
Voici quelques recettes qui 
égailleront vos journées et 
soirées d’hiver   
Nous vous proposons quelques recettes faciles à 
réalisées, et peu onéreuses.  

Les ingrédients secrets : les plantes sauvages comestibles !!!  

C’est l’occasion pour vous, de sortir, respirer, de se détendre 
en se baladant, et d’éveiller vos sens à la recherche de 
plantes qui agrémenteront vos plats et épateront vos 
convives. Nous vous avons ainsi sélectionné :  

 

 

22 V’là l’hiver   
A vos fourneaux !!!!

Bon à savoir :  
Les feuilles d’orties 
renferment 7 fois 
plus de vitamines C 
que les oranges et 3 
fois plus de fer que 
les épinards.  

Attention :  
La cueillette sauvage 
nécessite de la 
vigilance et de 
l’attention. Votre 
cueillette doit être 
consommée le jour 
même.  

Histoire  
L’églantier a été 
découvert par un 
marin et explorateur 
anglais en 1819. Son 
utilisation médicinale 
remonte à 
Hippocrate qui se 
servait des racines 
pour guérir la 
morsure d’un chien 
d’où le nom de 
« Rosier des chiens ».

Eglantier : Rosa 
Canina 

Orties 



 
Ingrédients :  

1,3 Kg de cynorhodon pour 
obtenir 1 Kg de chair.  

600 g de sucre.  
1 citron. 

Confiture de Cynorhodons (Baies d’Eglantier)

Recette :   
Préparer les baies ; à l’aide d’un couteau retirer les 
mouches (extrémités noires).  
Mettre les baies dans une casserole, les recouvrir 
d’eau, faire cuire pendant 15 à 30 minutes jusqu’à ce 
qu’elles deviennent tendre.   
Mixer le tout : vous obtenez une purée assez épaisse.  
Passer la mixture au presse-purée par petite quantité, 
veiller à retirer régulièrement les graines et poils 
restés sur la grille. Ajouter de l’eau de cuisson pour 
vous faciliter la tâche.  
Pour un meilleur résultat, passer la purée obtenue au 
chinois.  
Enfin dans une casserole ajouter la purée , le sucre, le 
citron et un peu d’eau si nécessaire pour fluidifier. 
Faire cuire doucement environ 15 minutes, en 
mélangeant régulièrement.  La confiture doit être 
rouge foncée.  

 
Ingrédients :  
Huile d’olive  

2 oignons  
300g de feuilles d’orties  

2 belles courgettes  
2 tranches de pain  

Sel Poivre   
Crème fraiche épaisse  

Velouté d’orties 

Recette :   
Faire fondre les oignons dans une cocotte minute 
avec l’huile d’olive.  
Ajouter les feuilles d’ortie, préalablement nettoyées 
(eau + vinaigre blanc), aux oignons.  
Laisser réduire les feuilles à feux doux. Mettre les 
courgettes grossièrement coupées en dés avec le 
pain et une belle pincée de sel.  
Ajouter 1L et 1/2 d’eau et fermer la cocotte minute. 
Lorsque la préparation est cuite, mixer la soupe 
ajouter de l’eau si nécessaire.  
Ajustez l’assaisonnement en sel, poivre. 
Enfin ajouter la crème fraiche à votre convenance.  

Pour une recette un peu plus exotique, remplacer la 
crème fraiche par de la crème de coco; un délice.  

Astuce :  
Pour la 

préparation des 
orties, mettez 

des gants. 


