
Christiane Close, animatrice de ta Petite Écote des Plantes*

Trésors de santé...
Consommés depuis la nuit des temps,
les cynorrhodons (. fruits , de l'églan-

tier) renferment une quantité impres-

sionnante de vitamine C (au moins vingf

fois plus que les agrumes), ainsi que des

sels minéraux, des acides citrique et

malique, des vitamines A, B et PP...

Leurs vertus dépuratives et toniques
sont reconnues. lls sont nos alliés
contre les maux et les fatigues de I hi-

ver. Leurs propriétés astringentes, dues

aux tanins et à la pectine, nous aident
en cas de diarrhées ou d'inflammations
gastriques. L'infusion se prépare avec

des cynorrhodons frais, ou séchés

après avoir été coupés en deux dans le
sens de la longueur. Filtrer soigneuse-
ment pour éviter les désagréments du
« gratte-cul ,, poils irritants qui entou-
rent les « graines , (akènes) I

...délices culinaires...
La purée de cynorrhodons, aromatique

et d'une belle couleur rouge orangé, se

prépare en confitures, gelées, sauces

sucrées ou salées, potages, sirop, vins

de fruits. On préférera les cynorrhodons

ramollis par les premières gelées; la
grille du moulin à légumes éliminera

akènes et poil à gratter. Les fleurs ont

aussi leur place en cuisine. Leurs
pétales décorent joliment les salades ou

les desserts. On peut aussi les incorpo-

rer dans une omelette, en faire une

gelée ou un sorbet, ou les cristalliser.
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Comme les autres fruitiers sauvages,

léglantier participe à léquilibre écolo-
gique en fournissant abri et nourriture

au petit peu ple des oisea ux, des

insectes et des araignées. Pensons-y

lors de nos cueillettes, ayons la main

légère I Lors de nos préparations,

conservons les « graines » et pensons

à les rendre à la nature, par exemPle

en les semant dans une haie.

Gelée de cynorrhodons :

Cueillir les cynorrhodons très

mûrs. Laver rapidement sous l'eau

courante, mettre dans une casse-

role et couvrir d'eau. Cuire à feu

doux 30 minutes. Écraser, passer

à la moulinette ou à la centrifu-
geuse. Ajouter à la pulpe obtenue

son poids de sucre et le jus d'un

citron. Recuire 30 minutes à feu

doux, en tournant. Mettre en pots

(ou au congélateur).

En Suède, la soupe de cynonhodons est
un üand classique qui se vend

déshydraté dans les grandes surfaces.
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