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Les fleurs comestibles apportent joie, gaité, curiosité et 
surprise dans vos assiettes.
Il est inutile d’être un fin cordon bleu pour utiliser les fleurs 
comestibles en cuisine.
En décorations, en vinaigre ou en infusion, osez manger les 
fleurs. Il est indispensable de ne choisir que 
des variétés de fleurs comestibles.
Si c’est déroutant de manger des fleurs la 
première fois, cela s’avère finalement très 
bon. Et rappelez-vous qu’un plat cuisiné ou 
décoré avec des fleurs surprendra toujours 
vos convives.

À manger cuites ou crues ?
Les fleurs peuvent se consommer fraîches ou séchées. 
Elles peuvent être cuisinées en condiment, de l’entrée 
au dessert et sont une source de vitamines et de 
minéraux.
Crues, elles décorent les assiettes et les plats. Par 
leurs formes et leurs coloris variés, elles apportent un 
plaisir visuel et parfument délicatement les crudités.

Les fleurs qui se mangent crues sont rajoutées le plus 
tard possible dans le plat pour préserver leurs couleurs 
et leur fraîcheur.
Cuites, elles se marient avec les ingrédients pour 
confectionner des plats salés ou sucrés (entremets, 
crèmes, sorbets, glaces, desserts, gelées, biscuits, 
pâtisseries, gâteaux, pains, sirops, liqueurs, vins et 
vinaigres parfumés, confits, confitures, gelées...).

Peut-on tout manger ?
Cela varie d’une fleur à l’autre. À titre d’exemples :
Pour vos salades, manger les feuilles à goût de cresson 
de la cardamine des prés, mais n’utiliser ses fleurs 
qu’après avoir enlevé le pédoncule amer.

Pour la capucine, tout se mange. Les boutons floraux, 
les fleurs, les feuilles et les graines (récoltées vertes 

après la floraison). Mais attention, la 
fleur et les feuilles n’ont pas le même 
goût. La fleur à une saveur poivrée 
avec un léger goût de cresson tandis 
que les jeunes feuilles sont légèrement 
sucrées.

La bourrache au goût iodé rappelant 
les huîtres se cuisine en beignets, en 

soupe… Les fleurs décorent les salades mais retirer, au 
préalable, le pédoncule de derrière la fleur.

Les fleurs de souci au léger goût de radis se font 
sécher. Utiliser les pétales secs en décoration de plat 
ou pour parfumer une huile, une infusion ou encore 
colorer du riz.

Dîner de fleurs

Les fleurs les plus communes : 
La pensée : douce 
et sucrée, peut 
être utilisée dans 
des glaçons, des 
salades ou des 
gâteaux.
Ici avec une salade 
de courgette.

Profiter des fleurs naturelles (non traitées) pour accompagner 
les petits plats en cuisine, en voilà une bonne idée ! 
Par Micheline Vansintjan

*Précautions N’utiliser que des fleurs achetées aux fins de la 
consommation humaine (semences et cultures biologique) afin d’éviter les 
risques inhérents à l’absorption de pesticides omniprésents dans la plupart des 
circuits classiques de vente de fleurs. Ne jamais consommer de fleurs coupées 
ayant séjourné dans des eaux contenant des conservateurs chimiques toxiques. 
Pour les fleurs sauvages ou de jardin, il est recommandé de les cueillir loin des 
sources de pollution. Ces fleurs doivent être fraîches et avoir été lavées.
Si vous avez des allergies connues au pollen ou à l’alimentation très colorée, il 
est prudent de vous abstenir ou de demander conseil à votre médecin.

En savoir plus, p. 98 les bonnes adresses.

Une grande précaution est de 
rigueur ;  optez pour des fleurs 
cueillies sur les plants poussés 

sans engrais chimique ni 
pesticide, sur des terres qui sont 
les moins exposés à la pollution 
et loin des routes fréquentées.

La capucine : goût 
poivrée et anisée, 
pour colorer tous 
vos plats.

La lavande : très parfumée, 
elle s’utilise en dessert, en 
salade mais également dans 
le thé.

Égayez vos plats 
 avec des fleurs 
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Quelles fleurs consommer ? 
Bien qu’il soit courant dans les pays du Nord, (Belgique, 
hollande…) de trouver des mix de fleurs sous vide, osez 
manger les fleurs du jardin ou en pot. Apprenez quand 
les semer et les récolter. Vous pouvez également 
trouver des fleurs comestibles au gré d’une promenade, 
là où il n’y a ni engrais, ni pesticide, dans des terres 
incultes…

D’autres fleurs se prêtent au plaisir gustatif. Nous 
connaissons tous, les roses pour un  vinaigre de rose, 
l’eau de fleur d’oranger et les fleurs de courgettes 
pour les fameux beignets.  
Pensez aussi aux magnifiques coquelicots destinés 
aux sirops, au souci sauvage à associer aux omelettes 
et également au délicieux pissenlit pour la soupe et la 
salade.
Et encore, le géranium, les primevères, les bleuets, les 
jacinthes, les lilas, les œillets, l’orchidée…
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