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Le pissenlit, c'est maintenant !
En attendant de les manger par la racine, comme disaient les anciens, on peut en savourer les feuilles, c'est
la saison, et elle est courte.

Pissenlits

© DR

Ce week-end, avant la seconde intervention de notre président, un célèbre chroniqueur politique et
radiophonique prodiguait ce conseil à ses chers auditeurs : le mieux, c'est d'aller se confiner dans vos maisons
de campagne. On eut envie de lui demander dans laquelle : celle du bord de mer ou le chalet d'hiver ? Outre
que ce n'était pas une très bonne idée de balader le virus dans les « territoires », notre confrère, par ailleurs
fort talentueux, semblait oublier que tout un chacun ne possède pas de « maison de campagne ». C'est bien
dommage.
Mais comme tout le monde n'habite pas la ville et en immeubles collectifs, ceux qui possèdent un jardin ou
une pelouse sans pipi de chien et dans un style un peu sauvage loin du gazon à l'anglaise peuvent se lancer
dans la cueillette des pissenlits. Les choisir pas trop développés, sans fleur, encore dans leur prime jeunesse
sinon ils sont coriaces et trop amers ; couper à la base avec un couteau et enlever les brins de mousses ou
les feuilles fanées. Cela évitera un tri lassant dans la bassine ou dans l'évier.
Il faut compter deux lavages. On sèche comme avec une salade classique (torchon ou panier). Dans le
saladier, préparer l'assaisonnement : vinaigre, ail, sel (pas trop), poivre et juste une cuillère d'huile de colza.
Dans une poêle, faire revenir une trentaine de petits lardons. Autrefois, on utilisait du saindoux : une bonne
huile d'olive ajoutée en fin de cuisson suffira. Préparez également 3 œufs mollets (pour 4 personnes). On
dispose les feuilles de pissenlit dans le saladier, on ajoute des croûtons aillés, les œufs coupés en rondelles
et on verse dessus le lard et la graisse chaud/bouillant. Et surtout, on remue très vite, sans attendre, pour que
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les pissenlits soient attendris par les lardons et leur suite. Les grands-pères à la sortie de l'hiver couvraient
d'un peu de paille les pousses de pissenlits pour que ceux-ci blanchissent à la base. L'amertume en était
moins marquée.

Du côté de la cave :
Comment ça marche ?
Le caractère végétal et la touche d'amertume plus ou moins marquée des plantes sauvages, associés à
l'acidité du vinaigre dans le cas des salades consommées crues, demandent des vins jeunes, vifs et bien
aromatiques. On pensera aux blancs à base de sauvignon, de muscat, de viognier, de chenin ou encore de
colombard et de gros manseng, cépages présents dans les côtes de gascogne. En rouge, le cabernet franc,
par exemple, que l'on trouve, en particulier, dans le vignoble de Loire, donne des rouges qui se caractérisent
par de légères notes végétales fraîches qui conviennent aux légumes en général. Enfin, les rosés, floraux
et fruités, seront parfaits.
Carnet d'adresses :
Blancs :
Igp val-de-loire sauvignon
Domaine Asseray
02 41 91 25 16.
Alsace muscat sec
Domaine André Blanck
03 89 78 24 72.
Saumur
Domaine Clo
06 28 62 57 91.
IGP côtes-de-gascogne
Domaine des Cassagnoles
05 62 28 40 57.
IGP pays d'oc sauvignon
Les Collines du Bourdic
04 66 81 20 82.
Rosés :
Languedoc
Château Moyau
04 68 45 68 83.
Côtes-de-provence
Château des Garcinières
04 94 56 02 85.
Côtes du Vivarais rosé
Les Vignerons ardéchois
04 75 39 98 00.
Rouges :
Anjou village rouge
Domaine la Guillaumerie
06 51 03 10 54.
Bourgueil
Bertrand et Vincent Marchesseau
02 47 97 47 72.
Côte roannaise
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Thierry Bonneton
04 77 65 85 40.
Saint-pourçain rouge
Cave des Vignerons de Saint-Pourçain
04 70 45 42 82.
Beaujolais
Domaine Perol
04 78 43 99 84.
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