
Magie florale  
Des fleurs comestibles pour accompag-

ner votre buffet de grillades  

Bon à savoir: 

 Les fleurs n'ont pas seulement un 

aspect décoratif, elles peuvent aussi 

donner du peps aux plats sur le plan 

aromatique.  

 Avec un pain savoureux et une pâte à 

tartiner, par exemple du tzatziki avec de 

la bourrache, des en-cas sont mitonnés en 

un rien de temps.  

 Les fleurs se prêtent aux plats salés et  

sucrés. 

 Toutes les fleurs ne sont pas non to-

xiques. N’utilisez que des fleurs qui sont 

mangeables sans danger et non traitées. 

 Conseil de lecture avec d’autres plantes: 

Enzyklopädie essbare Wildpflanzen,           

S. G. Fleischhauer, R. Spiegelberger, J. 

Guthmann  

https://www.istockphoto.com/de/foto/brot-mit-butter-in-blumendekoration-gm959516772-262019642


Goût: de salade de concombre frais avec une note légèrement aigre  

Utilisation: salades, mets aux concombres, mets aux œufs, produits de boulangerie sucrés, 

mets au séré, beurre aux herbes 

Apparition: approprié à la culture dans un jardin et se trouve aussi dans des prairies maigres 

Remarque: on peut non seulement utiliser les fleurs, mais encore les feuilles, qui sont très 

aromatiques, qu’elles soient fraîches ou séchées  

Goût: doux  

Utilisation: soupes, salades, pâtes à tartiner, décorations  

Apparition: des endroits ensoleillés à légèrement ombragés avec des prairies riches en 

nutriments, perméables et modérément humides  

Remarque: mais ne mangez le trèfle qu’avec modération, car il 

contient beaucoup d’acide oxalique, comme les épinards.  

Trèfle rouge(Trifolium pratense) 

Goût: fort et épicé 

Utilisation: séré aux herbes, pâtes à tartiner, salades 

Apparition: parterre d’herbes  

Bourrache (Borago officinalis) 

Ciboulette (Allium schoenoprasum)  

Goût: doux  

Utilisation: salades, décorations, mets aux œufs  

Apparition: le long de routes et de clôtures, sur des terrains vagues et dans des forêts lumineuses.  

Remarque: risque de confusion avec les plantes de mauves toxiques  

Mauve sauvage (Malva sylvestris) 

Goût: fleurs à moitié ouvertes: léger de noisette, fleurs ouvertes: légèrement amer  

Utilisation: soupes, salades, beurre aux herbes, séré aux herbes, pesto aux herbes 

Apparition: prairies, pelouses et jardin  

 

Pâquerette (Bellis perennis) 

Goût: légèrement amer  

Utilisation: saupoudrage décoratif, sur des salades, 

mélange de thé séché  

Apparition: à la lisière de champs de maïs, sur des dé-

combres ou dans des endroits secs  

 

Bleuet(Centaurea cyanus) 

Goût: fort et épicé  

Utilisation: pâtes à tartiner, salades, décorations  

Apparition: adapté à la culture dans le jardin et sur le balcon  

Capucine(Tropaeolum majus) 


