
  

 

 



 

 

 

             

 

            

 

 

 

               

   

          

   

    

   

 



Il suffit de se baisser ou de lever le nez pour les 
trouver ... 

Senteur & douceur 

La fleur de robinier faux-acacia, pousse en grappe 
et est excellente sous forme de beignets frits 
notamment. Son pouvoir odorant est très fort. 

La fleur de courgette est parfaitement comestible 
mais dispose d’une plusvalue gustative assez 
faible. Cependant, elle forme une excellente base 
pour des beignets par exemple. 

La tagete ou œillet propose un parfum similaire 
aux agrumes. On appréciera donc l’associer avec 
une volaille ou dans la préparation d’un gravlax. 

La pensée, fleur bien connue, se trouve à l’état 
sauvage et facilement chez tous les botanistes. On 
l’utilise plutôt pour la décoration mais elle peut 
tout à fait être utilisée dans une salade de fruits 
ou pour parfumer une crème. 

La violette : Les fleurs, font bien-sûr une 
décoration splendide sur tous les plats salés et 
sucrés. Enfermés dans des glaçons, elles feront 
sensation à l’apéritif. Mieux encore, une violette 
cristallisée, dans une coupe de Champagne où elle 
remontera à la surface – la classe ! 

La Bourrache : C’est une plante annuelle 
duveteuse qui fleurit d’avril à août. Son croquant 
dégage un surprenant goût iodé qui rappelle celui 
de l’huître. Riche en oméga 6, elle favorise 

également le transit intestinal. On la trouve de 
couleur bleu, rose ou blanche.  
La Capucine : Elle dispose d’un fort goût piquant, 
très surprenant, excellent pour relever une salade 
ou des poissons d’eau douce. 

 



  

                

 

 

 

 

              

 

 

 



500ml d'eau,  

50g env. de fleurs fraîches de lilas (à cueillir par beau temps car les fleurs doivent être bien sèches), du 

sucre de canne. 

Verser l'eau dans une casserole et porter à ébullition. 

Incorporer les fleurs de lilas équeutées. 

Laisser infuser 15min hors du feu. 

Filtrer pour ôter les fleurs et peser l'eau. 

Il faut ajouter le même poids en sucre. 

Porter le mélange eau-sucre à ébullition et laisser frémir 10 min à feu doux.  

Verser le sirop dans des bouteilles stérilisées et laisser refroidir avant de les fermer. 

 

Pour des panna cotta lilas: Faire ramollir 3 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Verser 400ml 

de crème fleurette dans une casserole et faire frémir. Ajouter 50ml de sirop de lilas. Dès le début 

de l'ébullition, retirer la casserole du feu et ajouter les feuilles de gélatine égouttées. Verser dans 

des coupelles et laisser refroidir, puis placer quelques heures au réfrigérateur. Ajouter du sirop de 

lilas et quelques fleurs cristallisées avant de servir.  

  

 



 


