
BALADE BOTANIQUE  3 mars 2018 

GAILLET CROISET :                         petites feuilles jaunes , feuilles en forme de croix à la base 

LA BERCE : 

 

tige verte ou pourpre  
jeunes feuilles en salade, plus vieilles à cuire  
 

 

ORTIE BLANCHE ; pique , pleine de protéines 

Cueillir les sommités (3 étages) 

Recette : cuire et hacher les grosses feuilles avec des pommes de terre et/ou des lentilles avec de l’ail et des épices  

OU   

couper les P de T en tranches et  y étaler une bonne couche de purée de lentilles(ci-dessus) et du fromage 

Cueillir juste la sommité( les 2 ou 3 petites feuilles) en les prenant bien par le bas et en remontant (pour éviter que 

ça pique), rouler cette cueillette sur elle- même , la mettre en boule, la presser et la poser entre 2 molaires…. Super 

booster 

 

LAMIER BLANC ; est celui qui ne pique pas, tige carrée, a des propriétés médicamenteuses 

Jeunes feuilles en salade 

 

PRIMEVERE SAUVAGE – PRIMEVERE OFFICINALE (attention, ressemble au coucou) 

jeunes feuilles en salade 

fleurs en infusion  

racines en automne pour parfumer une crème ou …  goût vanille 

 

LIERRE GRIMPANT :  Lessive par décoction , lave mais ne détache pas . Ne colore pas  

Remplir la casserole de feuilles, recouvrir d’eau, porter à ébullition puis doucement durant 10mn 

Filtrer puis 1 verre dans la machine à laver le linge 

 

LIERRE 
TERRESTRE 
 

Sommités fleuries 
- Recette apéro :  

ingrédients 1/3 vin blanc  + 1/3 jus de pomme + 1/3 eau pétillante + sucre liquide ou pas+ 
La veille , faire macérer dans le vin blanc et le jus de pomme les sommités fleuries (au printemps)  
Le lendemain,  juste un petit coup de mixage  
Filtrer ajouter le sucre + l’eau pétillante 

- Recette sirop : bon pour les voix respiratoires 
faire une infusion en chargeant bien la casserole de feuilles (10mn) 
Filtrer, ajouter le sucre (quantités ?) et faire cuire jusqu’à obtention du sirop 
Mettre en bouteilles stérilisées 
       -      On peut également en faire une liqueur avec de l’alcool à 60° 
      -      On peut également utiliser les feuilles un peu plus grosses en les mixant et les manger avec 
du fromage de chèvre 
 

 

MOURRON BLANC :           pour bien le reconnaitre, il a UNE ligne  de poils blancs sur la tige, sans tâche sous les     

                                              feuilles et a des fleurs blanches 

                                              Au printemps, tout se mange 



BENOITE URBAINE : 

 

Reconnaissance par les petites feuilles sur la tige  
les jeunes feuilles (plus pâles) au printemps en salade 
les racines ont les propriétés du clou de girofle donc pour les infections dentaires 
on peut aussi, faire séchées les racines et  les faire en infusion dans du lait végétal 
recette : faire une pate à sel, l’étaler, y déposer un lit de racines, mettre au milieu un céleri 
rave qu’on aura bien brossé. Bien refermer la pâte tout autour.  Mettre au four 1h30 à 180 

 

CARDAMINE HIRSUTE :   

 

Ressemble au cresson, petites fleurs blanches, en petites touffes  
Tout en salade 
Quand elle est plus grande, ne cueillir que les sommités   
En soupe en hiver 

 

PISSENLIT :  feuilles en salade,  

les fleurs en confiture ou pour faire un  alcool de fleurs  

les boutons en bas au milieu de la plante au vinaigre comme des câpres ou les faire revenir à la poêle avec un peu 

d’huile pour l’apéro 

 

GROIN D ANE (ou PORCELLE) : ressemble  beaucoup au pissenlit  

Jeunes feuilles au printemps, en salade, grosses feuilles en hiver  comme épinards 

Les racines cuisinées comme des carottes 

 

FLEURS DE PAQUERETTE : en déco  

dans les salades 
 

LAMPSANE :  

 

Un peu amer,  en salade 

 

FICAIRE :  

 
 

                                      
 
 
            seulement feuilles jeunes et pâles,  
            en salade à la fin de l’hiver  mais pas après la floraison  

 

RONCES :   
 

Feuilles jeunes en mélange dans une salade 
En infusion pour une angine 
     pour une tasse : 10 feuilles fraiches   OU  1 c à café de feuilles séchées  
 



 CHENOPODE BLANC :    

                               

 
Epinards sauvages 
ont de la poudre blanche sur et sous les feuilles  

 

OSEILLE DES PRES :  

 

 
 
Pas en  trop grosse quantité… les reins n’apprécient pas  

 

ACHILLEE MILLE FEUILLES : 

  

 
 
pour agrémenter les salades  
Cicatrisante : frotter sur la plaie 
 

 

PLANTIN  LANCEOLE :  

 

Pour le reconnaitre : il a des nervures parallèles au dos de la feuille 
 
En salade 
En sirop pour les maux de gorge 

 

VIOLETTE :  Fleurs parsemées sur une salade  ou un peu plus mais cuites  
Feuilles après la floraison fin juin 
Recette : croque monsieur : cuire les feuilles à l’étouffée + 1 goutte d’huile+1 goutte d’eau+sel 
Mixer en purée 
Sur une tranche de pain de mie, mettre une tranche de fromage de chèvre frais, de la purée et re 
fromage 
Refermer et mettre à cuire à votre convenance comme un croque monsieur 

 

POTENTILLE : 

  

 
 
 
Ressemble au fraisier mais feuille à 5 feuilles 

 

TILLEUL   
 

Jeunes feuilles dans la salade 

 

NOISETIER Les chatons jeunes et jaunes  à tremper dans du chocolat style orangettes 
Bourgeon (février) : petit bouton minuscule avec une fleur rouge  à croquer tel quel…  



 


