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I
l est de ces plantes jadis très pri-
sées qui, faute d’usage actuel, 
sombrent progressivement 
dans l’oubli et retournent 
petit à petit à l’état sauvage. 

La pimprenelle -que ce soit la grande 
Sanguisorba offi  cinalis ou la petite, 
Poterium sanguisorba- en fait partie. 
Mais que lui trouvaient donc nos 
ancêtres ?

La csabaire, telle qu’on 
la surnomme parfois, 
fut cultivée à partir du 
XVIe siècle déjà dans les 
potagers et les jardins 
pour ses vertus aroma-
tiques et médicinales.

En cuisine, on utilisait ses feuilles 
fraîches au goût de concombre ou de 
noix verte, que l’on incorporait aux 
salades pour en enrichir le parfum. 
On les ajoutait également dans des 
liqueurs à base de noix. Les feuilles 
comestibles se consomment crues ou 
cuites en légume. Elles peuvent aussi 
être conservées dans du vinaigre.

En médecine populaire, on les 
employait en usage interne pour 
leurs propriétés astringentes, anti-
diarrhéiques, diurétiques, diges-

tives et toniques. En usage 
externe, notamment 
pour cicatriser brûlures 
et plaies. Il faut dire que 
les pimprenelles sont 
hémostatiques du fait 
de leur teneur en tanins, 
d’où leur nom de sangui-

sorbe venant du latin 
« sanguis », sang, 

et « sorbeo », absorber. 
Le nom Pimprenelle 
quant à lui vient du latin 
pipinella, « boucage », 
en raison de l’odeur 
de bouc de certaines 

espèces. Par prudence, 
on déconseillera son usage 

à la femme enceinte.

Aujourd’hui, on ne la retrouve plus 
guère dans les potagers et rares sont 
ceux qui connaissent encore cette 
plante au nom chantant, rap-
pelant l’enfance aux plus 
de 50 ans.
La sanguisorbe sait se 
faire discrète et il n’est 
pas rare de la posséder 
à son insu au jardin à 
l’état sauvage. Pour 
la retrouver, cherchez 
une plante herbacée de 

pimprenelle : 
connaissez-vous cette plante 
à la saveur de concombre ? 

taille moyenne et sur-
tout ses feuilles basales, 

disposées en rosette, 
composées de 9 à 25 
petites folioles rondes 
et dentées, vert mat 

et glabres.
Vous retrouverez la petite 

pimprenelle sur des prés 
secs, et la grande dans des 

prés humides.

Les fl eurs sont assez particulières 
et aussi petites qu’élégantes : sans 
pétales et d’une couleur allant du vert 
au grenat ; regroupées en capitules 
sphériques rougeâtres de 1 à 3 cm 
de diamètre.

Si vous la croisez, préférez les toutes 
jeunes feuilles encore en épis et goû-
tez-les. Bien qu’astringentes, elles 
vous surprendront par leur saveur 

de noisette et de concombre. 
Nous vous proposons de 

l’accommoder en sorbet 
pour accompagner un 
poisson.

Prêt pour cette surpre-
nante recette ? Bonne 

découverte ! 
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Sardines, sorbet de pimprenelle, 
gelée de pommes et citron

inGRédients 
(pOUR 4 peRsOnnes)

6 sardines
1 l eau
300 g de sucre fin cristallisé
1 blanc d’œuf
Huile d’olive ou de pépins de 
raisin
Jus d’1 citron
1 feuille de gélatine
1 oignon
1 pomme

pRépaRatiOn :
1. Récoltez des jeunes feuilles de 
pimprenelle (au cœur de la rosette) 
et lavez-les abondamment à l’eau 
claire. Incorporez-les dans un litre 
d’eau et 300 g de sucre. Mixez fine-
ment et passez le tout en sorbetière 
sans filtrer. Une fois le sorbet pris 
aux trois quarts, incorporez un blanc 
d’œuf battu en neige. Poursuivez la 
prise avant de réserver au congé-
lateur.

2. Nettoyez, écaillez et « désarêtez » 
les sardines. Salez, poivrez, tranchez 
en tronçons fins ; couvrez d’une huile 
parfumée avec quelques gouttes de 
citron pour que s’opère la cuisson 
dite chimique.

3. Pressez pomme et citron et mélan-
gez les jus avec un peu de gélatine 
préalablement réhydratée dans de 
l’eau. Versez dans un plat à rebord 
et laissez prendre au frigo. Une fois 
la gelée prise, découpez des cercles 
à l’aide d’un emporte-pièce.

4.Cuisez brièvement quelques feuilles 
ou rondelles d’oignon dans du vi-
naigre et du sucre, tout en préservant 
leur croquant.

5. À l’aide de 2 cuillères, préparez des 
quenelles de sorbet à la pimprenelle. 
Dressez le sorbet et l’ensemble des 
ingrédients harmonieusement sur 
une assiette qui fera office d’entrée 
froide et ouvrira l’appétit de vos 
convives.

Décorez d’un peu de roquette, d’oi-
gnon et de feuilles de pimprenelle.

Bon appétit !
retrouvez Lionel Raway 

sur www.cuisinesauvage.org

FicHe d’identitÉ

nom commun : petite pimprenelle.
nom vernaculaire : petite sangui-
sorbe, Csabaire.
nom latin : Sanguisorba minor, ou 
Poterium sanguisorba.
classifi cation : famille des Rosa-
cées, telles la Reine des prés ou 
la Benoîte.

Critères rapides de terrain :
> Prés secs ou pierreux
> Sphère de fl eurs rougeâtres
> 9 à 25 folioles rondes
> Saveur de concombre
> Jeunes feuilles en épi

Hauteur : 15 à 65 cm. La tige est 
ronde ou anguleuse, étalée, dres-
sée ou grimpante, souvent rou-
geâtre.

Floraison : d’avril à août. Les fl eurs 
sont regroupées en une infl ores-
cence sphérique portée par une 
tige dressée. Sur cette « boule », les 
fl eurs du bas sont souvent mâles, 
celles du milieu hermaphrodites 
et celles du dessus femelles.

milieux : dans toute l’Europe. 
La petite pimprenelle aff ectionne 
les prés secs et sols pierreux, les 
remblais et les sols calcaires.

Racine : rhizome ligneux et vigou-
reux. La plante est vivace ; bien 
exposée, elle peut rester au jardin 
une dizaine d’années.

Récolte : récolter les feuilles au 
coeur de la rosette aussi jeunes 
que possible, lorsqu’elles ne sont 
pas encore déployées, car une 
fois développées, elles sont plus 
amères. Préférez les feuilles de 
la petite pimprenelle (S.minor) à 
celles de la grande, plus coriaces.

Confusion possible : sans l’infl o-
rescence assez caractéristique, 
une confusion est possible avec 
le Boucage saxifrage (Pimpinella 
saxifraga) dont les feuilles sont 
également composées de folioles 
rondes et dentées. 

aCCORd 
Mets et Vin
Notre conseil

Vermentino du Domaine de 
Cantaussel IGP Pays d’ Oc

Région du Minervois dans 
l’aire d’appellation “cru 
La Livinière”. À l’extrême 
nord-ouest du départe-
ment de l’Hérault. Vin issu 
de l’agriculture biologique. 
100 % Vermentino (Rolle) 
Cépage rare en Languedoc, Sur 
le terroir « le petit Causse ».

Vin original à la robe jaune pâle, 
et au nez parfumé d’ arômes de 
fruits exotiques. Vif et fruités, le 
vin off re une très belle longueur 
en bouche.

Ce vin va apporter beaucoup de 
fraîcheur et casser le côté gras 
de la sardine, tout en renforçant 
le côté frais, végétal et vif du 
sorbet de pimprenelle et citron. 
Servir à 8°. Potentiel de garde : 3 
à 5 ans maximum. Disponible en 
boutique

ma part des anges
info@mapartdesanges.be
Boutique et Bar à vins
rue Généraux Cuvelier 32
6820 Florenville
+32 477 85 27 65 
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