
Mise en bouche

Jolies, mais pas seulement, les fleurs gagnent à être connues
ailleurs que dans les massifs et en bouquets d’ornement.

Artichauts, brocolis, choux-fleurs, autant de fleurs qui se
retrouvent dans nos assiettes sans que nous y pensions vraiment,
mais faire le saut pour cuisiner de jolies fleurs jaunes, bleues, roses
ou rouges, voilà qui est moins évident. Pourtant, d’autres pays
comme le Japon ou la Chine sont moins frileux que nous et
dégustent depuis longtemps qui les beignets de glycine, qui les
soupes d’hémérocalle. Question de culture, me direz-vous. Qu’im-
porte, la cuisine passe depuis longtemps les frontières.

Ce livre se veut être très simple pour débutant(e). Il propose des
recettes exclusivement de fleurs, et non de feuilles, de graines ou de
tubercules. En effet, vous connaissez déjà l’utilisation des feuilles
de ciboulette ou de celles de pissenlit pour n’en citer que deux.
Toutes les fleurs comestibles ne sont pas présentées, nous avons
choisi les plus courantes, les plus faciles à trouver. Sans nous
limiter à elles, nous avons insisté aussi sur les recettes sucrées, plus
faciles peut-être pour s’initier, et puis, grâce à la surprise (manger
des fleurs !) et à la couleur, les enfants adorent.
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Les fleurs peuvent se préparer de différentes façons : cuites ou
crues, en salade ou pour accompagner un plat (poisson, viande,
volaille), comme dessert ou en gelée ou confiture. Leurs couleurs et
leurs formes varient à l’infini et elles peuvent transformer un
simple plat en un véritable tableau. Leurs goûts varient considéra-
blement et, même si nous les rapprochons de plantes qui nous sont
plus familières, certaines surprennent. Riches en vitamines et en
sels minéraux, elles sont peu caloriques. Nous ne parlerons pas de
leurs vertus médicinales qui appartiennent à un tout autre registre.

Attention

Assurez-vous, avant de cuisiner certaines fleurs, qu’elles soient
comestibles. Certaines sont de véritables poisons à l’instar des
champignons. Si vous avez un doute, abstenez-vous. Vérifiez aussi
qu’elles n’ont pas été vaporisées de produits nocifs pour la santé
(insecticides, pesticides ou fongicides). Ne cueillez pas les bleuets
dans un champ de blé, ils ont reçu à coup sûr leur dose d’engrais.

Question nettoyage, il vaut mieux simplement les secouer et
vérifier si elles ne renferment pas d’insectes. Si vous préférez les
laver, faites-le très délicatement à l’eau froide et séchez-les. Enfin, si
vous êtes très allergique au pollen, il vaut mieux ne pas en consom-
mer ou, pour le moins, bien retirer toutes les étamines et laver les
fleurs.
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Quelques renseignements

Tous les plats sont prévus pour quatre personnes. Le temps
nécessaire à la préparation n’est pas noté, il est généralement très
court. En revanche, certaines recettes demandent un temps
d’attente pour infusion plus ou moins long et celui-ci est signalé.

Quelques abréviations sont utilisées

cc = cuillerée à café kg = kilo
cs = cuillerée à soupe g = gramme
cl = centilitre l = litre
qqs = quelques bqt = bouquet

Il ne me reste maintenant qu’à vous souhaiter bon appétit...
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Pétales au sucre

� fleurs de bourrache
� pétales de capucines, coquelicots,

hémérocalles, roses, pensées ou violettes
� 1 blanc d’œuf
� sucre en poudre fin

Monter le blanc d’œuf en neige. Réserver.

Verser quelques cuillères de sucre dans une assiette.

Tremper les fleurs ou les pétales de fleurs dans le blanc d’œuf puis
dans le sucre.

Laisser sécher sur une plaque à pâtisserie ou sur du papier d’alu-
minium dans un endroit sec (ou au four thermostat 1 ou 30°).
Conserver au sec dans une boîte métallique.

Les pétales au sucre décoreront un gâteau ou garniront un dessert.

Glaçons décorés de fleurs

� fleurs de bourrache
� pétales de capucines, coquelicots,

hémérocalles, roses, pensées ou violettes

Remplir d’eau le bac à glaçons
jusqu’au quart de la hauteur
des alvéoles. Congeler.

Lorsque la glace est bien prise, mettre une fleur entière (bourrache)
ou des pétales (capucines, coquelicots...) dans chaque alvéole.
Ajouter de l’eau aux trois quarts des alvéoles et congeler de
nouveau.
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Beurre aux pétales de fleurs

� fleurs de bourrache
� pétales de capucines, coquelicots,

hémérocalles, roses, pensées, sauge ou violettes
� beurre

Étaler le beurre ramolli en une couche d’un demi-centimètre
environ sur du papier d’aluminium ou du papier sulfurisé.

Hacher grossièrement les fleurs et/ou les pétales de fleurs. Les
étaler sur le beurre.

En vous aidant du papier d’aluminium ou du papier sulfurisé,
former un rouleau avec le beurre. Réserver au réfrigérateur.

Au moment de servir, couper le rouleau en tranches ou tailler avec
des emporte-pièces décoratifs.

Accompagne du riz blanc ou des légumes cuits à la vapeur.

Huile parfumée aux fleurs

� pétales de roses
� ½ l d’huile d’olive

Cette huile peut être préparée avec des roses seules ou toute autres
fleurs parfumées, seules ou mélangées.

Au petit matin, cueillir des pétales de roses les plus parfumées. Les
mettre dans un bocal. Verser l’huile d’olive sur les pétales. Couvrir
d’un tissus et laisser macérer à la température de la pièce pendant
trois jours en pressant délicatement les pétales une fois par jour
afin d’extraire le plus de l’huile essentielle possible. Tous les trois
jours, remplacer les pétales par une nouvelle cueillette. Au bout de
trente jours, filtrer l’huile et la mettre dans une bouteille fermée.

Utiliser pour parfumer légumes cuits ou frais.
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ACACIA

Seules les fleurs sont comestibles. Feuilles et graines sont
toxiques. Ne pas laver les fleurs d’acacia.

Crème glacée
aux fleurs d’acacia

Attente : 30 min + 2 h

� 80 g de fleurs d’acacia
� 6 jaunes d’œuf
� 150 g de sucre
� 50 cl de lait
� 125 g de crème fraîche

Décortiquer les fleurs d’acacia
pour ne garder que les pétales.

Faire bouillir le lait et mettre les pétales à infuser 30 min.

Passer dans un chinois ou une passoire recouverte d’un linge.

Bien mélanger au fouet le sucre et les jaunes d’œuf.

Verser le lait infusé sur les œufs en remuant régulièrement. Cuire à
feu doux comme pour une crème anglaise.

Lorsque la crème nappe la cuillère, ajouter la crème fraîche.

Réserver au frais 2 h.
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Beignets d’acacia

Attente : 1 h

� 8 inflorescences de fleurs d’acacia
� 125 g de farine
� 25 cl de lait ou d’eau
� 1 œuf
� eau de fleurs d’oranger
� sucre vanillé ou sucre glace

Séparer le jaune du blanc et battre ce dernier en neige.

Mélanger la farine, une pincée de sel, le jaune d’œuf et le lait pour
faire une pâte assez liquide. Verser éventuellement l’eau de fleurs
d’oranger pour parfumer. Laisser reposer la pâte une heure
environ. Ajouter le blanc d’œuf battu en neige.

Faire chauffer de l’huile de friture.

Nettoyer les fleurs d’acacia. Si l’on fait des beignets avec les inflo-
rescences entières, prendre soin de conserver un petit bout de tige
pour prendre facilement le beignet. Mais il est possible d’égrainer
les fleurs d’acacia dans la pâte et faire de tout petits beignets.
Tremper bouquets ou fleurs d’acacia séparées dans la pâte.

Faire frire ces beignets, grands ou petits, très rapidement. Ne pas en
mettre trop à la fois. Les retourner dès qu’ils sont dorés. Les
égoutter sur du papier absorbant.

Saupoudrer de sucre vanillé ou de sucre glace.

Servir chaud ou tiède.
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