ci créent autour de la plante comme une mini atmosphère qui ralenti l'évaporation.
Les espèces sauvages sont toujours plus fines que celles vendues sur les marchés, essayez de les récolter vous-mêmes.

-Aneth et fenouil sauvage (Anethum graveolens et Foeniculum vulgare)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Aneth_odorant )
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare )

Vous l'avez souvent croisée au bord d'un chemin, cette grande herbe à fleurs jaunes et à feuilles fines, presque jaune aussi: c'est le fenouil, L'aneth se rencontre aussi, mais moins fréquemment, à l'état sauvage.
Les deux se ressemblent: même feuillage vaporeux, même taille élancée, mêmes fleurs jaunes, même habitat.
D'ailleurs on apelle l'aneth "fenouil puant", ce qui n'est pas très gentil, parce qu'au contraire l'odeur de l'aneth est très agréable, comme celle du fenouil. Si vous les confondez, et utilisez l'un pour l'autre, ce n'est pas grave.
La meilleure façon de les distinguer est de regarder les fruits: ceux du fenouil sont ovoïdes (bombés), avec un petit crochet au bout, tandis que ceux de l'aneth sont plats, sans crochets.
Les feuilles de l'aneth et du fenouil accompagnent laitues et concombres....sans oublier le loup grillé au fenouil! Les graines se sèchent et s'utilisent comme du poivre: écrasée au moulin au-dessus de vos salades.



-Anis (Pimpinella anisum)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Pimpinella_anisum )

Autre ombellifère, très différente des précédentes: elle a des fleurs blanches. On la trouve rarement à l'état sauvage, sauf autour des jardins où elle est cultivée. S'emploie en pâtisserie.


-Armoise (Artemisia vulgare)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Armoise )

A ne pas confondre avec l'absinthe, à laquelle elle ressemble. Toutes deux sont de grandes herbes bêtes, qui trainent dans les décombres, les fermes abandonnées, sur les chemins.
Mais l'absinthe est abominablement amère, l'armoise non.
Hachez les feuilles dans les confits de viande, les soupes, les salades.
L'estragon (uniquement cultivé), est également une armoise


-Aulx (c'est l'étrange pluriel d'ail, mais on dit aussi ails) (Alium)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Ail_des_ours )

Tous les aulx (ou ails) sauvages sont intéressants: l'ail des ours, l'ail potager, la ciboulette....leur flaurs peuvent être roses, blanches ou jaunes.
Vous reconnaîtrez les aulx à leur odeur, plus fine que l'ail cultivé.
Hachez les feuilles, émincez l'oignon, et mangez les fleurs si vous voulez.

-Bourrache (Borrago officinalis)

Avec son petit goût d'oignon, elle se marie très bien aux concombres, à l'aneth et aux cornichons (très jeunes feuilles hachées)

-Carvi ou cumin des prés (Crum carvi)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Carvi )

Petite ombellifère à fleurs blanches. Récoltez ses fruits, séchez-les, et écrasez-les dans le moulin à poivre au-dessus des viandes (mouton) et des soupes.

-Cerfeuil musqué (sauvage) (Myrrhis odorata)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerfeuil_musqu%C3%A9 )

Encore une de ces ombellifères qu'on risque de confondre avec une autre; cette fois, avec plusieurs espèces de ciguës.
Pour vous rassurer, sachez que ces dernières ont franchement une vilaine odeur, ou pas d'odeur du tout, tandis que le cerfeuil, lui, sent délicieusement bon.
Il s'épanouit en fleurs blanches et a des fruits très allongés.


-Cumin de Hollande (Cuminum cymimum)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Cumin )

ressemble au fenouil, comme allure générale, comme fleurs, qui sont jaunes. Les graines séchées se mangent avec le fromage.
La graine de cumin est très allongée, tandis que celle du fenouil est ovoïde.


-Genévrier ou geniévre (Juniperus communis)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9vrier )

Cueillez en été et en automne les baies noires bleutés de ce petit arbre sympathique. Elles ont un bon goût sucré (surtout en Corse), se sèchent et se mélangent à la choucroute ou aux ragouts de viande.


-Laurier sauce (Laurus nobilis)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurier_sauce )

Ne pas confondre avec le laurier-cerise, ni avec le laurier-rose, ce dernier est très toxique)
Vous avez remarqué son nom: Laurus nobilis, laurier noble, rien que ça!
Oui, il a de l'allure, on ne risque pas de lui marcher dessus: il peut grimper jusqu'à 15 mètres.
Il était, dans l'Antiquité, le symbole de la paix.
Les cordons-bleus ont ramené ses prétentions à des proortions plus modestes et l'ont baptisé laurier-sauce, laurier à jambon...
Feuilles et fruits, frais ou secs, dans les soupes, les sauces, ragoût...etc...



-Menthes (Mentha piperata, viridi, pulegium)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Menthe )

Les français découvrent toujours avec étonnement en Angleterre, la "mint sauce", à base de feuilles de menthe hachées et sucrées dans du vinaigre, que l'on sert avec les viandes.
Toutes les espèces de menthes sont bonnes ( menthes poivrée, verte, pouliot).
Hachez les feuilles dans les salades, les viandes, etc.
Le thé à la menthe nord-africain se fait avec la menthe verte (Mentha viridis) (voir recette au chapitre médecine/ digestion)


-Origan ou marjolaine sauvage (Origanum vulgaris)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Origan )

"Vulgare" c'est rassurant: ça veut dire qu'on le trouve partout. Si la marjolaine est cultivée, l'origan, lui, est sauvage...avec le même goût. Ses fleurs sont rose-mauves, et ce sont elles que l'ont utilise, fraîches ou séchées, dans un grand nombre de plats (pizzas par exemple)


-Persil (Apium petroselinum ou Petroselinum crispum)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Persil )

En principe, il est cultivé, mais, souvent, il reprend sa liberté et s'échappe des jardins et retourne à la vie sauvage (feuilles)


-Raifort (Raphanus rusticanus ou Cochleatia armoriia ou armoracia rusticana)
(  http://fr.wikipedia.org/wiki/Raifort )

Quand on a autant de noms, en botanique, c'est qu'on est une personne très, très demandée, et très consommée.
Le raifort est une espèce de grand radis sauvage, très piquant qu'on aime beaucoup dans les pays germaniques. On en fait même un genre de moutarde. Son nom "armorica" vient du fait qu'il pousse particulièrement bien en Bretagne -encore que les Bretons en fasse bien moins usage que les Alsaciens. Récoltez la racine, sur une belle plante d'au moins 3 ans, râpez-la finement et ne vous étranglez pas.


-Romarin (Rosmarinus officinalis)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Romarin )

Cultivé et sauvage dans le Midi, où il est chez lui, et uniquement cultivé plus au nord. Ses feuilles parfumes viandes et sauces.


-Sarriette (Satureia hortensis et Satureia montana)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Sariette )

Deux espèces un peu différentes. La sarriette des jardins est une petite herbe annuelle, sauvage dans le Midi, et cultivée dans le Nord.
La seconde espèce, ou sarriette des montagnes, est un "sous-arbrisseau", c'est-à-dire un petit buisson bas, vivace.
Les deux espèces ont le même goût, les mêmes emplois en particulier dans les salades de haricots, les soupes (au haricot!), et les fromage (dans le Midi, on entoure les fromages de chèvre de feuilles de sarriette)



-Sauge (Salvia officinalis)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauge )

Elle a un goût et un parfum si prononcés, qu'elle eclipse les autres condiments. Il faut l'employer seule.
Elle est sauvage uniquemùent dans la région Méditerranéenne. (Feuilles)


-Thym et serpolet (Thymus vulgaris et Thymus serpillum)
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Thym )
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Serpolet )

Le thym est absolument indispensable à la cuisine française, en particulier dans les ragoûts, et dans les plats "à la provençale" (exemple: artichauts à la farigoule, ou à la barigoule, qui est le nom provençal du thym)
Le serpolet lui ressemble comme un frère, est presque auusi bon et possède les mêmes vertus médicinales. (voir "la médecine de A à Z")







V LES FRUITS SAUVAGES


La france est le paradis des fruits sauvages: vous allez découvrir avec étonnement, dans les pages qui suivent, tout ce qu'on peut cueillir sur les haies et dans les bois.
Un certain nombre d'espèces donnent des fruits très doux, très sucrés: on ne comprend pas pourquoi ceux-ci sont tombés dans l'oubli. D'autres donnent des fruits acides: ce défaut s'arrange souvent avec les premières gelées: le "blettissement" adoucit le fruit.
Si celui-ci est encore trop acide, il perdra son acidité lorsqu'il sera cuit en compote, en marmelade, en gelée ou mariné dans de l'eau de vie. (voir recettes plus loin)





1-RAMASSEZ  DES FRUITS à CONSERVER SECS

Vous pourrez les consommer longtemps après la récolte.
Les châtaignes, en octobre-novembre, dans tous les bois de châtaigniers. Les noisettes, sur les coudriers (ou noisetiers) le long des haies.
Les glands de tous les chênes, mais surtout du chêne vert, qui se mangent comme des châtaignes en Espagne et au Maroc.
Les pignons des pins en été (tous les pins, mais particulièrement le pin pignon, ou pin parasol, et le pin cembro).
Les graines que vous sécherez ou grillerez doucement au-dessus d'un feu de bois; il faut les décortiquer pour trouver l'amande (le pignon) à l'intérieur.
Enfin, n'oubliez pas les baies sucrées du genévrier (genièvre)
Nous ne parlons pas ici des noix cultivées, des olives, des amandes de l'amandier, qui, en principe, sont des fruits cultivés.



2 RAMASSER DES FRUITS à CONSOMMER FRAIS

Cueillez avec des gants le figues de barbaries, sur les raquettes de cactus, dans le Midi. Attention aux odieux petits piquants.
Les myrtilles, en août-septembre, doivent être mangées crues dans les 24h qui suivent la cueillette. Après, il faut les cuire, en tarte, en gelée, en marmelade...à moins de les surgeler de suite.
Les airelles des marais ont des baies bleues, un peu plus fades que les myrtilles, mais bonnes.
Les raisins d'ours, ou busseroles, sont un genre d'airelle rouge, assez acides, elles sont meilleures cuites en sirop, en gelée, en marmelade.

Les groseilles sauvages sont bonnes, mais beaucoup plus acides que leurs soeurs cultivées. Mieux vaut les traiter comme les raisins d'ours.

Ne manquez jamais la récolte des fraises des bois qu'aucune fraise cultivée n'arrive à égaler pour le parfum.
Les mûres de ronce se cueillent en septembre. La plus courante a des fruits noirs (rubus fruticosus), mais il existe aussi une ronce bleue, dont les fruits sont noirs-bleutés.
Enfin, la ronce du mont-Ida, ou framboisier a des fruits délicieux, rouges ou jaunes.

Parmi les conifères, l'if est vraiment très spécial: ses fruits sont rouges, appelés arilles, sont sucrés, et tout à fait comestibles. Mais attention, les graines et son feuillage par une bizarrerie de la nature sont très toxiques: les chevaux qui les mangent en meurent.
Ramassez encore: les baies de sureau noir, excellentes en confitures, en sirop, ou macérée dans de l'alcool ( mais attendez qu'elles soient noires pour les cueillir: lorsqu'elles sont vertes, elles sont oxiques!)
Les baies du surreau rouge peuvent également être consommées en confiture ou en gelée, tandis que les baies du surreau nain ne sont pas comestibles.
Dans le Midi, croît l'arbousier, ou "arbre à fraises": l'arbouse a des fruits exquis, crus ou en confiture.
Presque le même nom, mais un fruit différent: l'argouse, de l'argousier. Vous le trouverez sur la côte Atlantique, dans la vallée du Rhône et celle du Rhin. Ses fruits rouges orangé ou jaunes, sont riches en vitamine C, et meilleurs en marmelade.

Dans le Midi, les figues, elles se récoltent deux fois par an (printemps et automne). En principe c'est un arbre cultivé, mais il est souvent sauvage dans les terrains vagues, autour de la Méditerranée.
Plus au nord, sur la côte atlantique, les figues murrissent une seule fois par an, en automne. Elles se sèchent, se mangent fraîches, en confiture, eau-de-vie...etc

Les mûres du mûrier, à ne pas confondre avec les mûres de ronces, viennent d'un vrai arbre: le mûrier.
Elles peuvent être rouges, noires ou jaunes, mais ne sont bonnes que dans le Midi, et les régions ensoleillées de la côte Atlantique.
Les cynorrhodons (quel nom impossible pou une espèce courante!) sont les fruits comestibles des différentes sortes d'églantiers, ou "roses de chien" (mais on doute que les toutous modernes s'y intéressent encore!)
Crus, les cynorrodhons sont doucâtres, un peu cotonneux et sucrés, mais excellents en marmelade, et en confitures (laxatives).
A ramasser en novembre, et l'hiver.

Passons maintenant à une famille très intéressante:
Les pruniers, prunelliers et cerisiers sauvages. Ils ont tous des fruits comestibles, mais les plus sucrés et parfumés sont les petites prunes bleues veloutées du prunier sauvage, et les prunes jaunes du prunier mirobolan.
Les griottes du cerisier aigre, les merises du merisier, sont exquises (encore que les griottes soient tout de même assez acides). Dans l'amande du noyau, en contenu un poison: l'acide prussique.
Les prunelles bleues du prunellier, ou épine-noire, sont très astringentes, c'est-à-dire qu'elles râpent abominablement la langue quand elles sont mûres. Donc, en principe, on les cueille après la première gelée, qui les adoucit.
Vous en ferez des sirops, avec beaucoup de sucre, des prunelles à l'eau-de-vie, des gelées, des confitures, des marmelades (à récolter en novembre-décembre)
Quand aux fruits du cerisier Malaleb, ou bois-de-saine-Lucie, ils ne sont guère comestibles tellement ils sont amers (mais pas toxiques du tout). Les fruits du merisier à grappes (bois-puant) sont également peu recherchés parce qu'ils sont particulièrement astringents.

Deux variétés d'aubépines ont d'excellents fruits:
l'épine ergot-de-coq, et l'épine d'Espagne, ou azarotier.
Essayez la compote et la confitures d'azaroles (qui ont le même goût que les cynorrodhon; utilisez les mêmes recettes)

Les nèfles, viennent des néfliers cultivés ( il y en a de moins en moins), ou sauvages. Elles ne se consomment que blettes et ont une saveur très fine.

Les baies de l'épine vinette et les cornouilles du cornouiller mâle sont des fruits rouges, de forme allongée, au goût acidulé. Faites-en des gelées (mais les fruits noirs du cornouiller sanguin ne sont pas comestibles)

Encore un arbre à la saveur provençale: le micocoulier. N'hésitez pas à rammasser ses petites "cerises" rouges.

N'oubliez pas non plus les pommes sauvages. Le pommier sauvage donne de petites pommes de 3 cm de diamètre, elles sont trop amère pour être mangées crues. Mais il est l'ancêtre de tous les pommiers de Normandie!
Vous pouvez  faire une excellenete gelée de ces petites pommes naturelles, en les mélangeant pour moitié avec les fruits du sorbier (voir plus loin)

Puisque nous sommes dans les ancêtres, voilà le poirier sauvage: ramassez les petites poires juste à maturité. Pas mûres, elles sont acides, et blettes, elles ne valent plus rien (confitures, compotes, etc...comme leurs cosines civilisées)

Dans le genre sorbier (Sorbus), il y a beaucoup de confitures à cuire: le sorbier des oiseleurs donne des baies aigres (sorbes) mais très parfumées (mélanger aux pommes, voir plus haut)

L'allouchier, ou alisier blanc, est une espèce de sorbier à fruits comestibles, mais assez fades, l'alisier des bois ou alisier torminal donne également des fruits comestibles, un peu acides (attendez qu'ils soient blets)

Est-ce tout? mais non! Voyez encore:

-Les baies de myrte sont comestibles, et on en fait en Corse et depuis l'antiquité, une eau-de-vie très parfumée.
En montagne, récoltez les fruits de l'amélanchier sauvage, ainsi que ceux de l'alémanchier en épis (sirop, gelées etc...)
Terminons par ma macre, ou châtaigne d'eau, dont, comme la vraie châtaigne, on ne sait si elle est un fruit ou un légume!



NE MANGEZ JAMAIS:

-Les marrons d'inde
-les gousses de cytise commun
-les fruits du houx
-les baies de chèvrefeuille
-les baies de lierre
-les baies de viorne
-les baies de laurier-rose
-les baies du gui
-les baies de bois-gentil (bois-joli)
-les baies de l'éphèdre de Suisse.
-les baies du gouët tacheté (ou arum sauvage)
-les baies du sceau de salomon
-les baies de la parisette à 4 feuilles
-les baies du muguet
-les baie de l'actée en épis (ou herbe de st Christophe)
-les baies du fusain 
- les baies du cournouiller sanguin
-les baies du troëne
-les baies de la morelle douce-amère et de la morelle noire, du camérisier noir (attention, très vénéneux)
-les baies du camérisier des Alpes, d'autant plus dangereux qu'il ressemble à une cerise , et du camérisier bleu.
-les baies de la symphorine blanche (arbuste des jardins)






VI QUELQUES IDEES SAUVAGES.



Les scaroles cuites sont délicieuses. Le pourpier et l'oseille se prêtent fort bien à ce traitement.
Nettoyez les à grande eau pour les débarrasser de la terre et des insectes. Mettez en casserole avec un filet d'eau, du beurre, poivre et sel. Laissez cuire à feu moyen et à découvert jusqu'à ce que les feuilles soient devenues tendres.


Les marrons:

Ce que nous appelons couramment un marron (glacé ou en purée) est en réalité une châtaigne.

Purée de marrons: (châtaignes)

D'abord un truc pour les éplucher facilement les châtaignes.
Faites à la pointe une incision en croix avec une couteau et jettez-les dans une casserole remplie d'eau bouillante, attendez jusqu'à ce que la peau s'enlève facilement (environ 5 minutes).
Epluchez-les en les sortant une à une de l'eau.
Lorsque cette opération est achevée. Jetez l'eau, remettez les châtaignes dans la casserole, couvrez-les de lait.
Faites-les cuire à feu doux avec une pincée de sel et un morceau de vanille.
Lorsque les châtaignes s'écrasent facilement sous les doigts, jouez du pilon à travers un tamis pour les réduire en purée (vous les avez d'abord égoutées). Ajoutez à la purée du beurre, du lait, ou de la crème fraîche (c'est encore meilleur) pour la rendre plus onctueuse, ainsi que du sucre selon son goût.
Mettez en bocaux et faites stériliser, si vous souhaitez conserver cette purée (voir: la stérilisation en bocaux)

Marrons glacés:

Epluchez des marrons de grosseur égale (voir ci-dessus) et faites les cuire dans de l'eau parfumée à la cannelle (il faut les surveiller pour éviter de trop les cuire, ils doivent rester entiers)
Rangez-les dans un plat long (résistant à la flamme) avec l'eau de cuisson et saupoudrez de sucre (poids égal à celui des marrons).
Mettez le plat au four et laissez évaporer l'eau jusqu'à ce que les marrons soient enrobés d'une pellicule de sucre (ne faites surtout pas bouillir).
Laissez égouttez les marrons pendant 5 minutes avant de les disposer 5 minutes sur la grille du four et de les y laisser quelques minutes à chaleur très réduite.



CONFITURES ET GELEES SAUVAGES


Qu'elles soient sauvages ou non, vous avez tout intérêt à faire vos confitures vous-mêmes. D'abord parce que ce n'est pas aussi sorcier que le prétendait la tante Jeanne de votre enfance. Ensuite, vous saurez exactement ce que vous mettez sur votre tartine du petite déjeuner.
Nous n'avons pas la prétention de vous apprendre à faire des confitures, nous voulons simplement vous inciter à élargir votre champs d'action.


Gelée de mûres. (en septembre)

Un truc pour que votre gelée prenne bien: cueillez quelques mûres encore rouges. N'étant pas suffisamment mûres, elles contiennent plus de pectine et facilitent la prise de la gelée.
Quantité égale de jus et de sucre. Cuisson 20 minutes à feu vif.


Marmelade de mûres

La veille, mettre les mûres dans une bassine, et les recouvrir du même poids de sucre. Laisser reposer une nuit. Le lendemain, cuire le tout pendant 20 minutes. Puis mettre en pots.



Confiture d'épine-vinette (à partir d'octobre et l'hiver)

Se fait avec la variété "sans épines". Les baies doivent être préalablement plongées dans l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes (un demi litre d'eau pour 2,5kg de baies).
On ajoute ensuite du sucre en quantité égale à celle des fruits. Laiisez cuire à feu moyen pendant une demie heure en tournant.


Confiture de baies de sureau (en septembre)

Même principe que pour l'épine-vinette. Cuisson 50 minutes. Peuvent être traitées aussi en gelée ou en sirop.



Sirop de cynorrhodon (fruits de l'églantier) (en hiver)

Cueillir les cynorrhodons après les premières gelées, et durant tout l'hiver. En remplir une bassine de cuivre, et couvrir d'eau. Laisser cuire à feu doux une demie heure, puis passez le tout au tamis très fin pour retenir les graines, la pulpes et les poils. Pesez le jus ainsi obtenu, ajoutez le même poids de sucre.
Cuire le jus sucré, jusqu'à ce qu'il prenne la consistance d'un sirop. Mettre en bouteille. Ce sirop se conserve longtemps. Recommandé en cas de diarrhée.


Gelée de cynorrhodon et marmelade.

Comme ci-dessus, mettre les fruits dans une bassine de cuivre, les laisser cuire une demie heure à feu doux, en y ajoutant des pommes (300g de pommes pour 1 kg de cynorrhodons) Filtrez pour séparer le jus de la pulpe et mettez ce jus à part.
En suite, écrasez la pulpe, et passez-la au tamis pour éliminer les pépins et les poils: c'est une opération assez longue et minutieuse, parce qu'il faut tamiser plusieurs fois.
Lorsque vous aurez obtenu une purée très fine, sans pépins et sans poils, ajoutez le même poids de sucre, et cuisez. Versez de temps en temps une cuillérée de gelée sur une assiette froide: elle prend, c'est que la cuisson est terminée.
Pour obtenir de la marmelade de cynorrhodon, vous n'employez que la pulpe, toujours très finement tamisée, à laquelle vous ajoutez 750 g de sucre par kilo de pulpe. A cuire 1 heure.


Confiture de nèfles (en octobre)

Avec des nèfles blettes: les écraser et tamiser, pour éliminer les noyaux. Mettre dans une bassine même poids de pulpe et de sucre. Cuisson: 1/2 heure.
Facultatif: 1 cuillérée d'eau de vie de très bonne qualité par kilo.


Gelée d'argouses (en septembre)

Les fruits ne doivent pas être trop mûrs. Les cuire dans un fond d'eau, 20 minutes. Ecrasez et tamisez, pour reccueillir le jus. Mettre dans la bassine même poids de jus et de sucre et cuire en tournant sans arrêt jusqu'à ce qu'un cuillèrée de gelée versée sur une assiette ait "pris".


Confiture de cornouilles (en septembre)

Même recette que la confiture de nèfles.










LES BOISSONS



I . LES BOISSONS ALCOOLISEES.

LES VINS:

La fraisoline.

Boisson préférée des faucheurs, elle a disparu des mémoires en même temps qu'eux. Ses propriétés désaltérantes ne sont évidemment pas à vanter: elles coulent de source....
Mais cette recette s'adresse uniquement à ceux qui possèdent des fraisiers dont la production est abondante; les autres, pour raison de prix, doivent renoncer à ces délices.
Utilisez des fraises bléssées à la cueillette ou un peu trop mûres; Equeutez et lavez rapidement les fruits.
Préparez un sirop en faisant fondre 1kg de sucre dans un litre d'eau que vous portez ensuite à ebullition.
Fermez le gaz, écumez, puis faites bouillir à nouveau pendant 5 minutes. Filtrez avec une étamine au dessus d'un récipient en grès et laissez refroidir avant d'ajouter 1,5 litre de bon vin de table et 800g de fraises grossièrement écrasées à la cuillère en bois ou au pilon. Mélangez bien les éléments et laissez reposer une nuit au frais. Passez les fruits et le liquide en expriùmant le jus des fruits broyés. La fraisoline est prête à être servie avec de l'eau glacée (proportions variable selon les goûts.
Elle peut cependant être conservée au réfrigérateur (toujours dans le pot de grès) pendant quelques jours.


Le vin d'abricot

Choisissez des abricots presque mûrs, coupez-les en deux, enlevez les noyaux, écrasez les fruits au mortier, ajoutez de l'eau (1 litre d'eau pour 2kg de fruits), laissez reposer le tout dans un pot en grès pendant 24h. Paasez le liquide et pressez la pulpe (en tordant l'étamine) pour en extraire le maximum de jus. Ajoutez alors 250g de sucre par litre de jus et laissez fermenter le tout dans un tonnelet après y avoir ajouté de l'eau-de-vie dans la proportion de 1 verre pour 3 litres de jus et avoir recouvert le dessus du tonnelet avec un linge propre.
Laissez reposer jusqu'à ce que le vin d'abricot soit devenu clair (durée variable selon la température ambiante): il est alors temps de le mettre en bouteilles en prenant soin d'utiliser des bouchons neufs préalablemant ébouillanté et frottés à l'alcool.
Ce vin d'abricot peut être consommé immédiatement.
Les vins de fruits (groseilles rouges, framboises, mûres etc...) se préparent de la même façon.


Le vin de pêche

Pelez, denoyautez, coupez en morceaux 1 kg de pêches et faites-les bouillir dans 1 litre de vin blanc sec pendant 20 minutes. Ne vous occupez plus de se mélange pendant 24h.
La suite des opérations consiste à ajouter 250 g de sucre, 1 gousse de vanille et 25 cl d'eau de vie.
Bien mélanger le tout à la cuillère en bois avant de mettre en bouteilles.
Peut être consommé après 15 jours de repos.


Le vin de camomille

Un verre avant le repas en guise d'apéritif, et vous voilà prêt à dévorer un sanglier....
Idéal contre les "langueurs" d'estomac", comme disaient nos grand-mères.
On regroupe sous le nom de camomille, une 40aine de variétés dont la plus intéressante est la camomille romaine ou odorante; aujourd'hui cultivée pour être commercialisée sous la forme de fleurs séchées, destinées, comme vous-vous en doutez, aux tisanes.
Si elle est assez facile à cultiver, elle est encore plus facile à trouver à l'état sauvage dans toute la France dans les champs, sur les talus et les bords de route (elle fut très longtemps considérée comme un fléau par les cultivateurs)
Cueillez la camomille lorsque les fleurs sont au 3/4 épanouies. Faites sécher les fleurs au soleil sur un grand linge
, retournez-les de temps en temps.
Quand elles sont bien sèches, conservez-les dans un sac de toile suspendu dans une pièce bien aérée; ou, ce qui est infiniment plus pratique: dans une boite en fer.

Vin de camomille: jetez dans un litre de bon vin rouge une grosse poignée de fleurs séchées, le zeste d'un petit citron et un morceau d'angélique fraîche (facultatif), une vingtaine de morceaux de sucre que vous écraserez à la cuillère de bois.
Laissez infuser 15 jours avant de filtrer et de mettre en bouteilles (on filtre avec un linge).


LES BOUCHONS:

puisque les bonnes vieilles canettes à bouchons de porcelaine et fermeture métallique ont pratiquement disparu de la circulation, vpous utiliserez des bouchons en liège.
Mais n'essayez pas de faire des économies de bouts de chandelle: employez des bouchons neufs et faites-les stériliser dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes.
En prenant cette précaution et en ébouillantant les bouteilles avant remplissage, vous éliminerez tout risque d'apparition de moisissures.
A noter encore que les fruits macérés et le métal font mauvais mélange: évitez tout contact prolongé.



LES ALCOOLS PARFUMES ET LES LIQUEURS

Sur un principe de base fort simple, donnez libre cours à votre imagination débordante.
Les plantes, les fleurs, les herbes, les fruits se prètent pratiquement tous à la fabrication de liqueurs.
Nul besoin  d'alambic et de formules magiques pour réussir vos elixirs maison.
Un soupçon de savoir-faire, un zeste de patience, et la bonne mère nature fera le reste....
C'est délicieux! C'est sain, et chaque fois qu'on ouvre une carafe en disant: "un doigt de liqueur maison?", l'admiration des convives est assurée! A peu de frais.
Préparation généralement simple. Laisser reposer un mois avant de consommer.
N.B: Utilisez de l'alcool blanc neutre ou de la bonne eau-de-vie.


Crème de cassis:

Tout jardin qui se respecte devrait posséder l'un de ces arbustes vigoureux qui produit de petites baies noires dont le goût légèrement acidulé est particulièrement rafraîchissant.
Outre les sorbets, les gelées, vous pouvez parfaitement réussir vous-même une délicieuse crème de cassis ou un sirop qui entrent dans la composition de boissons très appréciée en été.
Couvrez 2,5 kg de cassis nettoyés avec 1 litre d'alcool à 90. et laissez macérer pendant un mois.
Passé ce délai, préparez un sirop avec 1kg de sucre et 0,5 litre d'eau, veillez à ce que le sucre se dissolve bien en remuant dans le fond de la casserole avec une cuillère en bois et laissez bouillir cinq minutes.
Lorsque le sirop est refroidi, ajoutez cassis et alcool, puis, faites passez le tout à travers une étamine en tordant celle-ci pour exprimer tout le jus des fruits.
Laissez reposer la crème de cassis pendant 24h avant de la mettre en bouteilles. Consommez trois mois plus tard.


Liqueur de cassis

Si vous êtes impatient, voici une recette d'alcool de cassis que l'on peut consommer immédiatement.
Ecrasez grossièrement les cassis à la main (1,200 kg) et couvrez d'alcool à 90. (1 litre).
24 h plus tard, faites fondre 1,200 kg de sucre dans 75 cl d'eau pour obtenur un sirop.
Passez fruits et alcool (que vous avez laisser macérer dans un pot en grès) à travers un linge et pressez les cassis pour en extraire le jus.
Ajoutez le sirop refroidi. Mettez en carfe.
L'elixir est prêt à être consommé.


Liqueur de famboises

Laissez reposer 3 ou 4 jours dans un pot en grès des framboises légèrement sucrées. Passez à travers une étamine le jus de la  macération et pressez les fruits.
Ajoutez 125g de sucre, 0,5l de bon alcool (75 degrés)
par litre de jus.
Mélangez bien avant de mettre en bouteille.
Conservez au frais pendant un mois avant de consommer.

Autre recette:

Laissez macérer les fruits dans l'eau-de-vie (45°) pendant 12h. Préparez un sirop épais (1l d'eau pour 750g de sucre). Lorsqu'il est refroidi, ajoutez le jus des fruits pressé à l'étamine et l'alcool lui aussi "passé" à travers un linge fin.
Mettez en bouteille. Consommez un mois plus tard.


Ratafia aux trois fruits

Enlevez queues et noyaux de cerise (de préférence des guignes noirs, cerises douces à longue queues), groseilles et framboises (une livre de chaque fruit).
Ecrasez grossièrement le tout. Laissez macérer dans un pot en grès avec la moitié des noyaux de cerises pendant 3 jours.
Passez le jus et pressez les fruits, remettez dans le pot en grès.
Après avoir ajouté au jus obtenu une quantité égale d'eau-de vie, 125 g de sucre par litre de mélange jus de fruit/ eau-de-vie et un bâton de cannelle.
Laissez reposer pendant un mois et demie avant de filtrer, à l'étamine, et de mettre en bouteille.


Liqueur de cerises

Choisissez des cerises noires sucrées, enlevez queues et noyaux. Ne jetez pas ces derniers, vous utiliserez la moitié des noyaux concassés.
Laissez "tremper" les fruits toujours dans un pot en grès pendant au moins une journée et une nuit.
Passez à l'étamine (à tordre pour exprimer le jus) et ajoutez, par litre de jus obtenu, 300 g de sucre et 1 l d'eau de vie ne titrant pas plus de 40°.
Laissez infuser jus, alcool sucre pendant une semaine avant de filtrer et de mettre en bouteille (voir remarque à propos des bouchons)


"Parfait amour"

Cette liqueur au nom charmant était fort prisée par nos arrière grand mères; il faut, pour la préparer procéder comme suit:
Coupez en fines lanières le zeste de 2 citrons (évidemment non traités). Faites macérer pendant une semaine dans 3 litres d'eau-de-vie avec 4 sachets de sucre vanillé (ou, mieux encore, de la vanille en morceaux); et quelques fleurs de bleuet séchés (une seule variété est odorante, c'est le barbeau jaune odorant; vous pouvez vous en procurer chez un herboriste)
Filtrez puis ajoutez 750 g de sucre et 1 litre d'eau, mélangez bien et laissez reposer une journée avant de filtrer à nouveau et de mettre en bouteille. Se boit frais.


Liqueur de magnolia.

La liqueur que l'on fabrique à partir de cette fleur possède un charme subtil et insolite que les femmes apprécieront sans doute plus que les hommes qui préfèrent peut-être un vigoureux ratafia.
Couvrez 100 g de pétales de magnolia avec un litre d'eau-de-vie (45°). Laissez macérer dans une armoire à l'abri du froid pendant un mois.
Ajoutez alors 125g de sucre et remuez doucement la préparation pour bien répartir le sucre. Laisser passer 15 jours pêndant lesquels vous remuerez 4 fois la liqueur en formation.
Filtrez avant de mettre en bouteille.
Prenez encore patience un mois avant de goûter à votre oeuvre.


Liqueur de rose, pour poêtes.

Cueillez par temps sec des roses venant d'éclore. Mettez en bocal 250 g de pétales, en saupoudrant chaque couche avec du sucre, 500 g de sucre au total.
Broyez grossièrement au pilon après avoir ajouté deux cuillères d'eau d'évian.
Lorsque le sucre est dissous, ajoutez un litre d'eau-de-vie (45°).
Après 15 jours de macération (remuez de temps en temps le contenu du bocal avec le manche d'une cuillère en bois), filtrez et mettez en bouteille.
Laisser se bonifier un mois avant d'y toucher.


Liqueur de jasmin

On fait bien du thé au jasmin, pourquoi pas de la liqueur?
Dans un sirop léger (0,5 l d'eau et 250g de sucre), ajoutez juste avant l'ébullition 150 g de fleurs de jasmin. Dès que le sirop reprend ses frémissements, coupez le gaz, couvrez votre casserole et laissez infuser pendant un quart d'heure.
Filtrez alors au-dessus d'un pot en grès puis ajoutez un demi litre d'eau-de-vie.
Vingt jours plus tard, filtrez avant de mettre en bouteille.
Attendez un mois pour déguster cet elixir.


Liqueur de citronnelle

On appelle aussi cette plante aurone, ou armoise mâle.
Elle se cultive partout en France. Son odeur, lorsqu'on froisse une feuille, est délicieusement citronnée.
Elles est fréquemment utilisée en infusion pour ses vertus toniques et combattre les coliques. On en fait aussi un fort agréable ratafia.
Cueillez les feuilles lorsque la rosée a disparu, placez-les immédiatement dans un pot de grès et couvrez-les d'eau-de-vie.
Bouchez parfaitement et laissez macérer pendant 10 jours au soleil en exposant aussi souvent que possible le récipient au soleil.
Dix jours plus tard, filtrez et exprimez le maximum de jus des feuilles; ajoutez alors au jus une quantité égale de sirop léger (250 g de sucre pour 5dl d'eau)
Consommez un mois après la mise en bouteille.


Liqueur de thym

Toujours le même principe, avec quelques variantes;
Cette plante, qui dans le langage des fleurs, signifie jalousie et ardeur possède un nombre impressionnant de propriétés. (toniques et stomachiques) que la liqueur conserve évidemment.
A tord, beaucoup de gens s'imaginent qu'on ne trouve le thym qu'à l'état sauvage, c'est faux: on peut en France (on doit), quelle que soit la latitude, parfaitement cultiver du thym dans son potager ou en pot sur son balcon.
Bizarrement, le thym cultivé dans le Nord possède parfois plus de parfum que congénère provençal!

En ce qui concerne la préparation de la liqueur de thym (que vous baptiserez d'un nom original pour intriguer votre entourage), il faut attendre la floraison. Ce sont les fleurs qui vous intéressent exclusivement.
Vous remplirez un flacon aux deux tiers de fleurs de thym et les couvrirez d'alcool (45°) ou "d'esprit-de-vin" (de l'eau de vie de vin).
Abandonnez cette mixture pendant 3 mois dans un placard avant de filtrer l'alcool et d'y ajouter l'habituel sirop refroidi (moitié eau, moitié sucre, selon les goût on peut diminuer la proportion de sucre, la liqueur n'en sera que plus vigoureuse).
Mélangez alcool et sirops, mettez en bouteille et bouchez.
Attendre un mois avant de déguster.



Liqueur de sauge

Deux poignées de feuilles mélées à quelques fleurs jetées dans un litre d'eau-de-vie à 75°. Laissez "tremper" une semaine avant de filtrer en mettant le pot aussi souvent que possible au soleil, et ajoutez à l'alcool un litre de sirop (800g de sucre pour 10dl d'eau).
Mettre en bouteille et attendre 30 jours avant de se servir le 1er verre avec glaçon en guise d'apéritif.



Fenouillette ou anisette

Selon ses goûts, laissez infuser dans 1 litre d'alcool à 75°
75g de graines de fenouil ou d'anis en compagnie d'un peu de cannelle, de vanille, de 2 feuilles de sauge, de 2 clous de girofle et 3 grains de coriandre.
Dix jours plus tard, filtrez et préparez un sirop refroidi, ajoutez-le à l'alcool, mettez en bouteilles et servez un mois plus tard.


Liqueur d'angélique

Il n'y a pas si longtemps encore, la région parisienne était spécialisée dans la culture de l'angélique archangélique.
Avec un nom pareil, cette plante aurait du être couverte d'honneurs. Il n'en fut rien ou presque.
Seuls les pâtissiers-confiseurs la vénérèrent pour sa couleur verte et son pafum délicat.
A nous la préparation de la liqueur d'archangélique.
Cueillez un pieds d'angélique lorsque la rosée du matin s'est envolée.
Nettoyez-le comme vous feriez pour un pied de céleri et hachez menu la partie la plus verte.
Remplissez aux deux tiers une carafe, couvrez d'alcool à 60°.
Laissez macérer avec 4 feuilles de menthe pendant 8 jours, filtrez puis ajoutez du sirop et laissez reposer pendant 2 mois.


Liqueur de genièvre

Les allemands sont de gros consommateurs de genièvre puisqu'on en met dans la choucroute et dans la charcuterie,  et on peut fort bien en faire  une délicieuse liqueur.
Voici comment. Partez en famille faire la cueillette (les fruits sont en principe mûrs en été). Grapillez les baies, en vous méfiant des épines du génévrier! L'essentiel de votre récolte doit être composéede baies mûres, c'est-à-dire noires ou brun-rouge, mais vous récolterez également une poignée de fruits verts (un truc de grand-mère) que vous ajouterez.
Pour un litre de liqueur, quelques poignées vous suffiront, la cueillette doit être un plaisir, pas un pensum.
Au retour, jetez les baies dans un litre de bonne eau-de-vie, bouchez, puis penséez à autre chose....pendant plusieurs mois (selon les goûts vous pouvez ajouter le zeste d 'un citron).
Lorsque au moins trois mois ce sont écoulés, filtrez, ajoutez un sirop, cette liqueur doit rester forte, n'ajoutez pas trop de sirop, goûtez en cours de préparation. Mettez en bouteille et consommez.




Adapter le tir.

En ce qui concerne les liqueurs, comme toute autre recette d'ailleurs, nous ne vous inciterons jamais assez à goûter vos préparations aussi souvent que possible et adpter le tir en fonction des résultats.
Les circonstances extérieures (température, lumière) et vos goûts personnels (vous aimez ce qui est fort ou très parfumé, etc) sont des facteurs déterminants dans la réussite d'une préparation.
Chaque cuisinier possède ses secrêts qui ne sont généralement que de petites adaptations personnelles qu'il apporte à une recette de base.
A vous de faire de même.
Oser, tâtonner un peu, laisser courir son instinct et faire preuve d'imagination, c'est cela qui distingue la popote de l'art culinaire.
Avec un peu de pratique aussi, vous dominerez parfaitement les éléments.






II. SIROPS, LIMONADES, JUS DE FRUITS, THES, CAFES.



Pas de stabilisateurs, de colorants, de conservateurs et autres produits bizarres dont on ne connait pas exactement les effets sur l'organisme.
Avant même d'attendre que la loi interdisant l'utilisation de certains colorants dans les produits alimentaires n'entre en vigueur, des fabricants de sirops et bonbons jouent la carte du naturel et proposent désormais des produits sans colorants....Il est temps!
Les recettes qui suivent doivent vous permettre de préparer des boissons toutes simples sans bulles, sans prétentions et sans danger.
Le meilleurs moyen de les faire adopter par vos enfants, c'est de les inviter à participer à leur préparation pendant les week-end d'été. Ils seront très fiers après de boire une limonade de leur fabrication.


LES SIROPS

-citron:
Frottez le zeste de 4 citrons sur 1 kg de sucre en morceaux (choisissez évidemment des citrons non traités, c'est capital si vous ne voulez pas intoxiquer votre famille).
Dans une casserole émaillée (ou en aluminum) couvrez les morceaux de sucre avec 1/2 litre de jus de citron, laissez fondre le tout à feu très doux, surtout ne laissez pas bouillir, en mélangeant avec une cuillère en bois.
Lorsque sucre et jus forment un mélange homogène, filtrez à l'étamine et mettez en bouteille.
Laissez refroidir jusqu'au lendemain avant de boucher.
Conservez au frais.
Le sirop de citron est efficace contrte toutes les maladies de la gorge et contre les rhumatismes.


-Orange
Pressez oranges et citrons en quantité égale pour obtenir un litre de jus. Ajoutez-y le zeste coupé très fin de deux oranges (celles que vous avez pressées) et 100g de sucre.
Laisser reposer pendant deux heures dans un endroit frais avant de filtrer à l'étamine.
Mélangez le litre de jus à deux kilos de sucre et faites chauffer à feu moyen  pendant quelques minutes dans une casserole en aluminium ou émaillée.
Filtrez à nouveau, puis laisser refroidir avant de mettre en bouteille. Bouchez, conservez au frais.


-Sirop de cerises
Hors de prix, à moins d'avoir un cerisier sous la main et, qui plus est, bon producteur!
Exprimez  à l'étamine le jus de 5kg de cerises (si vos cerises sont très sucrées, remplacez un litre de jus de cerises par un litre de jus de groseilles rouges) au-dessus d'un pot en grès. Couvrez d'un linge et laissez reposer (cave par exemple) pendant 24h et plus; jusqu'à ce que se forme une croute épaisse de fermentation à la surface.
A ce stade, il faut éclaircir le jus en incisant la croûte au couteau (faites une croix).
Repoussez doucement la croûte vers le fond du pot.
Le liquide qui apparaît doit être clair.
Dans le cas contraire, laissez fermenter plus longtemps.
Lorsque vous aurez pu repousser le "bouchon" jusqu'au fond, versez délicatement le jus au-dessus d'un linge pour le filtrer.
Pesez-le et ajoutez dans une casserole deux kilos de sucre par litre de jus.
Faites cuire pendant 10 minutes en écumant régulièrement.
Passez le jus une nouvelle fois, mettez en bouteille et attendez le lendemain pour poser le bouchon.
Conservez au sec.


-Sirop d'orgeat
Ecrasez au pilon 800g d'amandes douces épluchées et 300g d'amandes amères avec 1,250 kg de sucre en poudre pour former une pâte.
Lorsqu'elle est bien homogène (il faut un peu d'huile de bras!), mettez la pâte dans une casserole et ajoutez 1,5 litre d'eau, un petit verre de fleur d'oranger et à nouveau 1,250 kg de sucre.
Mélangez bien le tout et faite cuire cinq minutes (sans laisser vraiment bouillir).
Filtrez et laissez refroidir avant de mettre en bouteille.


-Sirop de fleurs d'oranger
Laisser infuser pendant deux heures 40g de fleurs d'oranger dans 1/2 litre d'eau;
Passé ce délai, ajoutez un kilo de sucre et faites cuire cinq minutes avant de filtrer.
Laissez refroidir avant de mettre en bouteilles.


-Sirop de groseilles
Exprimez le jus de 5 kg de groseilles rouges à l'étamine (tordez -la comme vous le feriez d'une serpillière), laissez-le fermenter pendant 5 à 6 jours au frais dans un pot en grès couvert d'un linge.
Il doit se former une croûte épaisse sur le jus.
Le moment y est venu d'y tracer une croix au couteau et d'attendre que le jus éclaircisse.
Lorsqu'il est clair versez-le doucement dans une casserole émaillée, ajoutez au jus un bon kilo de sucre et faites bouillir en écumant régulièrement.
Laissez refroidir avant de mettre en bouteille et de boucher (utilisez toujours des bouchons neufs passés à l'eau bouillante et à l'alcool)
Les bouteilles doivent être impeccablement propres.
L'idéal consiste à utiliser des bouteilles avec des bouchons de porcelaine et fermeture métallique.


A propos du sirop

Comment savoir si votre sirop est à point?
Ce n'est pas très sorcier. Sur feu vif, eau et sucre ont été bien mélangés à la cuillère en bois; continuez à tourner pendant l'ébullition à gros bouillons, puis levez régulièrement votre cuillère en bois et faite couler un peu de sirop dans la casserole. Lorsqu'il se forme un fil au bout duquel apparaît une perle ronde, enlevez immédiatement le sirop du feu.
Vous avez cuit votre sirop "au perlé".
Au-delà, vous risquez de faire roussir le sucre, puis de le transformer en caramel qui se durcit en refroidissant.
Selon ces principes, vous pouvez par exemple préparer de la liqueur de noyaux de cerises, abricot, pêche, amande pilée au mortier, de la liquer de zeste d'orange, de baie de génévrier, de fleurs d'acacia.


DEUX LIMONADES.

-Limonade aux abricots
Ecrasez ans un plat une quizaine d'abricots bien mûrs ajoutez 1 litre d'eau, le jus de 3 citrons; 225g de sucre en poudre. Mélangez bien le tout, puis laissez reposer dans un endroit frais pendant 3 heures.
Passez à l'étamine en la tordant pour extraire le jus de la pulpe. Mettez en bouteilles.
Conservez au frais et consommez immédiatement.


-Limonade de rhubarbe
Lavez et enlevez la peau d'un bon kilo de tiges de  rhubarbe. Coupez-les menu, laissez macérer pendant 24h dans 2 litres d'eau (au frais et en couvrant le pot en grès avec un linge)
Filtrez en écrasant la rhubarbe au pilon pour extraire le maximum de jus.
Mélangez avec du sucre (selon le goût) et le jus d'un citron.
Mettez en bouteilles, conservez au frais et consommez immédiatement.
Vous pouvez sur ce thème broder à l'infini.
Interdit aux gouteux et rhumatisants, aux dyseptiques aux hémorroïdaires et....aux nourrices!



LES JUS DE FRUITS A CONSERVER

Les jus de fruits pasteurisés se conservent fort bien, ils contiennent des vitamines et constituent une boisson iéale de régime (à dose raisonnable et à condition qu'on n'y ajoute pas de sucre, évidemment)
Groseilles, framboises, mûres fraîches, cassis, orange citron..etc..tous les jus de fruits se préparent selon le même principe.
Lavez les fruits, broyez, filtrez. Avec de l'énergie, vous réussirez à extraire environ 70% du jus que contiennent les fruits.
Vous pouvez faire mieux encore en mouillant la pulpe après la première opération de pressage et en recommançant après l'avoir remuée.
Pour ne pas attraper de courbatures, vous avez intérêt à utiliser un pressoir de ménage (en vente dans les quincailleries).
Filtrez sans attendre le jus et mettez-le en bouteille.
De même que pour la stérilisation en bocaux, il ne faut pas remplir les bouteilles entièrement.
Ici se pose le problème du bouchon.
Les bonnes vieilles canettes étaient idéales. Si vous n'en trouvez pas, il vous reste la solution du bouchon. Il doit être enuf, stérilisé à l'eau bouillante, puis trempé dans l'eau alcoolisée (25%).
Après l'avoir enfoncé (avec des mains propres), muselez-le avec une ficelle. Inspirez-vous de la ligature métallique des bouteilles de champagne.
Rangez les bouteilles dans une lessiveuse (ou stérilisateur), entourez-le de paille ou de serviettes pour qu'elle ne s'entrechoquent pas entres elles pendant la cuisson.
Remplissez la lessiveuse d'eau froide jusqu'au goulot des bouteilles (l'eau doit dépasser le jus contenu dans les bouteilles).
Glissez un thermomètre dans la lessiveuse (les autoclaves possèdent généralement un thermomètre incorporé) et donnez un feu vif.
Lorsque le thermomètre atteint 75°; maintenez cette température pendant 7 minutes, puis coupez le gaz et laissez refroidir avant de sortir les bouteilles de la lessiveuse.
Rangez en cave en les couchant (le fond de la bouteille légèrement surélevé)

NB: comme nous l'indiquons à propos de la stérilisation en bocaux, les instruments utilisés pour la préparation, les bouteilles, le pressoir, les bouchons, en un mot : tout doit être rigoureusement propre (passé à l'eau bouillante): de cette ^propreté dépend la survie de vos produits.
Si la mise en bouteille vous fait peur, stérilisez et conservez vos jus de fruit en bocaux.
Les jus de fruits ne doivent jamais rester en contact prolongé avec le métal.



LES THES

Le thé de pomme
Avec les fameuses pommes tapées, vous pourrez entre autres recettes préparer une infusion que vous servirez indifféremment chaude ou glacée.
pour une tasse de thé, faites bouillir pendant 5 minutes une cuillérée à soupe de pommes sechées. Passez et servez avec du sucre.

Thé de cannelle
concassez un bon bâton de cannelle, faites chauffer, jetez les morceaux dans l'eau (1 litre) et laissez bouillir pendant 10 minutes.
Filtrez avant de servir avec du sucre.
Bon complément de traitement en cas de diarrhée en alternance avec de l'eau de riz.



LE CAFE FRANCAIS


tout le monde ne supporte pas le café -et on n'en donne pas aux enfants qui n'ont pas besoin de ça pour être excités!
Pourtant, que c'est bon!
Le café est la boisson nationnale du petit déjeuner et l'après-midi, pas question de s'en passer.
Consolez-vous, il existe d'autres espèces de cafés, appelés "cafés français".
La rage de l'éxotisme nous les a fait mépriser, à tord, parce qu'ils peuvent être aussi fin q ue les arabica ou les robusta.
On peut d'abord faire du café avec de l'orge, qui est tonique, antiscorbutique, digestif et recommandé aux hépatiques et aux rhumatisants (auxquels le café est déconseillé).
Pour lui enlever son goût amer, il faut le "malter" avant de le griller comme le café.
Le café de malt est particulièrement bon avec du lait et du sucre: les enfants aimeront son léger goût de caramel.

Le café peut se faire aussi avec d'autres céréales maïs, avoine, seigle (qu'il faut malter); avec des glands de chêne, des châtaignes, de la chicorée.

Maltage:
Etaler les grains d'orge (d'avoine ou de seigle...etc...) sur un plateau en couche très mince, et arroser d'eau.
Au bout de quelques jours, les grains commencent à germer.
Ils sont prêts pour l'emploi lorsque le germe a atteint 1 cm.
L'orge germé s'appelle du "malt"

Torréfaction:
opération indispensable pour tous les cafés.
Les grains de café sont grillés doucement de façon à prendre sur toute leur surface une belle couleur brune.
Le café se torréfiait autrefois dans un cylindre à trous, versés par une tige qui permettait de donner un mouvement tournant, comme la briche, de façon à secouer continuellement les graines.
Si on ne secoue pas celles-ci, le "bronzage" ne sera pas uniforme: il y aura des grains à moitié brûlés, ou à moitié crus.

Vous pouvez remplacer l'appareil à torréfier des deux façons:
-à la poêle: mettez les grains (orge, seigle etc..;) à sec dans une poêle à feu vif, et secouez sans arrêt jusqu'à ce que tous les grains soient bruns partout.
-au four: comme c'est fatigant, essayez le four.
Beaucoup de four actuels ont un dispositif pour tourner une volaille à la broche.
Enfilez sur la broche une boite de conserve en fer-blanc, que vous aurtez percée de petits trous.
remplissez-la de grains, et refermez la avec du papier alu et du fil de fer.
Mettez en marche la broche électrique, le four, et faites tourner une demie heure à 3/4 d'heure. (mais cela dépend énormément de la chaleur du four et du type de grain que vous voulez griller)



Comment utiliser le café d'orge (malt)
Signalons aux parresseux qu'il se vend aussi tout malté et tout torréfier dans les magasins diététiques....
Mettez 6 cuillères à soupe de grains dans 1 litre d'eau, bouillir 3 minutes, laisser infuser plusieurs heures et réchauffer - ou encore, broyez les grains en poudre au moulin à café et mettez une cuillèrée à soupe de poudre par tasse d'eau bouillante (sans bouillir) et laissez infuser au bain-marie.


Café de glands
Ramassez des glands de chêne (quercu robus).
triez-les en les jetant dans l'eau: ceux qui sont mauvais surnagent, ceux qui sont bons vont au fond.
Torréfiez
Au moment de s'en servir, réduisez en poudre la quantité nécessaire.
Jetez 80g de poudre dans un litre d'eau et bouillir unquart d'heure.
Filtrez et sucrez bien.
Ne jamais bouillir le chêne dans un récipient en fer.
Le café de glands contient du tanin, qui est un fortifiant (indiqué pour les anémies).
Il est aussi excellent dans les maladies gastriques. (ulcères, diarrhées...)

Café de chicorée
Lavez la racine, coupez-la en morceaux.
Séchez-la au soleil quelques jours.
Torréfiez
réduisez en poudre comme ci-dessus.
Dosage comme ci dessus, et à volonté.
La chicorée est tonique; c'est un reconstituant nerveux de premier ordre. Elle est diurétique (laxative à fortes doses) et recommandée aux hépatiques, ainsi qu'aux diabétiques.












