
LES  SIROPS HEUREUX DE L'ANNEE 2018
de Catherine Dubosson

Pourquoi des sirops ? Parce que c'est bon, ça se « coulisse » dans un dessert,
c'est souvent thérapeutique et NATURELLEMENT coloré et BEAU ; enfin si

respect de la plante utilisée.

Cette année, ils sont neuf  et portent des noms enchanteur : Interdit, Gardien,
Inconnu, Irresistible, Reconfort, Amoureux, Magicien, Créatif, Généreux !

Une partie des plantes utilisées vient de mon jardin de 28m2, jardin plus que bio,
mi-sophistiqué, mi-sauvage, l'autre partie  provenant de cueillette sauvage et

éthique. Les ingrédients complémentaires sont issus de l'agriculture biologique.

Chaque plante a son caractère. Elle donne peu mais du précieux. Ils sont
donc conditionnés dans de petits contenants et sont à savourer, à déguster.

Tout comme le renard et le Petit Prince, les plantes et moi, nous sommes
apprivoisées. De cet échange sont nés des sirops pour grandes et petites
occasions.

Par ces quelques lignes et ces lumineux liquides, je partage avec vous les
fruits de ces rencontres.

Belle découverte.
Catherine

GANDALF

Sirop d'Absinthe « Artémisia absinthium »
Famille des astéracées
Amertume fleurie à boire en apéritif avec de l'eau pétillante fraîche, des glaçons pilés, un zeste 
d'orange ou de pamplemousse et une paille de pissenlit, de quoi épater ses convives !

L'absinthe est la plante des épreuves, du chagrin et des aspects amers de la vie.
Elle est la petite fée verte des grands « Peter Pan ».
Artémis, déesse de la chasse associée à la lune, est une grande protectrice des femmes, tout comme l'absinthe qui porte son
nom, de leurs fauves intérieurs et les mâles malins.
Plante médicinale associée au système digestif, elle est apéritive, digestive, cholérétique, vermifuge. Elle aide à 
l'assimilation des aliments en stimulant les sucs gastriques, pancréatiques et biliaires. Autrefois, on l'utilisait pour bien 
d'autres usages.
Pour finir, elle est un doux hôtel à coccinelles idéal dans les jardins et les potagers !

Fr. 8.50 les 25cl.
Fr. 12.-- les 35cl.

POPOPYDOU

Sirop de pétales de coquelicots « Papaver rhoeas »
Famille des papaveracées
Goût de noisette « pétalé », rouge sanguin servi avec du citron, fort délectable et vermeil-indigo en 
coulis sur un blanc-manger agrémenté de baies des bois et de myosotis, c'est LE sirop incontournable 
des soirées chics !

Le coquelicot représente l'oeil du dragon hypnotisant ; vous ne passerez jamais à côté de lui sans le voir ! Il fait partie de 
la grande famille des pavots à opium mais ses vertus médicinales sont sans danger d'accoutumance ou de toxicité.
Le sirop de pétales de coquelicot pur est recommandé le soir – une cuillère à soupe avant le brossage des dents du dodo 
pendant 2 semaines - aux enfants et aux personnes âgées, agités, nerveux, irritables ou irrités qui ont de la peine à 
s'endormir et dormir. (Restez attentifs aux effets les premières fois. La sensibilité de chacun peut faire qu'il convienne pas à
tous).
En plus d'être calmant, apaisant et sédatif, en cas de toux nerveuse, c'est un magnifique sirop pectoral.

Fr. 17.-- les 25cl.



TAGADA

Sirop de fraises Mara « Fragaria »  cru
Famille des rosacées
Ce sirop est une fantaisie des sens à l'état pur, l'irresistible estivale par nature. Sa fraîcheur et sa 
candeur en font une merveille culinaire. Un sirop sur lit de biscuit matelassé de crème à l'aspérule 
odorante… A vos papilles !

Si la rose est la fleur de la beauté et de l'amour, la fraise en est son prolongement. Elle vous garantit beauté et jeunesse 
éternelle. La fraise est diurétique, amincissante et remplie de vitamine B9 et C.
En sirop, elle est idéal pour les « allérgiques » à ses petits grains (vrais fruits) car il en est démuni.
A votre belle santé !

Fr. 17.-- les 25cl.
Fr. 10.-- les 15 cl.

ROSY

Sirop de rose « Jacques Cartier » ou « Carmin »
Famille des rosacées
Divin, fleuri et sensuel, ce sirop est un élixir d'amour pour soirée en duo ou pour se réconcilier avec son 
amour-propre. Ce sirop se savoure en dessert sur des framboises...

La rose est la fleur de la beauté, de l'amour par excellence et de l'érotisme.
Elle est la fleur des déités grecques et romaines ; Eros, Dieu de l'amour, en portait des couronnes sur la tête. Quant à la 
première rose rouge, elle serait née du sang de Vénus, blessée sur un rosier blanc en voulant sauver son Apollon.
Au moyen âge, la rose blanche devint la fleur de la vierge Marie mais toutes les péripatéticiennes en portaient à leur 
décolleté ; des colorées, cela va de soi !
Je vous laisse donc à votre imagination sur les vertus de ce trésor naturel.

Fr. 13.-- les 25cl.
Fr. 8.-- les 15 cl.

D'AUTRES JOYAUX SONT A VENIR… CE N'EST QUE LA FIN DU PRINTEMPS !

*   *   *


