
Le coin du jardinier          
    
Les fleurs     
         comestibles         

De tout temps, les fleurs ont été
cultivées pour leurs vertus médicinales. 
Dans l’alimentation, en revanche, leur consommation n’a pas toujours été 
très répandue. Délicates, colorées et festives, les fleurs comestibles 
investissent les assiettes et les embellissent. Alors profitez de la tendance...

  La petite histoire…
Manger des fleurs remonte probablement 
aux origines de l’histoire de la cuisine avec 
les cueillettes des chasseurs-cueilleurs de la 
Préhistoire.                                                       
Dans l’Antiquité, on sait que les Grecs et les 
Romains utilisaient déjà entre autres la 
bourrache: Les Grecs la nommaient 
euphrosynon ce qui signifie «joie du festin», 
car ses fleurs macérées dans du vin étaient 
censées rendre joyeux ceux qui la buvaient.   

L’Histoire nous montre que de nombreuses 
cultures ont mis les fleurs fraîches en valeur 
dans leurs préparations culinaires.                  
Les indiens appréciaient les pétales de rose, 
en Orient la fleur d’oranger et de citron 
parfument les contes des mille et une nuits. 
A Bagdad, un livre du 13ème siècle fait déjà 
état d’une recette de «dates fourrées 
d’amandes, de fleurs de jacinthes confites 
dans du miel, le tout parfumé à l’eau de rose et au safran». L’eau de rose figurait aussi 
dans nombre de recettes de l’Antiquité Romaine et continua pendant toute l’époque 
médiévale en France, à parfumer sauces, ragoûts et mets divers. La rose elle, était la 
matière première pour réaliser dans l’Égypte Ancienne et toujours encore aujourd’hui 
en Turquie, de divines sucreries : les loukoums.                                                                
Tandis que l’on trouvait souvent des fleurs de lys dans les plats orientaux, les romains 
utilisaient les violettes, les italiens et les espagnols farcissaient les fleurs de courges…. 



En Égypte, le karkadé est la boisson nationale : il s’agit 
d’une infusion de fleurs d’hibiscus.                                        
C’est en Asie que la consommation des fleurs fait partie 
intégrante, depuis des siècles, de la culture alimentaire. 
Confucius, en 550 avant JC, citait déjà les chrysanthèmes. 
Les fleurs de glycine, camélia, lotus, jasmin, lys, cerisier, 
pêcher ou encore magnolia y honoraient les plats salés ou 
sucrés servis sur les tables princières.                                 
Autrefois en Europe, on consommait les fleurs soit fraîches 
dans les salades, soit en infusion, soit confites dans le 
sucre. Puis, au XXe siècle, ce type d’usages a décliné mais 
toutes ces fleurs sont encore vendues, en saison, sur les 
marchés d’Orient.

  Comment ça pousse ?
Tout le monde peut cultiver des fleurs comestibles!                                                                 
Vous pouvez acheter les semences de votre choix                                                                     
et faire vos propres combinaisons, mais plusieurs                                                                         
marques offrent des mélanges déjà préparés. 

Les variétés annuelles fleurissent rapidement et                                                          
donneront leur récolte de délicieuses fleurs la première                                                               
année, seulement 5 ou 6 semaines après le semis dans beaucoup de cas.

Il est très facile de cultiver des fleurs comestibles en grand pot ou en bac, dans un terreau fin, 
avec une couche de drainage au fond.                                                                               

Les mélanges de fleurs comestibles se sèment d'avril à juin.

Choisissez un emplacement ensoleillé, dans un sol bien drainé.

Mélanger les semences à du sable pour mieux les répartir lors du semis.

En pleine terre, nettoyez la surface des débris, comme les cailloux, les branches et les 
morceaux d’écorce, et supprimez les mauvaises herbes. 

1. Ameublissez la terre sur une profondeur de 10 cm.
2. Nivelez l’emplacement.
3. Semez le mélange à la volée.
4. Recouvrez les semences d’une mince couche de terre.
5. Arrosez, assez pour que la terre soit bien humide, mais sans la saturer.
6. En attendant la germination et au tout début du développement des semis, 

arrosez en douceur quand la terre commence à s’assécher.  
7. Quand les plantes se seront endurcies et tout au long de l’été jusqu’aux gels, il 

sera seulement nécessaire d’arroser en période de sécheresse.                             

Si vous souhaitez en cultiver dans 
votre jardin, vous trouverez toutes 

sortes de fleurs comestibles en jardinerie. 
Cependant, il vous faudra attendre 

au moins une vingtaine 
de jours avant de consommer les 

fleurs de votre plante, le temps que 
les engrais éventuellement utilisés 

se dissipent.



Les fleurs semées en pot peuvent avoir besoin d’arrosages plus fréquents, 
surtout si le pot est petit.

8. Récoltez quand les fleurs sont pleinement épanouies.

 

Des fleurs dans votre assiette, oui mais…
Attention, les fleurs sont à considérer comme les champignons.                                   
Il ne faut consommer que celles que l’on est sûr d’identifier comme comestibles car 
certaines fleurs sont extrêmement toxiques !                                                                   

Quelques fleurs toxiques interdites à la consommation: Arnica, arum, 
chèvrefeuille, colchique, datura, digitale, euphorbe, genêt, glycine, laurier-rose, 
marronnier d’Inde, muguet, narcisse, rhubarbe…

Et un dernier détail: quand une fleur est comestible, cela ne veut pas nécessairement 
dire que le reste de la plante le soit aussi. Il faut toujours s’informer.

Méfiez-vous également si vous êtes allergique à certains pollens !

On évitera également de consommer celles vendues chez le fleuriste, car ces 
jolies fleurs sont traitées avec des conservateurs très toxiques et non comestibles.

Il faut bien sûr éviter de les ramasser sur les sols pollués et les bords de routes.  

On privilégie donc les fleurs ramassées au jardin, ou en plein pré               
(non traité !) et clairement identifiées.

Le saviez-vous?
Ne recevant pas de traitement après 
l’apparition du bourgeon, les fleurs 
comestibles sont très sensibles. 
Pour être consommée, une fleur doit            
être cueillie depuis peu. 

Petite astuce : Semez, avec vos fleurs comestibles, quelques fines herbes à 
croissance rapide, comme le basilic, la coriandre (cilantro) ou l’aneth. Elles aident 
souvent à éloigner les indésirables tout en attirant les insectes bénéfiques… et 
vous pourrez les récolter pour la cuisine en même temps que vous récolterez les 
fleurs comestibles. De plus, elles ont des fleurs… comestibles!



La plupart des fleurs comestibles sont commercialisées dans des barquettes                
et placées dans un meuble réfrigéré afin de garder toute leur fraîcheur.                          
Les fleurs sont trop fragiles pour être stockées longtemps.

Pour conserver vos fleurs, laissez-les sur du papier absorbant dans une barquette 
plastique ou hermétique dans le bas du frigo jusqu’à 2 jours. Si vous ne consommez 
pas tout d’un coup, il vous est aussi possible de faire sécher les pétales (soucis, 
roses…) ou les petites fleurs entières (pâquerette, capucine, mimosa…) et de les 
ranger dans des bocaux pour vous en servir l’hiver dans des cakes, des sauces, des 
crèmes desserts…

Vous pouvez aussi préparer des glaçons 
garnis de fleurs comestibles qui flotteront 
gaiement dans les boissons...

Recette des petits sablés aux fleurs

120g de beurre à température ambiante
60g de sucre roux, 1 œuf,  1 pensée de sel, 120g de farine, 65g de farine d'avoine,

 2 CS de miel, 80g de poudre d'amandes, 1 CC de vanille en poudre
des fleurs comestibles et des plantes aromatiques (menthe, romarin, aneth, persil, basilic, thym...)

     Battre le beurre, le sucre et le miel jusqu'à obtenir une texture crémeuse.
    
     Ajouter ensuite la poudre d'amandes, la vanille et le sel. Mélanger à nouveau.
    
     Ajouter les farines et l'oeuf. Mélanger jusqu'à obtenir une texture collante homogène.
    
     Pétrir rapidement la pâte pour former une boule. Laisser reposer au frais pendant 20-30min.
    
     Au rouleau, étaler la pâte sur une feuille de papier cuisson.
    
     Déposer les fleurs et aromates choisis en appuyant légèrement avec le doigt.

    (On peut passer un coup de rouleau (avec douceur!) pour bien imprimer les fleurs et les feuilles dans 
    la pâte)

                A l'aide d'un verre ou d'un emporte-pièce, 
                former des cercles dans la pâte.  
                Retirer délicatement le surplus 
                et enfourner pour 13min à 180C.
   
     Laisser refroidir 5min avant de déguster!

                                               Bon appétit fleuri !!


