
Nos chemins de traverse- A. ROCHE

Bas-en-Basset

NOSCHEMINSDETRAVERSE@LAPOSTE.NET

SIROPS
 

      *les sirops peuvent être utilisés en  boisson rafraîchissante (eau, limonade),  
      en apéritif (avec du vin blanc, une bière légère) mais aussi dans du lait. 
      *ils permettent également de faire des tisanes instantanées par simple    
      adjonction d'eau chaude.
      *ils peuvent accompagner, sous la forme de coulis : une salade de fruits,  
      tartes, servir de    glaçage sur un gâteau, pocher des fruits, sucrer des  
      yaourts, sur du fromage frais,  faisselles, glaces ou sorbets, dans une pâte à
      crèpes .
      *mais aussi un filet de sirop sur des légumes ou dans une sauce salade.

      Ils présentent parfois un « dépôt naturel » correspondant à des particules de
      pollen le plus souvent que nous ne pouvons filtrer. En aucun cas, il  
      n'altére le gôut final. Vous pouvez le secouer avant emploi.

      Après ouverture, à conserver au frais et à boire rapidement. 

      Fleurs d'acacia     : très floral, parfum et goût de miel (notes de fleur   
                     d'oranger)
                     *idéal avec une bière blonde ou blanche. glaces, yaourts.

      Fleurs de sureau     : saveur exotique (proche du litchi), très désaltérant
                      *se marie bien avec du vin rosé, du blanc sec, mousseux,  
                      cidre, en kir royal avec un pétillant- lait chaud (enfants   
                      par exemple)
                      *glaces, crèmes, yaourts, chantilly, île flottante.

      Fl. de reine des prés     : saveur d'amande amère-note de miel
                           *parfume les laitages et desserts (yaourts, glaces,   
                           crèmes)
                           *dans une pâte à crêpes
      Serpolet     : *filet dans une sauce salade, sur une viande, poissons, fromage   
                blanc



    *sur une glace ou un sorbet- parfume le chocolat (gâteau- mousse)
    *dans une eau frémissante pour une infusion réchauffante
    *pur pour les 1ers picotements

Douglas     : goût résineux évidemment ! Odeur d'agrumes 
         ( pamplemousse, citron/ citronnelle) 
         *pour aromatiser les crèmes desserts ou glaces- dans du lait

Violette     : odeur subtile et volatile
         *sur une glace vanille- yaourts- un chèvre chaud.
         *excellent expectorant, fluidifiant des sécrétions bronchiques, 
         calme la toux 
         *efficace en gargarisme contre aphtes et angines

Framboises     : *sur une glace vanille- kir (vin rouge ou blanc)
            *yaourts- crème dessert- un filet sur des crêpes
               
Sureau (fruits)     : amertume très légère
                *kir (vin blanc, cidre ou champagne)
                *en coulis dans les desserts, salades de fruits
                *au goûter des enfants dans du lait
                *dilué dans une infusion avec une rondelle de citron
                *pour allonger les sauces.

Menthe poivrée     : la plus mentholée des menthes, goût puissant et tonique
                *en boisson fraÎche dans de l'eau, limonade, lait
                *en boisson toujours mais dans du thé vert
                *en nappage sur une salade de fruits, desserts glacés.

Menthe verte     : *pour parfumer une glace, sorbet, confiture.
              *pour relever une sauce salade, aromatiser un taboulé
              *dans du lait, avec un dessert au chocolat
              *avec du rhum blanc, quelques gouttes de citron (mojito)

Mélisse     : goût citronné- citronnelle
        *en boisson rafraîchissante en été, sur des desserts ou glaces
        *pour sucrer des yaourts ou tisanes.

      Agastache anisée     : goùt légèrement anisé/ réglisse/ menthe
                       *pour parfumer une sauce, une glace, crème ou flan
                       *en apéritif avec de la glace pilée

      Bourgeons de pin     : possède des propriétés antiseptiques des voies   
                        respiratoires, expectorant (stimulant des sécrétions   
                        bronchiques), toniques grâce aux résines balsamiques qu'ils
                        contiennent.
                        * pur ou pour sucrer une infusion pectorale (avant et
                        pendant l'hiver)
                        *bienfaits sur la gorge en cas de toux, en prévention   
                        des infections orl 4 à 5 c à café par jour (pur)
                        * glaces, yaourts ou fromages blanc

      Thym citronné     : *pour accompagner les desserts ( melons, sorbets, tarte aux
                     pommes)
                     *avec une vinaigrette- pour parfumer un coulis de fruits
                     *en tisane instantanée (le thym est un stimulant et un    
                     antiseptique)

      Aspérule odorante     : note vanillée, arôme de foin caractéristique dû à la   
                        présence de « coumarine »
                        *aromatise les bières légères, cidres, vin blanc, crémant 
                        d'Alsace
                        *flans, glaces, yaourts, faisselles, sorbets.


