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Nous avons lu pour vous

Recettes d’une safranière 

Véronique Eche cultive 2 500 m2 de 
Crocus sativus, le crocus à safran, en 
Aveyron. Le safran, l’une des épices 
les plus chères au monde, est réputé 
pour ses qualités culinaires et médi-
cinales (on en retrouve la trace dans 
la pharmacopée des monastères). 
Il s’agit en fait des stigmates d’une 
fleur acclimatée depuis des temps 

anciens à nos latitudes… Ses caprices la rendent rétives à la 
mécanisation, son exigence de soins et sa fragilité face aux 
prédateurs et aux maladies en font un produit précieux.  
Le safran, à la belle floraison, est un condiment délicat dont 
quelques filaments suffisent pour sublimer une confiture, 
un pain perdu ou un velouté de courgettes. 

Ce livre rassemble 35 recettes simples et savoureuses, 
ponctuées de textes au ton très personnel évoquant le 
travail, la ronde des visiteurs, les semaines de récolte et 
d’émondage (prélever les stigmates de milliers de fleurs), 
lorsque la maison est remplie de voisins et d’amis, tous 
venus prêter main-forte… Produit singulier et rare dont on 
a un temps délaissé la culture en France, le safran revient 
en force, tout en beauté et en goût. 

Recettes d’une safranière, Éditions du Rouergue,  
Véronique Eche, 96 pages, 18 €

Épices qui guérissent

Sur le thème d’une alimentation saine 
et variée pour préserver son capital 
santé, Alessandra Moro Buronzo, 
naturopathe, nous offre un guide de 
l’utilisation en cuisine et au quotidien 
des épices et des plantes aromatiques. 

Au-delà de simple assaisonnement 
de nos préparations culinaires, elles 
sont une mine de nutriments (vita-
mines, sels minéraux, flavonoïdes, 
etc.) et possèdent un grand nombre 

de propriétés thérapeutiques. 
Une trentaine d’épices et de plantes aromatiques sont 

présentées sous forme de fiches détaillant leurs propriétés, 
leurs vertus thérapeutiques, leurs modes d’utilisation, leurs 
précautions d’emploi. Avec des conseils d’utilisation pratique 
au quotidien (en tisane, en cuisine, en huiles essentielles). 

Épices qui guérissent, Alessandra Moro Buronzo, Éditions 
de la Martinière, 128 pages, 13,9 €

Baies et fruits sauvages de France métropolitaine

Ce guide illustré de plus de 400 photo-
graphies en couleurs fait découvrir 
toutes les espèces végétales à fruits 
charnus de notre pays, sauvages ou 
naturalisées. Chacune est présentée 
dans un descriptif minutieux, en 
utilisant des mots simples. Des 
photographies de la fleur et du fruit 
permettent d’identifier la plante à 
différents stades de sa croissance. 
Le promeneur, qu’il soit naturaliste 

débutant ou confirmé, pourra satisfaire sa curiosité, éviter 
d’éventuelles intoxications — surtout chez les enfants 
attirés par les couleurs éclatantes des fruits — et s’initier 
au goût des baies et des fruits sauvages (25 recettes permet-
tent de prolonger la découverte de ces saveurs oubliées). 
Une clé de pictogrammes très simple informe d’un coup 
d’œil sur l’éventuelle toxicité de la plante et sur son clas-
sement parmi les plantes protégées. Les auteurs, au fil de 
leurs pérégrinations, ont également recensé des curiosités 
botaniques : taxons rarement photographiés et décrits dans 
les ouvrages naturalistes.

Baies et fruits sauvages de France métropolitaine, Alain 
et Marie-Jeanne Génevé, Éditions du Rouergue, 224 pages, 
28€

REVUE 
À la découverte des plantes sauvages 
L’Aventure au coin du bois, Cahier n° 3

Voici des cahiers plein de charme, 
proposés par un collectif d’auteurs 
et de cueilleurs passionnés d’ethno-
botanique. Richement illustré, le 
contenu de ces cahiers est organisé 
autour de plusieurs articles théma-
tiques. Monographies, identification 
botanique, comestibilité, toxicité, 
recettes de cuisine, plantes au quoti-
dien, techniques de vie en pleine 
nature… tous articulés autour de 

deux idées centrales : 
– l’aventure peut tout à fait être locale et débuter devant 

la porte de sa maison ou sur les chemins du bois ;
– une meilleure connaissance des plantes et des cycles de 

la nature donne des clés essentielles pour redécouvrir l’auto-
nomie et la voie de l’harmonie avec l’environnement.
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L’objectif du collectif est d’éditer à terme dix cahiers conçus 
sans publicité, financés de manière indépendante, imprimés 
localement en encres végétales et sur papier 100 % recyclé.

Au sommaire de ce Cahier n°3 : 
• La grande histoire du parfum : Un vaste tour d’horizon 

illustré et ponctué de recettes.
• Découvrir et cuisiner le cynorrhodon : Tout sur les vertus 

de fruit de l’églantier et de savoureuses recettes à réaliser. 
• Kézaco ? Les cenelles : Rubrique de reconnaissance 

consacrée à l’aubépine et ses fruits, utilisés dans deux recettes 
de ce Cahier.

• Apprivoiser la bûche sauvage : Bûche au coquelicot (ou 
au pavot), et au cynorrhodon.

• Conifères, résineux : comment les identifier ? 
• Idées lecture : coups de cœur de l’équipe. 
• Enigme et curiosités de nature. 
Le collectif propose également des sorties nature et des 

ateliers pratiques.

Renseignements : L’Aventure Au coin Du bois - Relais 
Bretagne, 74, rue du petit fort, F-22100 Dinan, France. 
E-mail : contact@laventureaucoindubois.org ou site : 
http://www.laventureaucoindubois.org/
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