
NOS CHEMINS DE TRAVERSE

CONFITS

*les confits peuvent se déguster comme des confitures- sur une tartine 
le matin, ou à l'heure du thé.
*accompagnent volontiers les fromages blancs et yaourts.
*en intégrant leurs saveurs à vos plats salés (pommes de terre, blinis, 
viandes.).
*peuvent être nappés sur des desserts ( crêpes, gâteaux, cakes, 
glaces.).
*mais aussi dilués dans de l'eau chaude ou du lait- pour sucrer un thé 
ou une tisane.

Pour que les confits gardent leurs saveurs, il vaut mieux ne pas les 
cuire, seulement nappés ou mélangés en fin de cuisson mais il peut y 
avoir des exceptions !!
A conserver au frais après ouverture et à consommer rapidement.

Sureau     : goût proche des fruits exotiques- litchi- parfum musqué
        -en dilution dans du lait chaud (pour les enfants par exemple)
        -en tartine, sur des crèpes, avec un yaourt nature, du     
        fromage blanc ou frais, de la brioche                 
        -à ajouter dans une salade de fruits, une compote, un crumble
                      
Acacia     : goût qui n'est pas très puissant mais parfumé (notes de    
        fleur d'oranger) 
        -à tartiner sur du pain ou une brioche- en accompagnement 
        de glaces 
        -sur une tarte aux pommes ou un fond de tarte
        -avec du fromage frais (brebis ou chèvre)

Reine des prés     : goût de miel et d'amande              
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              -ajout dans des recettes de desserts, pour aromatiser   
               une glace, une crème, un flan.            
              -avec du poisson
              -dans du lait chaud ou pour parfumer des infusions

Serpolet     : -à faire fondre en fin de cuisson sur une viande blanche, 
         magret de canard, foie gras
          -pour accompagner un fromage de chèvre ou de brebis
          -sur une glace vanille

Pissenlit     : doux parfum miellé- autrefois appelé le miel du pauvre- très 
         légère amertume
         -sur du fromage de chèvre- un chèvre chaud
         -sur des crèpes sucrées ou salées- sur une rapée de pomme 
         de terre
         -sur une tartine beurée comme du miel- yaourts et fromage 
         blanc

Verveine odorante     : -en toast sur du fromage de chèvre ou du comté
                   -pour laquer une viande en fin de cuisson
                   -accompagnement de fruits (poires, pêches), salade  
                   de fruits
                   -crèpes, fond de tarte, dilution dans de l'eau    
                   frémissante.

Aspérule odorante     : note vanillée, arôme de foin caractéristique dû à la   
                  présence de « coumarine »
                  -sur une glace vanille, flan, biscuits.
                  -en accompagnement de lentilles vertes
          

Ces idées d'utilisation ne sont, bien sûr, absolument pas exhaustives !

Nos chemins de traverse- A.Roche     (Bas-en-Basset)
noscheminsdetraverse@laposte.net
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