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Vous aimez partir en balade, à pied, à vélo, à cheval ? 
Alors pourquoi ne pas profi ter de ces moments en pleine nature pour 
y découvrir ou redécouvrir des plantes comestibles que nos ancêtres 
consommaient régulièrement ?
 
La fl ore des chemins, des taillis, des prairies, des forêts est riche de décou-
vertes gustatives. 
Alors n’hésitez plus ! Prenez votre monture favorite, un sac plus ou moins 
épais, éventuellement un couteau, un sécateur ou des gants et en route ! 
Privilégiez les endroits qui ne sont pas traités et, en ce qui concerne les 
fl eurs, cueillez les de préférence le matin, par temps sec, lorsqu’il n’y a 
plus de rosée. 
A votre retour, vous pourrez concocter de savoureuses recettes sauvages. 
Bon appétit !

Le coquelicot
Le coquelicot (Papaver rhoeas) est une plante de la famille des Papaveraceae, origi-
naire d'Eurasie. Cette plante annuelle pousse principalement dans les terrains dont 
la terre a été retournée, comme les champs. Dès le début du printemps, ses fl eurs 
rouges et fragiles, de 7 à 10 cm, sont facilement reconnaissables. 
En ce qui concerne la cueillette, il faut prendre les pétales et laisser en place la tige 
et la capsule qui renferme les graines. De retour à la maison, placer les pétales dans 
une essoreuse à salade et la secouer doucement pour faire tomber les éventuels 
insectes.

Sirop de coquelicot

C’est à la fois un sirop gourmand qui permet d’aromatiser les yaourts et les boissons, et également une préparation médicale qui permet 
de traiter la toux et l’enrouement. Chez les enfants, il peut aussi aider à traiter les troubles du sommeil. Toutefois, certaines personnes 
pouvant présenter une sensibilité au coquelicot, il est fortement conseillé de commencer par une dose minime, à savoir une cuillère à café 
de sirop.

Ingrédients : 400 g pétales de coquelicot, sucre, eau.
Une fois les pétales récoltés et nettoyés, les jeter dans un litre d’eau bouillante. Hors du feu, laisser infuser dix minutes.
Filtrer au moyen d’un linge fi n puis peser le jus récolté.
Ajoutez le même poids en sucre et porter à ébullition.
Lorsque les premiers bouillons apparaissent, baisser le feu et cuire doucement deux ou trois minutes en remuant constamment.
Dès que la consistance est bonne, arrêter la cuisson et verser dans des bouteilles qui ont été ébouillantées. Fermer aussitôt.

Pétales de coquelicot cristallisés

Ingrédients : des pétales de coquelicot, du blanc d’œuf, du sucre cristallisé.

Battre légèrement le blanc d’œuf. 
Avec un pinceau passer un peu de blanc d’œuf sur chaque pétale.
Saupoudrer de sucre.
Poser les pétales à plat sur des grilles à trous, des plaques de pâtisserie ou du papier cuisson.
Laisser sécher au four, thermostat 1 ou placer les pétales dans un déshydrateur. 

Liqueur de coquelicot

Ingrédients : 2 poignées de pétales de coquelicot, 75 cl de vodka ou d’eau de vie (selon les goûts), 500 grammes de sucre, l’écorce d’un 
citron non traité,un verre d’eau.

Mettre les pétales nettoyés dans un bocal. Les recouvrir avec la vodka ou l’eau de vie. Ajouter le citron.
Laisser reposer jusqu’à ce que les pétales soient décolorés (en moyenne, une dizaine de jours).
Faire un sirop avec le sucre et l’eau.
Lorsque le sirop sucre-eau est prêt, l’ajouter au contenu du bocal. Laisser macérer une vingtaine de jours. 
Filtrer et mettre en bouteilles.
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Coquelicot (Nouvelle iconographie fourragère : 
histoire botanique, économique et agricole des 
plantes fourragères et des plantes nuisibles qui se 
rencontrent dans les prairies et les pâturages : avec 
planches gravées sur cuivre et coloriées / par J. Gour-
don, P. Naudin. 1871)
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