
La recette de beauté bio
Un petit cocktail antirides facile à réaliser.  Dans 10 ml d’huile végétale de cameline, 
ajoutez 2 gouttes essentielles de patchouli et 2 gouttes d’huile essentielle de rose de Damas. Appliquez 
quelques gouttes matin et soir. Une recette signée Isabelle Pacchioni, fondatrice de Puressentiel.
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Lionel raway, conseiller en environnement
En quoi consiste la cuisine sauvage?
Il s’agit de la cuisine des plantes sauvages comestibles. L’image la plus parlante est 
celle de la soupe aux orties, mais au-delà de ce «classique», il existe des milliers 
d’autres recettes que nos grands-mères nous ont laissées, à base de pissenlit, 
berce, camomille, coquelicot… Un patrimoine que nous avons tout intérêt à 
préserver, car pratiquer la «cuisine sauvage» c’est faire ses courses gratuitement, 
varier ses menus, manger sain, local et de saison sans effort. C’est aussi améliorer 
sa santé, grâce aux vertus des plantes.
Quelles sont les précautions à prendre quand on glane dans la nature?
Il faut bien évidemment veiller à ne pas confondre les plantes, effectuer  
une cueillette dans une zone non polluée et, bien sûr, ne pas piller la nature.
Quelques exemples de plantes apportant des bienfaits et qu’on peut cuisiner?
Une de mes plantes favorites est le plantain (Plantago major ou lanceolata). Il est 
facile à reconnaître et très courant, nous en avons tous dans notre jardin. Cette 
plante merveilleuse ne fait pas qu’apaiser les piqûres et brûlures, elle se cuisine 
comme un légume et dégage un formidable goût de champignon, délicieux en 
quiche par exemple.
Pouvez vous conseiller un ouvrage sur ce thème? 
Ma cuisine des plantes sauvages, 150 recettes autour des 4 saisons de Jean Marie 
Dumaine, aux éd. Le Courrier du Livre, est vraiment très réussi.
balades découvertes et initiation à la cuisine des plantes sauvages comestibles  
le 16 septembre prochain. Organisation: cuisine sauvage, infos: 0478 512 602. 

ConsEils dE Pro

cUisiner sain, ça s’apprend! 
Envie de programmer un cours de 
cuisine bio, santé, développement 
durable? Pour trouver ceux qui font la part 
belle aux graines germées, légumes oubliés, 
laits végétaux… surfez sur les sites suivants:
> quefaire.be (il vous faudra alors faire un tri 
parmi les différents cours de cuisine);
> taty.be (voir rubrique nouveautés  
notamment);
> karikol.be (voir rubrique activités  
recommandées);
> cuisinedescinqsens.be (notamment  
avec des liens vers les sites Slow Food).

Le bon pLan  
de La semaine

Le complément alimentaire malin 
Le charbOn végétaL actif
> c’est quoi? Une variante du charbon de bois ayant  
un fort pouvoir absorbant. Préparé notamment à base  
de copeaux de noix de coco, il est traité de manière  
à optimaliser ses propriétés. On l’utilise dans un but 
thérapeutique mais aussi dans d’autres domaines 
comme les systèmes de filtration. 
> Quel intérêt? Sa capacité d’absorption! Au niveau 
santé, ses vertus sont connues depuis le XIXe, particuliè-
rement pour lutter contre les intoxications, car il absorbe 
les toxiques de l’organisme (pesticides, métaux lourds  
et autres gaz). Il est souvent utilisé pour lutter contre  
les flatulences, les ballonnements mais aussi contre  
la diarrhée, les aigreurs d’estomac, les fermentations, 
voire la mauvaise haleine due à des troubles digestifs.
> comment le consommer? Généralement sous 
forme de gélules, il n’est pas compatible avec la prise 
simultanée de médicaments. Il n’a pas de contre- 
indications sauf l’occlusion intestinale.
> Où le trouver? En pharmacie. 

Le cocktaiL  
   santé
Un petit thé coupe-faim qui 
vous éloignera de l’armoire  

à biscuits: préparez-vous  
un thé et versez dans la tasse 

1 g d’agar-agar (extrait  
d’une petite algue aux 
propriétés gélifiantes). 
buvez-le avant qu’il ne 

descende sous les 40 °C 
(gélification). de quoi bien 
calmer les appétits tenaces!

pour se faire du bien
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