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Anne Richard est ingénieure en agricul-
ture. Elle anime aujourd’hui des stages 
de découverte botanique en Charente- 
Maritime (Fouras) au sein de son 
association « A fleur de marée, balades 
nature ». Originaire de la Manche, elle 
a fait partie de l’association « Bretagne 
vivante ».
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45 plantes que vous connaissez forcément : 
acacia, chêne vert, orties, coquelicots,  
pissenlits...
Elles se trouvent partout et sont très utiles. 
Apprenez à les cueillir, les choisir, les cuisiner... 

Ce guide se décompose en deux temps : une 
explication de chaque plante, de son mi-
lieu naturel et de son utilisation médicinale 
(car beaucoup ont des vertus soignantes). 
Grâce aux conseils d’Anne Richard, forte de 
son expérience de terrain, vous connaîtrez la 
meilleure époque pour les cueillir et la bonne 
manière de les utiliser.
La deuxième partie est composée de recet-
tes faciles à faire et délicieuses pour créer des 
menus originaux et équilibrés. 
Cet ouvrage est complété par de très belles 
photos de plantes à l’état naturel et des recet-
tes proposées.
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Pierre Vaillant a découvert la cuisine  
des plantes oubliées chez Michel Bras  
à Laguiole (restaurateur étoilé Michelin  
en Aveyron). Il est actuellement  
professeur de cuisine au lycée hôtelier  
de La Rochelle.

Beignets
de fleurs d’acacias

Pour 4 personnes
Farine ........................................................  100 g
Œufs.........................................................  1
Bière ...........................................................  10 cl
Huile...........................................................  2.5 cl
Blancs d’œufs ........................................  2

Mélanger farine et œuf entier, détendre progressivement en 
travaillant énergiquement avec la bière. Mettre l’huile dessus et 
faire reposer 2 heures. Monter les blancs en neige, incorporer à 
la pâte. Tremper les fleurs et frire. Sécher sur papier absorbant, 
poudrer de sucre.
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car la consoude est également comestible (elle appartient à la même 
famille).

☛ Utilisations

• Culinaires : les jeunes feuilles crues et hachées accompagnent les 
salades, les crudités ou les sauces. Plus vieilles, elles peuvent être 
consommées cuites. Les fleurs agrémentent joliment les salades ; leur 
goût rappelle l’huître ou le concombre. En Angleterre et en Italie, on 
consomme les feuilles et les fleurs cuites ou frites. On la récolte du 
printemps à l’automne.

• Médicinales : feuilles et fleurs sont adoucissantes, émollientes*, 
diurétiques sudorifiques. Les sommités fleuries peuvent aussi être 
utilisées en infusion efficace contre la toux et les affections des bronches.
L’huile des graines est bonne pour la peau.

• Autres utilisations : plante mellifère*.
La bourrache est cultivée pour l’huile extraite des graines, très utilisée aussi 
en cosmétologie. L’intérêt de cette plante est grandissant aujourd’hui :
pour cela, elle est de plus en plus cultivée.

Conclusion : Laissez la bourrache se ressemer
au petit bonheur dans votre jardin !

* voir glossaire

Recettes : 45 – 60 – 62 – 74 – 83

39

Contact Presse :
Anne Quiblier

presse@gesteditions.com
05 49 05 37 22

Vous pensiez qu’elles ne servaient à rien ? 
Goûtez-les en gelée, en beignets, accompagnées ou marinées...


