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Ah ! les vacances champêtres

P. Goetz

© Lavoisier SAS 2019

Les vacances nous envoient souvent sur des routes incon-
nues où, à l’occasion de la visite d’un monument, nous visi-
tons une échoppe locale et souvent unique en son genre.
Devant une église fortifiée du XIIe siècle je m’engouffre
dans l’échoppe de produits régionaux. Quelle surprise de
trouver des préparations de plantes qui nous sont familières
sous des formes qui nous le sont moins. M’intéressant aux
fruits secs pour le bonheur de les manger mais aussi
pour leurs valeurs thérapeutiques, je me posais la question :
comment transformer la noix en confiture sans que cela
devienne une crème grasse et indigeste ; et voilà que je me
trouve devant un pot de confiture de noix du pays. Et qui en
plus se déguste avec délice.

La littérature scientifique nous invite d’ailleurs à reconsi-
dérer la façon dont nous abordons la prise des plantes théra-
peutiques. Vous lirez dans les « Actualités en Phytothérapie »
un texte expérimental qui s’y rapporte. On y découvre avec
surprise que la cuisson ne détruit pas tous les constituants
chimiques, bien au contraire, elle peut en fabriquer de nou-
veaux. Ainsi de nouveaux polyphénols apparaissent cachés
auparavant dans la texture de la plante, et l’effet antioxydant
est loin d’être supprimé.

Quel bonheur de goûter un sirop de sureau en sachant que
ses vertus thérapeutiques ne sont pas altérées. Dans le res-
pect de l’art de la culture, de la cueillette, du séchage, de la
coupe, etc., nous pouvons bénéficier des vertus d’un sirop
artisanal de feuilles de plantain (Fig. 1), dont les effets sont
équivalents à une teinture-mère, ou du gel de fleur de bouil-
lon blanc (Fig. 2).

À vos casseroles chers lecteurs !

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.

Fig. 1 Sirop artisanal de feuilles fraîches de plantain

Fig. 2 Gelée de fleur de bouillon blanc
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