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M AN U E L'"
ALIMENTAIRE

DES PLANTES,
Tant indigènes qu’exetîques ,

qui peuvent fervir de

nourriture & de boiffon aux différais Peuples de

la terre

j

Co N TENANT leurs noms triviaux & botaniques 9

fuLvant les Auteurs les plus célébrés ,
üutilitéqu on

en peut tirer dans la vie 'animale , & les différentes

maniérés de les préparerpour la cuifine ,
L office ,

la

difiillation ,
&c.

JPar M.Evc’ho Z, Médecin du feuRoi dePologne, &c<

A P A R I S.

Chez J. P. Cosxakd, Libraire, rue

Saint-Jean-de-Beauvais.

M. DCC. LXXL
Avef Approbation & Privilège du Roh





* approbation.

J
’a i lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier, nit

ouvrage intitulé : Manuel Alimentaire des Plantes , frc»

parla colledion d’un grand nombre de Plantes reunies dan*

cet ouvrage & qui peuvent entrer dans les alirrens; cet

ouvrage ne peut qu’être utile dan3 bien des cas. Fait a Paris^

ce 4 Mars 1771 ,
Guettard,

PERMISSION.

LOÜI S , PAR IA GRACE DË DIEU, ROI DE FRANC©

ET DE Navare : A nos amés &: féaux -Confeillers >

les Gens, tenant nos Cours de Parlement* Maîtres -de*

Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
Grand*Confeil ,

PrevoE

de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenant T2Lvils~&

autres nos Jufticiers qu’il appartiendra : SALUT , notre

amé le S r Buc’hoZ ,
Dodeur en Médecine ,

Nous a fait;

cxpofer qu’il délireroit faire imprimer &: donner au public ,

wn Ouvrage de fa compofition intitulé : Manuel Alimentaire

i

Cp* Ufuel de toutes les Plantes ,
tant exotiques qu'indigènes,

Cfc. S’il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Permif-

fityn pour ce néceffaires. A CES CAUSES ,
voulant- favora-

blement traiter l’Expo farit ,
Nous lui avons permis 6c

permettons par ces Préfentes , de faire imprimer ledit Ou-
vrage autant de fois que bon lui fembiera , de le vendre,

faire vendre & débiter par tCjut notre Royaume, pendant

îe temps de trois années coiifeêutives , à compter du joui?

de la date des Préfentes. FAISONS défenfes à tous ïmpri-

meurs.y Libraires & autres personnes de quelque qualité 6c

condition qu’elles foient, d’en introduire d’impreffion

étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance î A IA
CHARGE; que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long

fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs Sc

Libraires de Paris , dans trois mois de la date d’icelles 5

que l’imprelïion dudit Ouvrage fera faite dans notre

Royaume 6c non ailleurs , en beau papier èc beaux carac-

tères
, que l’Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens

de la Librairie
, 6c notamment à celui du dix Avril mil

fept cent vingt-cinq
, à peine de déchéance de la préfente

PermiHicn
; qu’avant de l’expofer en vente , le Manufcrit

qui aura fervi de copie à l’impreffion dudit Ouvrage ,

fera rends dans le même éçaç où 1*Approbation y aura été



donnée, es mains de notre nès-cher & féal Chevalier-

Chancelier Garde des Sceaux de France , le heur DS

KauPEOU; qu’il en fera enfuice remis deux Exemplaires

dans noire Bibliothèque publique, un dans celle de notre

Château du Louvre, &: un dans celle dudit S r PE MaUPEQU,

le tour a peine de nulHcé des Préfences ; D U C O N T E N U

deî’quel es vous MANDONS & enjoignons de faire jouir redit

Êxoo 'ant & les ayans caufes ,
pleinement & paiüblement,

fa-^s fouÆrn: mi’ii leur fort fait aucun trouble ou empêche-

ment. VOULONS qu’à la copie des Préfemw ,
qui ferat im-

primée tout au long , au commencement ou a la hn

Ouvrage ,
foi foït ajoutée comme a 1 original. Comman-

dons au premie notre Huiflkr &: Sergent fur ce requis ,

de faire pour l’exécution d’icelles ,
tous ades requis *-

nécetfaires ,
fans demander autre permiffion , &: noncbitant

clameur de haro ,
charte normande & lettres à ce contraires ;

Car teUa notre plaifir. DoNî^ à ?Ætis
^

vmgt-huiaeme

îout du mois de Mars ,
l’an mil fept cent foixante orne , «j

de noire Règne le cinquante üxieme. PAR LeRoi en SOS

CoNS£IL
* LEBEGUE,

Regifiréfssr U Regifire XTOI, Je la Ctombrt Royale&
Srniicale des Libraira & Imprimeurs de Pans ,

r. . 85 -

,

fil. 4«4 ,
coisformément au Règlemeut il 17-} > î** f**

jr ticU 4!

,

à toutes parfumes de quelque qualité L

itniitmm qu'ellesfrient ,
autres que les horaires b Impnr

nuur,

,

Jvenire ,
débiter faire afficher aucuns WF

Us vendre en i:ur nom * jàic 5
.

e3
chambre

OU autrernfini „
&• i la charge ie/eurinr a la

neuf Exemplaires preferits par Varndt 108 Ja memeR^^.

mm:. A Péris et 6 Avril 1771*

ue-dtççJVT. SvndiCt
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ABRICOTIER.
Sîrmeniacafruclu majore , Tourn.
Prunus armeniaca

, Linn,

L’abri g ot fait l’ornement des tables?
lojt crud

, foit confit au fucre ou préparé
de quelqu’autre maniéré , il eft agréable au
goût : il humeéte & rafraîchit ; mais il con-
tient un fuc vifqueux & épais

,
qui peut eau-

fer quelquefois dans les premières voies des
vents & des crudités

; auffi préféré * t - on
pour cette raifon les Abricots confits aux

A
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crüds. tes pîûâ favoureux font ceux qm

Viennent en plein vent; ceux qui provien-

nent d’efpalier font plus gros, thaïs ils ont

moins de goût. Les Abricots de haut vent

font faciles à connoître à leur peau ,
qui eit

comme riffolée du côté oppofe au foleiU

On fait én Auvergne, avec les Abricots ,
<tes

^ates & de la gelée, qui deviennent d un

Luge brun; mais qui confervent le gputaa

fruit comme fi on le mangeoit naturel. L -

bricot que nous nommons Abricot de Saint-

Dotningue, eft une efpece totakment Me-

rente de l’efpece Ordinaire; ce fruit eft ties-

& très nourriflant :
pour le manger , il

faut le lailfer tremper, ldrfqud eft coupe

,

dans du vin & du fucre. Les Efpagnols font

avec ce fruit une marmelade excellente ,
en

v mêlant du gingembre ,
des épiceries & des

odeurs dont ils rempliflent des
oranges qu 1 s

font confire & féchêr; ils Regardent 1 ufage

deLes oranges après le repas ,
comme pro-

;“"o ^
fon fruit eft alfa bon , fa béante

& fa greffent dépendent de la qualité de la

feril de l’eapofition. La fécondé efpece

TtJlZer. on la cultive en Tourame-,
fon

goût eft de beaucoup ^«rau S*,

Abricot. La troifieme efpece eft 1 Ab"c°*

Alexandrin : elle eft très-commune
enPr -

f'Ton le fruit devient des plus exquis,
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JÜn donne à ïa quatrième efpeee .ePAbricot

*

le nom d’Ahgoiïmois
,
parce qu’on le cultive

dans cette Province; il eft petit, plus long
que rond, bien colore 3c fort exquis; fa -chair

eft d’un jaune foncé * vineufe* fondante *

parfumée; fon amande eft douce & fe mange
comme des avelines. La cinquième efpeee

d’Abricot eft ŸAbricot natif fhupjué $ foii

fruit n’eft ni excellent ni chargé d’odeur; on
ne leftiitie qu’à caufe de fa primeur. La
fixieme efpeee eft connue fous le nom d

7A-
tricots blancs ; fa chair eft délicate &a le

goût de pêche. Nous nommerons la feptieme

efpeee. Abricot de Bruxelles / fa chair eft

ferme & a beaucoup d’odeur, mais il eft fu-

jet à fe fendre avant fa maturités c’eft l’efc

pece la plus tardive*

Nous allons actuellement rapporter les

différentes préparations qu’on fait avec l’A-
bricot; nous obferverons feulement que
ceux qui font confits font plus fains que les

cruds ; le fucre & la codion les rendent même
becchiques & peâoraux*

Manière de préparer & faire blanchir les

Abricots verds .

i. Quand on veut confire les Abricots
àvec leur peau

, il faut bien les nettoyer de
la bourre ou duvet dont ils font chargés. Ori

y parvient au moyen d’une leffivé dans la-

quelle on les fait blanchir; pour cet effet qn
met de Teau dans une grande poêle avec dâ
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J cendre de bois neuf, qu’on place fuf fê

feu ,
on écume bien tous les chardons qui

viennent au-deffiis de cette eau comme état»

plus légers ,& quand après plufieurs bouil-

lons cette eau devient douce & grafle, on

l’ôte de deffus le feu & on la laiffe repofer

pour n’en prendre que le clair. On remettra

enfuite fur le feu cette lefcive clarifiée, &
quand elle commencera à bouillir ,

on y

jettera trois ou quatre Abricots pour voir

s’ils fe nettoyent bien , & en ce cas on y

mettra les autres, ayant fur-tout attention

qu’ils ne bouillent pas , ce à quoi on ob-

viera en remuant toujours avec la queue de

l’écumoire. On examine enfuite fi la bourre

s’enleve comme dans le premier effai
;
pour

lors on les tire de l’eau & on les met dans

une autre eau un peu tiede ;
après quoi on

les nettoye de leur bourre. On les remet

enfuite dans une poêle d eau fur le feu 8e

on les fait blanchir, & quand ils font bien

blanchis, on les met fur un petit feu pour

reverdir pendant une heure ,
ayant loin de

les couvrir avec un plat & une ferviette par-

deffus, & on finit par les mettre au lucie ,

ainfi qu’il fera expliqué plus au long dans

un des articles fubféquens. Pour connoitre

li les Abricots font fuffifamment blanchis

,

on les piquera avec une épingle: fi 1 epmg e

réfifte ,
c’éft une marque qu’ils ne le lont pas

afiez ;
mais fi elle entre aifément, on peut

dire qu’ils le font fuffifamment.
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filtre méthode pour blanchir les Abricots

^ yerds.

2. On prendra des Abricots Verds avant

que les noyaux foient durcis ; on aura en

même-temps du fel qui ne foit point trop

gros, environ deux poignées plus ou moins

fuivant la quantité des Abricots , on les met-

tra, dans une ferviette avec le fel, Sc on les

remuera bien d’un bout à l’autre , en les ar *

rofant d’un peu de vinaigre. Quand on les

aura fuffifammant remués* & que l’on s’ap-

percevra que la bourre en fera ôtée 3 on les

maniera un peu dans les mains pour faire

tomber le fel; après quoi on les jettera dans

de l’eau fraîche pour les laver, & on finira

par les faire blanchir
;
quand ils le feront fuf-

fifarnment , on les jettera dans de l’eau fraî-

che. On prendra enfuite du fucre clarifié la-

quantité néceffaire , & on le mettra fur le

feu; quand le fucre commencera à bouillir

,

on les jettera dedans après les avoir égouttés

de leur eau , & on les mènera à petit feu

jufqu'à ce qu’ils commencent à verdie

Lorfque lesAbricots auront bien pris le fucre*

on les mettra fur un clayon pouf les égout-

ter ; après quoi on les arrangera fur des af-*

doifes ou feuilles de fer blanc , & on mettra

du fucre en poudre dans une ferviette pour

les faupoudrer légèrement, on les fera êî£*

fuite fécher à fétuye; quand ils feront fecs *

ou les lèvera de deCus lés ardoifes & ôn \§§
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mettra fur des tamis pour achever de fê*

cher. Après quoi on les range dans des boîtes

bien féchement
,
pour s’en fervir au befoin s

ils font fort beaux au candi.

Abricots verds au liquide

•

3 . Après avoir nettoyé, blanchi & re-

verdi les Abricots , on met du fucre cla-

rifié dans une poêle la quantité proportion-

née au fruit ; on pâlie enfuite les Abricots

deux fois àl’eau fraîche & on les égoutte fur

des tamis ; on les coule enfuite - dans le fucre

& on leur donne un petit bouillon ; après

quoi on les ôte du feu pour les ecumer , &
on les met dans une terrine: on doit avoir

l’attention qu’ils nagent un peu dans le fucre,

en obfervant cependant que le premier fucre

foit léger en cuilïbn. Le lendemain on les

met égoutter dans une palToire ,
on donne

une douzaine de bouillons au fucre & on le

verfe fur le fruit; on continuera cette opéra-

tion pendant deux ou trois jours , & on aug-

mentera le fucre clarifié à mefure que le

fruit fe nourrira. Pour les finir, il faut les

mettre égoutter& voir s’il y a allez de fucre;

s’il n’y en a pas affez, on y remettra du fucre

cuit au même degré que celui dont on les a

retirés; on remettra le fucre fur le feu & on

le fera cuire jufqa’à la grolfe perle; enfuite

on coule le fruit dedans ôc on lui donne cinq

ou fix bouillons couverts, on les ote de



demi-froids on les empote..

Abricots verds pelés*

a Si on veut confire des Abricots verds

pelés , il faut, après les avoir tournés propre-

ment, les jetterdans de l’eau fraîche. On
fait en méme-temps bouillir de 1 autre eau,

dans laquelle on les jette, & quand ils feront

montés au delfus, on les defcendra & on les

laiffera refroidir dans leur eau ; on les remet-

tra fur le feu pour les faire amortir & blan-

chir, jufqu’à ce qu’ils quittent l’épingle,

après quoi on les mettra aufucre delà même

maniéré que nous 1 avons indiqué dans les

articles précédens ,
tant pour le fec que pot®

le liquide.

Abricots mûrs pelés»

y. On prendra des Abricots qui ne foient

ni trop mûrs ni trop verds; fi on veut les

avoir entiers, il faut Amplement faire avec

un petit couteau une petite taillade a la pointe

de l’Abricot, & pouffer le noyau par la

queue. Quand on en aura préparé environ

quatre livres ,
on les jettera dans de 1 eau.

bouillante qu’on aura eu la précaution de

mettre auparavant fur le feu , cela s appelle

les faire blanchir ; il faut avoir fur-tout at-

tention qu’ils ne fe lâchent pas dans leau.

Quand ils font blanchis comme il faut , oji

Jesote bien proprement avec une écumoire*

A m
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& on les met dans de l’eau fraîche ; enfiiîtg

on les met égdutter fur un tamis & on cla-

rifie quatre livres de fucre que l’on fait cuire

à là plume. On y met les Abricots dedans

tout doucement l’un après l’autre ; après

quoi on les pàffe fur le feu & on les laiffe

refroidir ; ils jettent par-là leur humidité &
leur eau, & prennent fucre. On égoutte le

fucre & on le fait rebouillir. Quand il aura

bouilli fept ou huit bouillons, on remet les

Abricots dedans & on donne encore cinq

du fix bouillons ; on les laiffe repofer deux

du trois heures, ou fi l’on veut, jufqu’aù

lendemain. On les achevé pour lors & on
les garde liquides avec leur fyrop dans des

pots , &: fi on veut les faire fecs
,
qui eft ce

qu’on appelle à mi-fucre
, on les dfeffe fur*

des ardoifes ou feuilles de fer blanc , après

quoi on les fait égoutter
;
quand ils font

dreflés, ôn fecoue du fucre en poudre au

travers d’une toile de foie pârdeffus , & on
les met à l’étuve* Lorfqu’ils font fecs d’un

côté * on les retourne de l’autre, on les

arrange fur un tamis ou clayon , & on y
fecoue encore du fucre en poudre au travers

de la toile de foie ou d’étamine
;
quand

Ils feront fecs & froids ,
ôn pourra les met-

tre dans des boîtes avec du papier blanc : fî

au bout de quelque temps ils deviennent

humides , il ne faut que changer le pa-

pier*

On \i oubliera pas, éri pelant ou tour-;



A B & 9
flânt les Abricots, de les jetter àmefure dans

de l’eau fraîche*

Abricots à mi-fucre*

6. On prend quatre livres de lucre qu on

fait cuire à la plume; on a enfuite quatre

livres d’Abricots mûrs que Ton pele : on les

met dans le fucre & on leur fait prendre uii

petit bouillon pour leur faire jetter leur eau.

On les laifïe refroidir, & étant refroidis * on

les remet fur le feu & on les fait bouillir

jufqu à ce qu’ils n écument plus. On les ôte

enfuite de delfus le feu & on les laifïe dans

leur fucre jufqu au lendemain quon les

égoutte fur une palfoire , & on fait cuire le

fyrqp à perlé ;
quand il eft aînfî cuit, on le

met dans une terrine & on glifïe les Abri-

cots dedans, on les écume & on les met

à l’étuve pour les achever. Le lendemain

on les égoutte & on les drefle fur des ar-

doifes ou feuilles de fer blanc, pour les met-

tre fécher a l’etuve poudres de fucre ;
hnon

on les conferve liquides jufqu’a une autre

fois , 8c on les tire enfuite au fec comme les

précédens.

Abricots cl oreillesÿ

Pour faire des Abricots a oreilles, iî

s’agit uniquement de contourner une des

moitiés ,
lorfqu’oti les contit ,

fans la déta-

cher tout à fait d’avec l’autre ou d’en join-

dre deux moitiés enfembie ,
enfprte qu elles
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fe débordent mutuellement «par les deux
bouts , l’une d’un côté, l’autre de l’autre*

Les Abricots mûrs * de naême que les

verds, font fujets à s’engraifler; on ne peut

pas en conféquence les garder long temps

,

fur-tout lorfqu’iJs font confits au liquide,

<car ils fe confervent mieux au fec.

Abricots verds d teau-cU-vie•

8. Il faut avoir des Abricots verds pré-

parés pour le liquide; on les pafïè à l’eau

bouillante pour les faire blanchir & rever-

dir ; enfuite on les met au fucre clarifié, on
leur donne fept ou huit bouillons couverts

,

on les écume & on les met dans une terrine

jufqu’au lendemain. Après avoir donné fept

ou huit bouillons au fucre, on le jette fur le

fruit ; le troifieme jour on égoutte le fyrop

du fruit, & on lui fait prendre cinq ou fix

bouillons. On coule en même-temps le fruit

dans le fucre, & on lui donne encore fept

ou huit bouillons couverts ; on les ôte de

deffus le feu , on les écume, on les laifïè

refroidir & on les met dans des bouteilles

,

taoitië fyrop„ moitié eau-de-vie par deffus

,

& on les bouche bien. Ce fruit peut fervir

en compote, au caramel, de on en peut tirer

au fec.

Abricots mûrs à /’'Eau* de-vie.

g. Ayez des Abricots prefque mûrs, paff

fez-les à l’eau bouillante poux les blanchir!
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'quand ils feront montés fur l’eau ,

vous ôre-

rez la poêle de deffus le feu ,
vous tirerez les

plus mollets pour les mettre à l’eau fraîche,

& vous remettrez les autres fur le feu pour

les achever de blanchir. Quand ils font

montés de même & qu’ils font mo lets, tiiez

la poêle de deffus le feu 5c les mettez dajis

de l’eau fraîche comme les autres ;
enluite

mettez-les égoutter fur des tamis & les met-

tez au fucre clarifié ,
donnez leur cinq ou

fix bouillons couverts#

Crème etAbricots.

10. Après avoir fait cuire les Abricots

dans le fucre, on les paffe au tamis , & on y

ajoute du vin du Rhin ou dé celui de cham-

pagne ; & lorfque le tout eft d’un bon goût

,

on le laiffe réfroidir, puis ony met des jaunes

d’œufs une demi-douzaine pour un petit plat.

Quand on a paffé ce mélange à l’étamine

,

on le fait cuire au bain marie dans le plat ou

on le fendra. Cette crème fe fert pour entre-,

mets ,
froide ou chaude#

Compote etAbricots veris.

il. Pelez vos Abricots, ou mettez-les à

la leffive, ou bien paffez-les au fel. Apres les

avoir bien lavés 5c nettoyés de leur bourre,

percez-les par le milieu & jettez-les dans

de l’eau fraîche ;
enfüite mettez bouillir de

l’eau fur le feu & jettez-les dedans pour les

faire blanchir# Quand ils feront blancms * ce



ti AB R
qui fe connok en les piquant avec une -épiiK

gle , lorfqu’ils ne font aucune réfiftance ou
qu’ils s’écrafent aifément fous les doigts ;

alors Vous les tirez du feu èc les couvrez
d’un plat & d’une ferviette pardeffus, pour
les faire reverdir. Enfuite vous les faites

égoutter fur un tamis & vous les mettez au
petit fucre* vous leur faites prendre trois ou
quatre bouillons , en les laiffant prendre fucre

pendant une heure ou deux; vous les remet-

trez enfuite fur le feu ,& vous leur donnerez

cinq ou fix bouillons. Vous les tirerez dans

une terrine, & étant froids* vous les fervi-

rez en compote; fi vous ert faites pour piu-

fieurs jours, il faut le lendemain donner cinq

ou fix bouillons à votre fyrop.

Autre compote £Abricots verds*

12. Si hors de la faifonvous voulez faire

une compote d’Abricots verds , il vous fera

très-facile, il vous fuffira d’avoir des Abri-

cots au liquide ; vous en prendrez la quan-
tité que vous en aurez befoin ôc une partie

du fyrop que vous remettrez dâas une
poêle avec un peu d’eau pour le décuire,

& après lui avoir donné quelques bouillons,

vous le verferez fur vos Abricots pour les

fervir chauds ou froids* fuivant que vous le

jugerez à propos. Si vous n’avez que des

Abricots fecs , vous ne laifTerez pas que de

faire une fort bonne compote en les mettant

dans une poêle avec du fyrop. d’autresAbri-
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^ v *1

CotS vetds ou femblable ,
en îe decuifant

cependant; & après quelques bouillons ,

vous n’aurez qu’à dreffer votre compote 8c

la fervir.

Compote (TAbricots jcuiueSi

1 3. Dans leur première nouveauté on les

laide fans les peler ; mais dans la fuite vous

les tournez & ôtez le noyau ,
vous les paflez

à l’eau fur le feu comme ceux qu’on veut

confire. Quand ils montent au-deflus & qu’ils

font mollets, vous les tirez & les faites ra-

fraîchir; il faut enfuite les mettre égoutter

,

puis au petit fucre clarifié ;
après quoi leur

faire prendre trois ou quatre bouillons & les

bien écumer. Si le fyrop n’eft point affez

cuit vous lui donnerez à part encore quatre

ou cinq bouillons, & le verferez fur le fruit;

quand ils feront froids, vous les verferez

dans un compotier pour les fervir. S ils n a-

voient pas pris alfez de fucre, vous pourrez

leur donner encore quelques bouillons de

de même au fyrop, fuppofé qu’il y en eut

trop, & vous les verferez enfuite fur votre

fruit.

Autre compote,

14. On fait auffi des compotes d’Abri-

cots fans les palfer à l’eau; ils en font plus

favoureux & ont plus de goût ^de suit* Un

ne fait que les tourner ; on en ôte le noyau,

on les met tout de fuite daas du lucre ds*
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rifié, ou fi on n’en a point * on fait FondfÜ
du fucre avec de l’eau , environ un quarte*

rofi* ou un peu plus pour une compote*
On les fait bouillir jufqu’à ce qu’ils foient

bien mollets, il faut pour cela de l’eau en
fuffifante quantité, quoique cependant les

Abricots en jettent affez. Quand ils n’écu-

meront plus
, ou qu’ils auront pris fucre ,

vous les pouvez tirer & examiner en même-
temps fi le fyrop a befoin de cuire un peu
plus pour le réduire; car il fuffit qu’il y en
ait ieulement pour baigner le fruit.

Compote £Abricots cl là, Portugaise.

ï y. Prenez une douzaine d’Abricots jau-

nes ; fendez-les en deux & en ôtez le noyau;
rangez-les fur une affiette d’argent, & y
mettez du fyrop ou du fucre avec de l’eau.

Ou les met enfuite fur un fourneau 6c on ne
les couvre point. Quand ils font cuits , on
ôte le feu de delfous

,
On les poudre de

fucre & on met deffus le couvercle d’une

tourtiere ou plat d’argent, avec un b"on feu

delfus pour leur donner une belle couleur.

Conferve (PAbricots*

16. Vous prendrez des Abricots blancs â

'demi-murs, vous les pèlerez & les cou-
perez par petites tranches ; vous les ferez

deflfécher iur un petit feu. Vous en péferez

quatre onces & vous lerez cuire une livre de
fucre à la plume un peu forte; vous lelaiti
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ferez Un peu refroidir& vous mettrez le fruit

dedans
,
que vous remuerez avec une cuiller*

vous le délayerez bien & le orelTerez en pe-

tites pâtes.

Marmelade etAbricots verdi,

17. Prenez desAbricots verds, avant que

le noyau loit forme 5
mettez-les dans une

ferviene avec du fel & les fafiez jufqu’à ce

que le duvet en foit ôté ;
enluite mettez-la?

dans de l’eaU fraîche, Il faut enfui» les

faire bouillir à gros bouillons, jufquà ce

qu’ils foient bien mollets -; faites-les égout-

ter & les pallez à travers un tamis -, rece-

vant ce qui pa-ffera dans une poêle. Vous le

ferez enfuite deflecber fur le feu, ayant foin

de remuer & de retourner cette pâte de tout

côté avec la fpatule ,
enforte qu’il n’y relie

point d’humidité & qu’elle commence^ a

s’attacher à la poêle 5
puis vous ferez cuire

le fucre à calfé ,
vous le delaierez avec vot,®

marmelade après en avoir pefé ce qu’il en

faut, c’eft-à-dire, livre pour livre; on la

fait enfuite frémir & on l’empote, ou bien

on la tire au fec.

Marmelade dtAbricotsjaunes .

18. Vous prendrez des Abricots bien

murs-, vous les pèlerez & ôterez les noyaux,

Vous les deffécherez fur le feu & en péferez

quatre livres; enfuite vous ferez cuire quatre

livres de fucre à la poêle, & vous mettre2
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votre fruit dedans. Remuez-le bien avec

une ipatule, & faites le cuire à grand feu

quatorze ou quinze bouillons; defcendezles

enfuite de deflfus le feu, laiffez les repofer un
quart d’heure

,
puis mettez la marmelade

dans des pots..

Pâtes etAbricots*

ïp. Prenez fix Abricots bien mûrs
,
pe^

îez-les & les mettez dans une poêle bien

propre, deffechez les à petit feu; quand ils

feront à moitié defféchés, vous ferez cuire

trois livres de fucre à la forte plume
, les

verferez fur les Abricots & remettrez votre

poêle fur le feu : vous remuerez bien avec une
fpatule jufqu’à ce que vous voyiez qu’ils foient

à leur parfaite cuiffon , enfuite dreffez-les»

Autre manière de la faire#

2.0. Vous prendrez quatre livres d
9

Abri-

cots blancs qui foient à demi-mûrs ; vous

les pèlerez Ôc les paiTerez à l’eau quatre ou
cinq bouillons ; après quoi vous les palfez

au tamis, vous les defiechez & les repaflez

encore une fois. Sur trois livres de pâte vous

y ajoutez trois livres de fucre cuit à la forte

plume , & vous y mettez la pâte dedans

,

que vous remuez bien avec une fpatule ;

enfuite vous les remettez deffus le feu re-

cuire cinq ou hx bouillons, enfin vous dreft

fez de nouveau la pâte & vous la mettez à

l’étuve*

Autre*
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Autre.

2ï. Prenez fix livres d’Abricots bien
mûrs

,
pelez-les & les deffëchez; après quoi

Vous les repofez. Sur quatre livres de pâte
vous y mettez quatre livres de lucre en
poudre; vous remuez bien la pâte & Vous
la mettez furie feu cuire quatorze ou quinze
Bouillons

, enfuite vous la dreffez toute
chaude & la mettez à i’ëtûve

; que le feu
hy manque ni jour ni huit modérément,

t

Syrop d Abricots\

2.2 . Mettez quatre livres cfAbricots bien
mûrs dans deux pintes d’eau

, faites-les bouil-
lir à grand feu jufqu’a ce qu’ils foient en
marmelade; enfuite jettez-les dans un tamis
delfus une terrine

,
puis paffez-les à la chauffe

jufqu a ce qu ils foient bien clairs. Pefez-en
quatre livres , rnettez-y deux livres de fuçre
clarifie

, faites cuire le tout à grand feu
jufqu’à ce qu il foit en fyrop * & mettez-lè
dans des bouteilles;

Autre fyrop d
3

Abricots*

Prenez des Abricots bien murs
5 pe~

lez-les & les coupez par morceaux; faites
enfuite cuire du fucre a foufflé

3 ou vous jet-
iez votre fruit avec les amandes écrafées.
Apres que le tout a pris huit du dix bouil-
lons^ pourvû que ce foit entre lifîe 3c
|>erlé, vous le verfez fur un tamis & vous

B.
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en prenez le fyrop qui pafTera, pour vous ert

fervir aubefoin; il faut cinq quarterons de

fucre fur une livre de fruit: ou bien prenez

des Abricots que vous pèlerez & fenderez

par la moitié ,
vous les rangerez fur des pe-

tites bûchettes mifes en travers fur une ter-

rine, & à chaque couche ou rangée, vous

mettrez du fucre en poudre, en y em-

ployant pareille quantité que ci-deflus. Vous

[aillerez cela de la forte jufqu au lendemain

en lieu frais ;
enfuite vous ferez chauffer un

peu d’eau, & y ayant mis vos Abricots,

vous verferez le tout fur un linge pour cou-

ler cette eau fans preffer le fruit ,
laquelle eau

Vous fervira avec celle qu’auront rendue les

Abricots dans la terrine pour en faire le ly-

rop, ayant foin d’employer toutes les at-

tentions ordinaires ,
jufqu’à ce qu il foit cuit

à perlé. „ .

Glace £Abricots.

Prenez une douzaine d’Abricots bien

mûrs que vous écrafez avec la main; ajou-

tez-y une chopine d’eau ; il faut les laifier

jnfufer pendant une heure ou deux , on les

pa£fe au travers d’un tamis en les preflant

fans remuer pour en exprimer tout le jus.

On y met enfuite une demi-livre de lucre ,

lorfqu il fera fondu, on mettra 1 eau dans

Unz fablonniere pour faire prendre la g ace*
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Ratafia £Abricots,

2y. Il fe fait de deux façons , ou en fai-

fant infufer des Abricots coupés par mor-
ceaux dans de l’eau-de-vie pendant deux
jours

,
§n les padant à la chaude & y mettant

les ingrédiens ordinaires, ou bien l’on fait

bouillir les Abricots avec du vin blanc &
on les laiffe refroidir

; enfuite on tire la li-

queur au clair & on y met de l’eau-de-vie

pinte pour pinte , St par pinte un quarteron
de fucre, delacanelle, du clou, du macis
& les amandes des Abricots concaffés

;
puis

on laide infufer le tout pendant huit ou dix
jours

; on le padê à la chaude & on le met
dans des bouteilles pour s’en fervir au be-t
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votre tourte. Formez tel deffeîn que voüi

jugerez à propos , fur-tout que cela ne foit

point confus. Coupez de votre feuilletage

deux ou trois bandes de la largeur du pouce

& épailfe de quatre écü$, pofez-là autour

de votre tourtiere en humédant l’abaiffe

avec un peu d’eau , bordez la comme il

faut ,
appuyez le pouce également par tout

pour la fonder ,
coupez l’excédent & fâçon-

nez-le d’abord avec le dos du couteau ;

faites cuire jufqu’âu temps que le feuille-

tage aura fait fon effet & aura belle couleur,

ôc que ia tourte fera reffuyée ,
râpez du fucre

deffus & la glacez avec un brin de fagot du

côté du fond ou avec lâ pelle rouge.

Abricots ytris au caramel.

27. Prenez des Abricots vèrds confits à

l’eau-de vie ,
faites-les égoutter & fécher à

l’étuve ; vous leur mettrez à chacun un pe-

tit bâton pour pouvoir les tremper dans un

lucre cuit au caramel. A mefure que vous

les trempez, vous les dreffez fur un clayon*

c’eft-à dire, vous mettez les petits bâtons

dans la maille du clayon ,
afin que le cara-

mel puiffe fécher en fair; apres quoi vous

les dreffez fur une affrette de Porcelaine gar-

nie d’un rond de papier découpé.

Abricots verds du candi.

28. Prenez des Abricots verds confits &
bien féchés à l’étuve, mettez - les fur le§
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'grilles qui fe mettent dans les moules à

candi; vous prenez du fucre fuivant la quan*

tité que vous avez d’Abricots, faite- le cuire

au foufflé 8c le verfez fur les Abricots , vous
les mettrez à l’étuve jufqu’à. ce qu’ils, foient

candi*

Abricots au furtouu

2p. Il faut prendre des Abricots confits

au liquide de ceux qui font entiers, que vous
mettez égoutter de leur fyrop, vous prenez

un Abricot entier que vous fendez par le

côté, pour qu’il s’ouvre par la moitié fans

fe détacher tout à fait, & l’appliquez fur un
autre entier , de façon qu’il l’entoure tout à
fait 8c que les deux ne parodient en faire

qu’un ; enfuite vous les retrempez légère-

ment dans lé fyrop &: les mettez égoutteç

fur des feuilles de fer, Poudrez-Ie§ par-

tout avec du fucre fin
,
que vous faites tonv?

ber avec le tamis, & les mettez à l’étuve

pour les faire fécher ; lorfqu’ils feront fecs

d’un côté, il faut les mettre fur un tamis

ducôtéfec 8c les faupoudrer de l’autre. Re-
mettez à l’étuve pour raçhever de les faire

fécher
, vous les conferverez dans une boîte

garnie de papier blanc dans un endroit fec.

Dragées etAbricots.

30 , Faites tremper avec de l’eau un pei;

de gomme adraganthe pendant vingt-quatre

Jieures ; quand elle fera fondue , vous en
Biij
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prendrez le plus épais

,
que vous mettrei

dans un mortier avec de la marmelade d’A-

biicots & du fucre en poudre. Broyez-les

enfemble jufqu’à ce que vous en puifiîez

former une pâte maniable, enfuite vous la

mettrez fur une feuille de papier pofée fut

line table avec du fucre fin deffus & defious;

abattez cette pâte en douceur avec le roui-

leau ;
quand elle fera abattue de l’épaiffêuÉ

d’un écu ,
vous en coupperez pour en for-

mer des ronds de la grofleur d’un pois , ou

fi vous avez des fers à découper, vous en

découperez les cœurs & autres façons , &
les mettrez à l’étuve pour les faire fecher ,

enfuite vous les finirez de la façon ordi-

naire.

Abricots tappës,

3 1 . Ayez un cent de beaux Abricots prêt

que mûrs, faites-leur une incifion du coté

de la queue ,
faites fortir le noyau en le

pouffant avec la pointe d’un couteau par le

côté de la tête. Il faut caffer les noyaux pour

en tirer i’amande entière, que vous pelez

proprement de mettes a. parts mettez vos

Abricots dans une eau bouillante pour les

faire blanchir ,
jüfqu’à ce qu’ils fléchiffent fous

les doigts ,
vous les retirez pour lors à l’eau

fraîche. Sur une livre d’Abricots vous ferez

cuire une demi-livre de fucre au petit hlfé ;

mettez-y les Abricots pour leur faire pren-

dre deux bouillons couverts ,
après les uv oif
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jfcumés vous les mettrez dans une terrine

jufqu’au lendemain que vous remettrez lé

fucte dans une poêle pour le faire cuire à

la grande plume* Mettez y les Abricots avec

leurs amandes que vous avez mifes à part

,

'faites leur faire bouillon dans le fucre , &
les ôtez du feu pour les remettre dans la

terrine jufqu’au lendemain que vous les re-

tirez de leur fyrop avec les amandes pour

les mettre égoutter ; remettez une amande

dans chaque Abricot, & les pofez à mefure

fur le côté delfus des grilles pour les faire

fécher à l’étuve. Quand ils feront fecs d’un

côté , vous les retournerez de l’autre , iis

s’applatiront d’eux-mêmes fans les tâpper ;

après qu’ils feront également fecs ,
Vous les

conferverez dans des boîtes garnies de pa-

pier blanc dans un endroit fec*

Abricots glaces en fruits

.

52. Prenez la quantité d’Abricots que

vous jugerez à propos ,
fuivant ce que Vous

en voulez faire ;
qu’ils ne foient pas trop

mûrs ; ôtez-en la peau & les noyaux , cou-

pez- les par morceaux pour les mettre dans

une poêle avec une livre de fucre fin pour

une livre de fruit ,
faites-les cuire a grand

feu en les remuant toujours avec l’efpâtulô

jufqu’à ce qu’ils foient en marmelade. Lorf*

que votre marmelade commence à fe lies*

,

vous l’ôtez du feu pour écrafef ceux qui ne

font pas fondus j remettez-là enfuite fttï 1s

Biv



^4 A B R
feu pour lui donner quelques bouillon^

elle fera faite quand vous aurez, trempé un

doigt dedans & qu’appuyant le pouce contre*

ils le collent ensemble. Lorfque votre mar-

melade fera froide, vous la mettrez dans une

fabloniere pour la faire prendre à la glace ;

quand elle fera prife vous la travaillerez bien

& la mettrez dans des moules pour lui faire

prendre h figure des fruits naturels ; enve-

loppez tous les moules avec du papier, &
les mettez à la glace avec de la glace pilée

en neige ,
mêlée avec du fel ou du falpêtre :

vous aurez foin que le vaiffeau ou vous les

mettrez foit percé & quil ne retienne pas

l’eau. Avant de les fervir vous leur donne-

rez la couleur d’Ahricots que vous mettrez

deflus avec un petit pinceau , un peu do

gomme gutte où vous ajouterez un peu de

cochenille & du carmin ,
comme pour faire

une couleur d’Âbriçots en plein vent.

Cannelons £Abricots.

33. Ayez un quarteron d
?

Abricots bien,

mûrs que vous écrafez avec la main, & les

délayez avec une pinte d eau: vous les Inif—

ferez infufer enfemble pendant deux heures;

enfuite vous les pafferez dans un tamis en

les preffant fort pour en exprimer tout le

jus ; mettez fondre dans ce jus une livre de

fucre , mêlez bien enfemble pour les faire

prendre à la glace dans une fablotiere. Lorf*

<que votre glaçe fera prife Â vous la travaille*'
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ÎS2 hfien & la mettrez dans des moules à can-

nelons
,
que vous remettrez à la glace après

avoir enveloppé les moules avec du papier*

quand vous voudrez les fervir , vous avez

de l’eau chaude dans un chaudron; trempez*y

les moules feulement pour les faire quitter

,

& vous les aiderez à fortir en donnant ua

coup par le bout avec le plat de la main eu

les préfentant fur une affiette.

Eau cCAbricots.

34. Prenez une livre de fyrop d’Abricot

confit, une pinte d?pau & une pinte d’eau-

de-vie, mêlez bien le tout enfemble avec

huit amandes d’Abricots ou noyaux pilés ;

le mélange étant bien fait, colorez-le, ou

bien attendez que vous Payiez foutiré.Après

quelle aura dépofé fuffifamment , colorez-

la pour lors & paffez-la à la chauffe, fi elle

q’eft pas allez claire.

Beignets <£Abricots*

35*. Ayez des Abricots qui ne foient pa§

trop mûrs 9
ouvrez-les en deux & les mettez

dans une ca$erole avec un peu de fucre &:

un verre d’eau-de-vie ;
laiflez-les mariner

une couple d’heure, en les retournant de

temps en temps. Prenez enfuite une bonne

poignée de farine que vous détremperez

dans une cafierole ou autre vaifleau avec eu

yin blanc ou de la bierre
,

(le vin blanc eft

toujours préférable) ayez de la friture toute
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prête fur le feu , mettez vos Abricots dans

la pâte & les faites frire fur le champ ; il faut

que la friture foit bien chaude» Obfervez

de laiffer vos beignets prendre une belle cou-

leur , tirez-les ,
poudrez-les de fucre

,
glacez-

les avec la pelle rouge & fervez chaude-

ment pour entremets. Lorfque les Abri-

cots font d’une bonne qualité & que leur

chair eft ferme, il n’eft pas befoin de faire

une pâte , il fuffit de les poudrer de fa-

rine.

I I.

A B S Y N T H E.

Abfynthiutn ponticwnfeu romanum ;

Officinarumfve diofcoridis , Pin.

Àrtemïfia. Abfynthiutn, Linn.

Dans quelque pays on mêle l’Abfynthe

dans la Bierre en place de Houblon. Le

vin d’Abfynthe fe fait en laiffant fermen-

ter les feuilles & les fommités feches de cette

plante dans du vin fortant de la cuve
,
qu’on

garde enfuite pour le befoin, ou bien on en

met une poignée dans une chopine de vin

blanc , on la laifïe infufer pendant vingt-

quatre heures; ce vin pris à jeun efl excel-

lent pour donner de l’appetit.

Abfynthe ,
liqueur.

l°. Vous prendrez dix -huit poignées
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d’Âbfynthe, verte ou feche ,
n’importe

,

deux onces de Canelle, un demi-litron de

Genievre ,
une demi-once de racine d An-

gélique; mettez ces aromates en infufiort

dans neufpintes d’eau-de^vie pendant quinze

jours ,
remuez la cruche de temps a autre ;

après quoi vous diftillerez au bain marie»

au fort filet. D’abord votre efprit fortira

blanc, clair, limpide, il pourra fe faire

qu’infenfiblement vous Je verrez changer

& tomber dans le récipient d une couleur

ambrée ;
cela ne doit pas vous inquiéter.

Quand vous aurez recueilli la valeur de fix

pintes d’efprit ,
verfez le tout dans la cucur-

bite & cohobez ;
diminuez pour lors le feu

d’un degré, c eft-à-dire ,
qu’il ne faudra plus

diftiller qu’au filet médiocre, & enfin au

petit filet. Ayant extrait cinq pintes d’efprit,

bien chargé d’odeur ,
vous diicontinuereZ

cette première opération & vous procéde-

rez à la compofition. Prenez cinq livres de

fucre que vous ferez fondre dans quatre

pintes d’eau de fontaine ou de riviere , vous

Ajouterez à cette quantité une pinte de bonne

eau de fleurs d’orange double; votre fyrop

étant fait, vous le mêlerez avec vos cinq

pintes d’efprit ,
vous colorerez le mélange

en rouge avec la cochenille & 1 alun , ob-

fervant toujours qu’il faut diminuer la me-

fure d’eau de fontaine, à proportion de

celle que vous emploierez pour votre tein-
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ture ; vous finirez par la filtration qui n$
vous donnera pas grande peine.

De toutes les liqueurs celle-ci eft la plus
medicale & la mieu faifante

j elle eft louve*
mine dans les maladies hyftériques, elle em-
porte les obftrudions des vifceres , elle ex-
cite l’appetit & provoque les ufines.

~
I I I,

~~

A C A J A.

Prunus Americana, , Mer. Suv,
Spondias foliolis nitidis } Linn.
Spondias Lutea,

Cette arbre croît dans l’Ifte de Ceylan ;
©n y fait ufage du jus de fon fruit pour
arrofqr le rôti ; ce même fruit qu’on
nomme Prime de Aionbain

, fournit une li-

queur vineufe , ces prunes font de la grof-
feur de nos prunes impériales & font au (fi

faines que nos cerifes; on confit les fleurs

îorfqu’elles ne font encore qu’en boutons.

IV,
ACAJOU, CAJOU.

Anacarde antarctique,

Anacardii alla,fpccies , Pin.

Anacardiutn occidentale. } Linn.

Les Indiens font ufage du fruit d’Âcajotf
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In guïfe d’alimens. La noix de ce fruit con-

tient une amande blanche, qui eft fort

bonne à manger en guife de cerneau ou

grillée : elle a un goût d’Aveline ; on ex-

prime des fruits d’Acajou un fuc qui étant

bien fermenté devient vineux , & dont oa

retire par la diftillation un efprit ardent fort

vif. Ces fruits qui font des efpeces des pom-

mes, lorfqu elles font bien mûres font excel-

lentes ,
ceux qui veullent tempérer leur

goût aigrelet, y mettent du fucre; ils font

doués d’une vertu rafraîchiflante & pecto-

rale. On met ces fruits en compote en les

coupant par là moitié, & joignant au fucre

un peu de canelle; cette compote eft très-

faine & très~agréable4

*— — —*

—

"T

V.

A C H E.

Apium pahiflre.

Apium off.cina.mm,

L’Ache de marais eft le Céleri fauvagê i

plusieurs perfonnes en mangent en alimens î

on en fait aufti une conferve; on a obfervé

que cette plante étoit très-nuifible aux per-

fonnes délicates. Il y a encore une autre

efpece d’Ache qui fe nomme Ache de mon-

tagnes : cette efpece eft commune dans les

Alpes; elle eft bonne à manger au prin-

temps lorfqu’cn n’a plus de Célery. Ses
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jeunes tiges font tendres & de bon goût,

elles fe mangent en falade.

Conferve (TAche, r

ï. Prenez les feuilles les plus vertes d’Ache,

palfez-les fur le feu & leur faites prendre

trois ou quatre bouillons, enfuite vous les

égouttez bien & les pilez dans un mortier ;

étant bien pilées vous les paffez à travers le

tamis. Vous faites cuire du fucre à la petite

plume, de le bouillon étant abaifle , vous y
jettez ce qui a paffé par le tamis , & vous le

délayez bien dans votre fucre; vous travail-

lez enfuite ce mélange comme on fait pour
les conferves, de quand il faut une glace

par deffus , vous le vuidez dans les moules,

Br
mmm '

, MI
i Uig

V I.

ADR AC H NÉ, Tour.

C’eft un fous-arbrifieau qui croît dans-

l’Ifle de Candie , fon fruit eft bon à manger.
M. de Tournefort prétend qu’il eft un peu
aigrelet, il vient en grappes & eft de la cou-

leur de de la groffeur de la framboife,

i
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VII.

A G A T Y.

Turin ,
Rumph. -

Æjchynomene grandiJlora

,

Linn,

Cet arbre croît dans les Indes occidentales,

on cuit Tes fibres & fes feuilles tendres en

guife de potage , avec du fucre de Coco ;

mais quoique ce mets foit d’une fayeur aflez

douce, fon odeur eft cependant défagréa-

ble.

VIII.
AGUTIGUEPA'.

La racine de cette plante qui croit au Bre»

fil eft bonne à manger : auffi dans les temps

dedifette, la fait-on bouillir ou griller pour

s’en nourrir.

I X.

AIL.
yîllium fativum ,

Bauh. Pin. Sc Linn,'

L’ail eft de fort peu d’ufage à Paris pour

la cuifine ,
l’on craint en général fon goût,

& on n’ofe prefque pas fe préfenter nulle

part quand on a mangé quelque chofe qui



mens

Vidé idæafoiiïs oblongîs, tr&natis yfruciù

nigricahte y Pin.

Vacciniunt fàyrtillus ,Liîin.'

Lés fruits de cé fous - arbriffeau font

agréables

A î R
a eu le moindre foupçon d

5

Ail ; mais Pans!

ne fait pas une réglé pour tous les autres

pays: autant fon goût y eft redouté, autant

il plaît dans la plûpart des Provinces & dans

une grande partie de l’Europe, dans les pays
chauds, l’Italie

*
l’Efpagne* l’Afrique & les

lieux circonvoifins , l’Allemagne même ne
trouvant rien de bon , fi l’ail n’y entre pour
quelque chofe ; on en frotte fon pain à dé-

faut d’autres ragoûts, e’eft le goût décidé de
toutes les Nations.

Cette plante a beaucoup de vertus, elle

anime la circulation , augmente la tranfpi-

jration , donne de l’appétit , rend la digeftiom

plus prompte; elle préferve des maladies

vermineufes, putrides* fcorbutiques, & elle

en diffipe même les légers commencemens ,

elle eft en outre apéritive* ftomàchique 3c

cordiale.C’eft par toutes ces vertus que l’Ail

pris en petite quantité & comme affaifoitne-

*nent , eft faîutaire à la plûpart des tempéra*

X.

AIRELLE, MYRTILLE,
Raisin des Bois.
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fegreables Cruds. Les Suédois les forit entrer
dans leurs affaifonnemens; Les Cabaretiers
« en fervent pour rougir leurs vins blancs j
cette falfification

,
quoique mauvaife

, eft
moins dangereufe que d’autres qui fe pra-
tiquent communément à Paris. Les Bergers& les Montagnards en mangent avec plaifir

;
on dit que les fruits d’Airelle de la grande
efpece enyvrent. Il y a des pays où on les
tait lécher pour les garder en hiver

, & en-
fuite pour les fervir aux delferts. A la Loui-
fiane 0V1 écrafe dans l’eau le fruit d’Airelle& on en fait une boiflon agréable; on le
met quelquefois à l’eau-de-vie pour faire
nne liqueur gracieufe

, fans qu’il foit befoin
,fl y ajouter du fucre, _

X I.

Algues,
Ægœ marincefpecies efculentœ, Rumph,
Alga. corailoïdesfeu agarum coralloïdest,
Sicttabulum marinum*
Agarum bracleaium\^

'
garum funicular

eJeufolîàtitni ,

Agarum lactucarium, feu lacluca marinât,
aigarum tortLCoJumJeu cuLeolai

Toutes ces Algues, dès qu’on les tire de
Ja mer, iont couvertes d’un mucus vifqueux

,
(

imPregnées de fel marin
; auffi exhalent-*

®llêS une odeur de marée & ont-elles un
G



il *

Pi.

Sût falê; mais fi on les macéré & fi on le*

lave dans l’eau, une grande parue de leur

jnucoûté & du fel dont elles font impré-

gnées fediffipe; alors on les mange crues

avec l’Atsjar, dont nous parlons a 1 article

du Rofeau en arbre des Indes; ou on les

mange avec du jus de limons & un peu

de gingembre ; ou bien apres les avoir ma-

cérées & féchées au foleil ,
oh les confit avec

de la faumure & du vinaigre pour pouvoir

les manger : on les fait auffi cuire avec d au-

tres mets. Il faut cependant prendre garde

ou elles ne cuifent trop ou qu on ne les laifle

trop long-temps dans le jus de limons, car

elles perdroient pour lors de leur bonté.

XII.

ALGUE d’Irlande.

Aigu fa.ccha.rifcru.

Lorfque l’Algue d’Irlande a 6é erpofe

rendant quelque temps aux rayons du lo-

leil il fe
q
forme fur fa furface de petits gru-

meaux d’un fel doux & de bon goût dont

les habitans des côtes d’Irlande fe fervent en

guife de fucre; ils recueillent auffi c*

plante avant qu’elle foit couverte de ce fucre

pour la manger en falade.



ILIZIER TORMINAL
» SORBIER

T O K M I N AL.

Cràtœgüs Torminalis
, Lin.

Sorbus Torminalis & Cratégus Thec~
phrajli, J. B.

Quand les Alifes font molles comme des
Jefles, elles font afTez agréables à mangër.
)n en fait du Vin paflable

, foit en les ex-
rimant, foit en les mettant entières dans un
anneau

» ou 1 on verle de Peau à propor-
on, & les lailfant ainfi fermenter deux ou
•ois jours.

X I v.

lLIZIER CIRIER, ALOÜCHIEPv s

Droüilliée.
Cratægus aria. Lin ri.

Sorbus alpina
, J. B»

On fait du Cidre avec les fruits de bel
'bre, on les mange auffi mous.
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X V.

ALLELUIA, O X A L I D E>

Pain de Coucou ,
Herbe de Boeuf ,

Treele aigre.

Oxalis cLcetnfella

,

Linn.

Trifolium, acetofum vulgare, Pin.

Les feuilles de cette plante entrent quel-

quefois dans les fournitures de falade; or

peut s’en fervir pour les potages en guift

d’ofeilie , dont elle a le goût & les vertus.

' ~
X V I.

ALLIAIRE ,
herbe des Aulx»

jfi.llia.ria ,
Pin.

JEry/îmum jilliaria 5 Linn.

Quelques-uns mettent cette plante dan

les ragoûts au lieu d’Ail ; mais une longu

ébullition lui en ôte tout le goût.

X V IL
amandier.

Amygdalusfativa ,
Pin

.

Amygdalus commuais ,
Linn.

Les amandes qui font le? fiuits de c

arbre, font de deux fortes, favoirles amand
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couces & les ameres. Elles font douées cha-
cune des vertus qui leur font propres. Pour
les avoir bonnes, il faut les choifir nouvelles»
larges , bien nourries

, hautes en couleur ; les

meilleures font celles que nous tirons du
Comtat Vénaiffin près d*Avignon. M. PE-
mery dans fon Traite des Alimens

, dit que
[es amandes douces nourrifient beaucoup ;

ju’elles font très-adouciflànres&peétorales »

ju’elles excitent le crach at, procurent le fom-
peil , & font apéritives. Les amandes ameres,
:elon le même Auteur, détergent, atténuent
k raréfient les humeurs groffieres & viL
[ueufes , & pouffent les urines. Les amandes
tmeres & douces

, ajoute le même Auteur,
ftantfeches, fe digèrent difficilement, dejneu-
ent long-temps dans Peftomac & caufent
les maux de tête. En général on peut dire
[ue les amandes font tort utiles parmi les
limens

; les douces font préférées aux ameres,
. oute amande eft couverte de deux écorces
omme la noix

; quand les deux écorces font
ncore tendres, & lorfque l’amande fe trouve
peine formée, on peut manger le tout; il

}

a même un petit goût aigrelet qui plaît ;
eft le ragoût ordinaire desfillesdans lespays
hauds; on prétend même que cela ne con-
ibue pas peu à leur caufer desobftradions,
ixqueiles elles fontprefque toujours fujettes
ar leur conftitution naturelle. Les amandes
Taeies

, dit-on
, ont la vertu d’empêcher

^vreffe* Plutarque rapporte à ce fitjet une

!

Cii
i
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liftoire d’un- certain Médecin qui demeurai*

chez Drufus , fils de l’Empereur Tibere ,
§C

qui par l’ufage des amandes ameres ,
etoit

devenu fi excellent buveur qu il nés enyvroit

Jamais , & qu’il furpafïbit tous les buveurs de

Ion temps. On a tranfporté aux Mes de 1 A-

mérique des amandiers de Provence j ils y

fontvenus en p erfection quantaux bois ; mais,

faute d’avoir été taillés & bien cultives ,
us

n’ont point porté de fruits, Sennert fait un

erand éloge des amandes. Sperlingmsditque

c’eft aux amandes douces qu’il faut appliquer

tous les éloges que lesSavans donnent
en gene-

ral aux amandes ameres. Les amandes vertes

confites font non-feulement propres al orne-

ment des deiTerts ;
mais elles donnent encore

des forces aux malades
,
pourvu qu on leur

en donne de temps à autre. M, Bruyer qui ?

commenté le Traité des aliraens del Emery

dit en parlant des amandes, 'que maigre tou;

les éloges qu’on leur donne , il eft cependan

certain qu’elles font un aliment mdigelte S

par conféquent peu convenable aux
malade

& à ceux qui ont l’eftomac mauvais. On ta

avec le fücre& les amandes ,
différentes iortf

de préparations ,
comme des maflepams <

macarons; lorfque les amandes font mûri

&: féches , on en fait des nouga 8t des pi al

nés &c. vertes on les confit comme les abî

cots. Si dans une livre de lait d’amandes i

peu épais , l’on fait fondre fur le feu dei

livres de fucre , l’an aura alors le iyrop d c
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geat que Ton aromatife quelquefois avec

feau de fleurs d’orange. Nous allons rappor-

ter actuellement la plupart des préparations

qu’on fait avec les amandes.

Macaroni ,
liqueur.

I. Pour faire cette liqueur fi flatteufe, pi-

lez dans un mortier de marbre une livre

d’amandes ameres ; ajoutez, gros comme le

pouce, de racines d’angélique de Boheme;

mettez le tout en infufion pendant quinze

jours dans neufpintes d’eau-de-vie ,
remuez

la cruche fréquemment : le terme de l’inflifiorç

palfé, verfez pêle-mêle les amandes & l’eau-

de-vie dans la cucurbite
,
placez l’alambic au

bain-marie, & diftillez au petit filet, entre-»

tenez votre feu le plus également qu’il fera

poflible, pour ne pas être obligé decohober»

Ayant extrait cinq pintes d’efprit bien im-

prégné de l’odeur d’amandes, vous ferez vo-

tre fyrop avec cinqlivres defucre , trois bou-

teilles d’eau commune & deux bouteilles

d’eau de fleurs d’orange douce. Le fyrop fait,

commencez la composition en mêlant votre

fyrop avec vos efprits, 3c en ajoutant vingt

ou trente gouttes d’effence de cédras ; filtrez

enfuite par le papier gris. Cette derniere opé-

ration ne vous donnera aucune peine , &
votre liqueur étant paflee

, fera claire ,
lim-

pide, brillante, aufli agréable à la vue qu’ello

fera délicieufe au goût*
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Grillage cTAmandes a ÜAngloïfe*

a. Prenez une livre demandes douces»

paflez-lesà l’eau bouillante & les pelez ; me^
îez-les enfuite dans de l’eau fraîche & lest

égouttez ; faites fondre une livre de fucre , &
jettez-y vos amandes ; faites cuire le tout en-

semble
,
jufqu’à ce qu elles pétillent& qu’elles

commencent à roullir ; ayez de la nompa-

reille toute prête ; verfez vos amandes fur un

clayon, & jettez promptement delà nompa-

reille par-delfüs; renverfez-les fur un plat, &
remettez encore delà nompareille par-deiliis

,

pour qu’il y en ait par-tout ; féparez un peu

vos amandes àvec la fourchette
,
pour que

votre grillage ne foit point matériel
;
quand

elles feront froides, vous les mettez à l’étuve

pour vous en fervir quand vous voudrez*

Amandes à la Praline*

3, Faites fondre dans une poêle une demi-

livre de fucre avec un peu d’eau ,
mettez y

une demi-livre d’amandes douces avec leur

peau que vous aurez frottées dans un linge pro-

pre pour en ôter la poudre ; faites les bouillir

fur un bon feu avec le fucre , en les remuant

Souvent jufqu’à ce qu’elles pétillent. Lorfque

le fucre commence à fe colorer , vous les re-

tournez doucement & également avec 1afpa-

tule, pour leur donner le temps de.fe colo-

rer. Lorfque l’amande eft luifante & qu’elle a

yamaflfé tout le fucre 3 vous forez du feu & h
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Mettez à l’étuve ; deux heures après vous l’ô*

tez de la poêle pour vous en fervir.

Amandes a la Praline blanche.

Pour préparer des amandes ainfi,il faut

échauder & peler les amandes, les pafferdans

du fucre cuit à caffé, leur faire prendre enfem^

ble un ou deux bouillons , èc les remuer 8c

retourner continuellement
,
pour que le fucre

s’y attache bien de tous les côtés. On peut

auffi, fi l’on a un pot à perlé pour les dragées

ou autre femblable invention
, y mettre du

fucre cuit à perlé, & le faire dégoutter fur les

amandes, le faifant tenir par quelqu’un juf-

qu’à ce qu’elles foient affez chargées.

Amandes à la Praline grife.

y. Prenez une livre de fucre que vous faîtes

fondre avec un peu d’eau. Quand il eft fondu

vous y jettez une livre d’amande que vous

faites bouillir enfemble jufqu’à ce qu’elles per-

tinent ; vous les retirerez pour lors de def-

fus le feu,& les remuerez toujours bien avec

la fpatule. Si vous voyez qu’il y ait du fucre

de refte , vous le mettez tant I oit peu fur le

feü pour le réchauffer, afin qu’il s’attache en-

tièrement aux amandes, continuant de les

remuer toujours jufqu’à la fin : ces pralines

font grifes. Il faut remuer les amandes dans

un torchon ou une ferviette pour en ôter la

poudre avant que de les mettre dans le fucre**
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Amandes, a la Praline rouge»

6. Pour les faire rouges» vous prenez trois

quarterons de lucre que vous raites tondre

avec un peu d’eau ; vous y jenez enluite vos

amandes , & vQuslesfaites bouillir» de meme
que dans les autres procédés 5jufqu’à ce qu’el-

les pétillent, ayant foin de les remuer de

temps en temps , afin qu’elles ne s’attachent

pas à la poêle. Quand edes pétillent 3 vous^

les retirez de defïus le feu
, & les remuez tou-

jours bien jufqu’à ce qu elles ayent pris toutle

lucre qu’elles peuvent prendre , fans les re«*

mettre fur le feu 5
puisvous les criblez & vous

remettrez dans la même poêle le fucre qui

tombera des cribles avec encore un quarte-

ron & un peu d’eau pour faire fondre le tout,

faites-le cuire à caile» puis mettez-y de la co-

chenille préparée , ce qu’il en faut pour lui

donner une belle couleur ; vous le ferez en-

core cuire fur le feu pour le faire revenir à

cafFë, parce que la cochenille l’aura décuit.

Etant à caffé s vous y jetterez vos amandes *

& vous l’ôterez en même temps de deflus le

feu ; vous remuerez toujours comme la pre-

mière fois
,
jufqu’à ce qu’elles foient féchées,

La cochenille préparée ,
eft de l’eau dans

îaqueîleon a fait bouillirde la cochenille aveç

de l’alun & de la crème de tartre*

Amandes a laJiamoife»

7. Prenez des amandes que vous faites
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ïouffir dans le four ; faites cuire du fucre à

perle' , & jettez-les dedans ,
les remuant bien

dans la poêle fans lespaffer fur le four; vous

les tirerez fur une grille, & les mettrez a 1 é~

tuve, fi vous voulez les fervir de cette façons

linon en les tirant de la poêle vous les jette-

rez une à une dans du fucre en poudre, vous

remuerez toujours afin quelles prennent bien

du fucre de tous côtés ,
puis vous les tirerez

& les mettrez à Ÿétuve fur du papier..

Amandes, vertes en c ompate.

8. On fait d’abord une leflive avec de la

cendre neuve & de l’eau , en la faifant bouil-

lir pendant long-temps fur le feu ;
onenleve

avec une écumoire les charbons qui s y trou-

vent. Quand cette leffive a fuffifamment

bouilli, on la lailTe repofer pour n’en pren-

dre que le clair; cela fait, on remue cette

leSTive fur le feu ;
quand elle commence a

bouillir, on y met les amandes, & on regarde

avec une épingle pour voir fi elles ne cuilent

pas trop parce qu’elles s’ouvriroient. On les

jette enfuite dans de l’eau fraîche. On lesmet

égoutter après dans un fuc clarifié qui foit

léger. Lorfque le fucre bout , on y jette les

amandes ,
afin quelles prennent leur vera ;

on les achevé promptement de peur qu elles

ne noircilfent ;
pour les garder , on met livre-

pour livre ,& on a attention que le fyrop lait

fait à propos,
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Amandes vertes au Jeô;

9 * Après quelles ont été confites au fucre*
on metdufucre clarifié dans une poêle, on
le fait cuire à la plume; à finftant on y jette

les amandes après les avoir fait égoutter fur
lin tamis ; on les remet après fur le feu ; on
les remue bien , on les fait bouillir 5 on les

retire de defTus le feu ; on les 1 aille refroidir
a moitié, on froteenfuite avec une cueillera,
ou le dos de l’éçumoire , le fucre qui eft tout
autour de la poêle

,
jufqu’à ce qu’on fait;

troublé par-tout ; après quoi fon tire les

amandes avec l’écumoire; on en fait égout-
ter le fucre fur un clayon de fil d’archal

, ou
fur une paille épluchée qu’on range fur un
plat

, les amandes fa féchent dans un mo-
ment,.

Amandes glacées.

10. On jette tes amandes pelées dans de la-

glace compofée de fucre en poudre , blanc
d’œuf

5 fleurs d’orange ou de citron
, &

orange de portugal fi on en a ; on leur fait

prendre la glace en les y roulant bien ; en-
fuite on les drefle fur une feuille de papier ,

ëc on les fait fécher au four à petit feu.

Tourtes déAmandes*

1

1

. Prenez un quarteron demandes, faites-

leur faire un bouillon dans l’eau
,
pelez - les

enfuite
, & mettez-les dans l’eau froide, retf*
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fez-îes ,
effuyez-îes entre deux linges

,
pi-

lez- les bien dans un mortier en les arrofant

de temps en temps de lait ;
quand elles feront

bien pilées ,
mettez-y de 1 écorce de citron

xerd ,
quelques bifcuits d amandes ameres ,

de la moële de bœufla quantité qu’il en faut,

du fucre, trois ou quatre jaunes d’œuf ; repi-

lez bien le tout enfemble ;
faites une abaille

de pâte feuilletée * 6c ehfermez4a dans la

tourtiere ; étendez-y votre pâte d amandes;

faites quelques ornemens , 6c mettez cuire au

four; quand elle fera cuite rapez-y du fucre,

glacez-la au four ,
ou bien avec la pele rouge,

drelfez-la dans un plat 6c fervez.

Tourtes etAmandes en maigre

«

12. Les tourtes fe font de même que celles

en gras , à l’exception qu’au lieu de moële de

' bœuf 3 on y met du heure frais , ou même

de la crème.

Gâteau etAmandes*

13. Mettez fur une table un litron de fari-

nes ; faites un trou dans le milieu pour y met-

tre gros comme la moitié d’un œuf de bot*

beure
,
quatre œufs blancs 6c jaunes, une

pincée de fel ,
un quarteron de fucre fin

,

onces d’amandes douces pilées très-fin ; pé-

trifiez le tout enfemble, & en formez un gâ-

teau à l’ordinaire ;
faites- le cuire , & le gla-

aveç du fuçre 6c la pele rouge.
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Ï4. Prenez une livre demandes douce!
que vous faites piler ; après les avoir échau-

dées ou mondées, arrofez-les de trois blancs

d’œufs en les pilant ; vous les mêlez enfuite

avec de la marmelade d’abricots
, ou autres

confitures qui ne foient pas liquides , de la

fleur d’orange confite& pilée. Quand le tout

eft bien mêlé , vous mettez vos amandes
dans une caflerole, avec du fucre en poudre,

& les faites deflfécher fur le feu ; vous les

mettez enfuite fur une tàblë» & les mondez
avec du fucre fin ; mettez-en jufqu a ce que
la pâte ne tienne plus dans vos mains $ vous
la roulez enfuite pour en former des mafie-

pains de telle figure que vous voulez ; vous
avez fix blancs d’œufs que vous fouettez à

moitié , & que vous mêlez avec du citron

verd haché 5 vous trempez dedans les maffe-

pains , & les mettez après dans du fucre fin ,

autant qu’ils peuvent en prendre ; drefiez-

les fur des feuilles de papier blanc que vous
mettrez fur des feuilles de cuivre > & faites*

les cuire au four à une chaleur douce.

Eifcuits d?Amandes*

If.von en fait de deux fortes , d’aman*^

des ameres 3c d’amandes douces. Ces derniers

fe font en prenant un quarteron d’amandes

douces que vous émondez 3c pilez très-fin

dans un mortier 5 & pour empêcher qu’elle^
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fie tournenten huile ,

vous y mettez de temps

en temps une pincée de fucre fin , enfuit©

VOüsleS battez pendant un quartd’heure avec

une once de farine ,
trois jaunes d’ceufs &

quatre onces de fucre fin ; fouettez quatre

blancs d’œufs,& les mêlez avec le refte de vo-

tre compofition ; vous avez des moules de

papier faits en caifle de grandeur en quarrê

de deux doigts; beurrez les légèrement en de-

dans , & yidrefiez vos bifcuits ;
jettez par-

deflus du fucre fin mêlé de moitié de farine j

faites cuire dans un four très-doux : quanti

ils feront de belle couleur , Vous les ôterez

du papier quand ils feront bien chauds.

Ceux d’amandes ameresfefont de lamême

façon ,
à l’exception que pour deux onces

d’amandes ameres il faut une once d’aman-

des douces 5 vous vous reglerez fur cette

dofe pour en faite la quantité que vous vou-

drez , en mettant tout le refte à proportion.

Beurre £Amandes

*

16. Pelez & pilez environ quarante aman-

des douces; mettez-y environ une demi-livre

de bon beurre frais, quantité de fucre en pou-

dre & un peu d’eau de fleur d’orange ;
pileâ

le tout enfemble ;
paflez-le a la feringue avec

le fer rond à petit trous , & le dreflèz furun©

affiette»

Amandes du Languedoc frittes*

17. Mettez dans de l’eau des amandes bfetî
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pilées ; faites-les égoutter , & les mettez dans
un baffin avec beaucoup de fucre en poudre,
faites chauffer de l’huile dans un poêlon ,

comme pour frire; faites-y cuire vos aman-
des jufqu’à ce qu’elles parodient un peu do-
rées ; tirez-les avec l’écumoire

, &les dreffez

fur du papier avec la cueillere comme de la

çonferve.

Amandes fouffiees»

i 8. Vous prenez des amandes ;& les ayant
échaudées & pelées , vous les jettez dans des
blancs d’œufs ou vous les remuez ; enfuite

jettez- les dans du fucre en poudre
, & les

tournez bien. Quand vous les aurez glacées

une fois , fi vous voyez qu’elles ne le foient

pas allez,vous les remettrez de nouveau dans
du blanc d’œuf, & enfuite dans du fucre en
poudre; puisvous les drelferezfur une feuille

de papier , & les ferez cuire au four à petit

feu ou bien;

Il faut peler des amandes douces , les cou-

per par petits morceaux
, & y mêler une ra-

pure de citron ; enfuite mettre le tout dans
un blanc d’œuf qui n’ait point été fouetté.

Il faut mettre du fucre en poudre jufqu’à ce
qu’on ait une pâte maniable * Zk qu’on la

puilfe rouler dans les mains par petites bou-
les grolfes comme de petites noix , & les ar-

ranger fur une feuille de papier de cinq en
cinq. Il faut un feu modéré»

Compotè
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Compote d?Amandes vertes.

Ip. Prenez des amandes vertes la quantité

que vous jugerez à propos ; faites une leffive

dans laquellevous jetterez vos amandes pour
les nettoyer de leur bourre. Quand elles font

bien nettoyées
,
paflfez-les dans de l’eau fraî-

che , enfuite mettez-les égoutter , & ayez
une poêle d’eau bouillante fur le feu , dans
laquelle vous les ferez blanchir ou reverdir ;

après quoi vous les paflerez dans une eau
fraîche

, les ferez égoutter & les mettrez en-
fuite au petit fucre; vous leur ferez prendre
trois ou quatre bouillons

, en les laifiant pren-
dre fucre pendant une heure ou deux ; vous
les remettrez fur le feu, & leurdonnerez cinq
ou fix bouillons ; vous les placerez dans une
terrine ; & étant froides

, vous les fervirez en
compotes fi vous en faites pour plufieurs

jours , il faut le lendemain donner cinq ou fix

bouillons à votre fyrop.

Conferve dAmandes douces.

20. Prenez un quarteron d’amandes dou-
ces

; pilez-les dans un mortier ; & en les pi-
lant mettez-y un jus de citron ; faites cuire
une livre de fucre à la plume ; delcendez vo-
tre poêle du feu ; blanchiffez le fucre, &
mettez les amandes dedans ; mêlez bien le

îoutenfemble; & quand il commence à preri*

dre , vous le verfez dans les moules.

D
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Sîmarides lijjees.

21. Prenez des amandes douces & bien

entières 5 mettez -les fécher pendant deux

jours dans l’étuve ;
enfuite nettoyez-les bien

en les fecouantdans une ferviette ; mettez-les

dans la baffine branlante ,
avec un grand feu

deffous ,
les remuant un peu de temps pour

les faire bien fécher ;
puis faites /bouillir de

la gomme arabique avec de l’eau fur le feu ,

en la tournant jufqu’à ce quelle foit fondue;

Ôtez- la du feu , & mettez, fuivant la quantité,

la moitié du fucre clarifie ,
cuit a lifte ,

que

vous mêlerez enfemble , & en chargez les

amandes d’une couche , les remuant jufqu’à

ce quelles foient féches. Il en faut mettre à

chaque fois environ un demi-feptier ,
plus

ou moins fuivant la quantité ; eniuite il faut •

mettre une autre couche de fucre cuit à lifte

fans gomme, & cela alternativement jufqu’à

huit à dix couches ,
ayant foin de le faire fé-

cher à chaque couche ;
quand la dixième

couche eft féche 3 vous otez les amandes de

la baffine, la lavez avec de l’eau, & l’effiiyez

}

quand elle eft bien féche ,
vous remettez

les amandes dedans & continuez de les faur

poudrer de fucre
,
jufqu’à ce qu’elles foient

allez chargées, les menant fur la fin fortement

fans les faire fauter, ce qui les lifte; on les met

à l’étuve pour achever de fécher , & enfuite

dans des boîtes avec du papier » les mettant

dans un lieu feç,



22 . Il faut échauder quatre onces deman-
des douces , les peler &: piler fortement

, les

arrofant de temps en temps d’un peu de lait,

les pafler par un tamis de crin fin ; 8c cepen-
dant faire bouillir une pinte de bon lait que
l’on fait confommer environ de moitié; pen-
dant qu’il eft tout chaud , il faut y mêler les

amandes avec quatre onces de fucre en pou-
dre 8c quelques gouttes d’eau de fleurs d’o-

range
, à quoi on donne feulement un bouil-

lon
,
puis on le parte dans un tamis * on le

drefie dans une porcelaine
, & on le fert.

Crème etAmandes.

23 . L’on met quatre onces d’amandes dou-
ces dans de l’eau bouillante pour les peler ,

on les tire 8c les rafraîchit dans de l’eau fraî-

che ; on les égoutte 8c on les pile bien, en les

arrofant d’un peu d’eau pour les maintenir

en leur blancheur ; on a enfuite une chopine
de bon lait

, avec lequel on délaie le blanc de
deux œufs frais, Sc quatre onces de fucre que
l’on fait bouilllir à petit feu & confommer
d’environ le quart, le remuant inceflamment
avec une fpatule

; quand la crème commence
à fe former

, on y ajoute les amandes qu’on
fait bouillir huit à dix bouillons ; on les paffe

auffi-tôt par un tamis de moyenne grofTeur ;

on y joint cinq ou fix gouttes d’eau de fleurs

d'oranges
, & on la drefle fur une porcelaine

D ij
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pour la fervir froide

,
garnie autour dupent

caramel, & même par-deflfus d’une grille que

vous dreffez fur le col d’une afliette après

l’avoir frotté légèrement d’huile.

Amandes vertes confites .

24. Paifez de la cendre de bois neuf dans

un tamis ,
mettez-en cinq ou fix poignées

avec de l’eau
,
que vous faites bouillir

,
juf-

qu’à ce que la tâtant avec les doigts vous la

trouviez bien grafle & très- douce ; mettez-y

les amandes que vous aurez foin de bien re-

muer avec l’écumoire
,
pour que la cendre

ne fe mêle point au fond. Lorfque le duvet

des amandes s’ôte facilement , vous les reti-

rez du feu & les nettoyez une à une , & les

jettez à mefure dans de l’eau fraîche; lorfque

vous les aurez toutes nettoyées , vous les pi-<

querez chacune en plufieurs endroits avec

une épingle ; mettez-les dans de l’eau fur le

feu, feulement qu’elles ne faffent que frémir,

vous aurez foin de couvrir la poêle pour les

faire reverdir. Lorfqu’elles feront vertes

,

vous les rafraîchifïez & les mettez enfuit©

dans un petit fucre pour les y lailïer jufqu au

lendemain, vous les jettez pour lors fur un

égouttoir pour donner trois ou quatre bouil-

lons au fucre; mettez le fucre fur les amandes,

pour les y laiffer encore jufqu’au lendemain;

à la troifieme fois vous les augmenterez de

fucre clarifié, & à la quatrième fois vous don-»

nerez cinq ou fix bouillons à votre fucre *
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jmettez-y les amandes pour les faire cuire

,

jufqu’à ce que votre fyrop foitcuit au perlé ;

vous les ôterez du feu pour les mettre dans

des pots. Vous obferverez qu’il faut que vos’

amandes ayent affez de fyrop pour qu'elles

trempent dedans.

Amandes vertes au Candi*

2 Ilfautprendre des amandes vertes cou J

fîtes au fuc ; vous les dreflez fur les grilles qui

fe mettent dans les moules à candi ; verfez

deflus du fucre cuit au fouffié ; lorfqu’il fera

à moitié froid, mettez-les jufqu’au lendemain

à l’étuve avec un feu modéré. Si le fucre n’é-

toit point encore alfez candi , vous égouttez

ce qui refte de liquide , & les biffez encore

une heure ou deux avant que de l’ôter des

moules
;
pour être plus sûr de votre candi

,

vous mettez quatre petits bâtons blancs fecs

aux quatre coins du moule que vous enfon^

cez jufqu’au fond pour vous fervir d’eîfai ;

lorfque vous croyez que votre candi eft fait,

vous ôterez doucementies bâtons , 8c vous
verrez s’ilsfontlediamantdeflûs&égaîcment*

pour lors vous égoutterez votre candi en
penchant le moule par le coin, que vous laif-

fez égoutter pendant deux heures , enfuit©

vous renverfez le moule fur une feuille de
papier blanc, en appuyant un peu fort 8c

également; vous les conferverez dans des

boîtes garnies de papier dans un endroit fec*

Dii} ^
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Amandes vertes enJUigranté*

26 . Prenez des amandes vertes à l’eau-de-

vie ,
que vous faites pafler à l’étuve ; enfuit©

vous les coupez en petits filets, le plus mince

que vous pouvez ; vous avez des feuilles de

cuivre que vous frottez légèrement de bonne

huile d’olive ; femez-y deflfus les filets d’aman-

des; vous avez tout prêt unfucre cuit au ca-

ramel
,
que vous tenez chaudement, où vous

trempez deux fourchettes tenant enfemble ;

vous faites coulerlégerementle fucre fur tous

les filets, de façon qu’il fe trouve des vuides,

ce qui forme un filigrame ; enfuite vous les

retournez fur une autre feuille aufli frottée

d’un peu d’huile, pour faire couler du fucre

comme vous avez fait du côté précédent»

Amaiides vertes a tdrlequine*

arj. Il faut prendre des amandes vertes

â l’eau - de-vie que vous fa ites fécher à l’étuve ;

enfuite vous les trempez une à une avec une

fourchette dans un fucre cuit au cafTé* que

vous tenez chaudement fur un feux doux

,

fans qu’il bouille , & mettez à mefure chaque

amande dans de la nompareille de toutes

couleurs; roulez-les dedans pour qu’elles en

foient bien garnies tour à tour ; vous lêsran*

gerez à mefure fur une feuille.

28. Vous ôterez îe duvet à vos amandes*
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enfuite vous îes mettrez dans de l’eau bouil-

lante & les tiendrez fur le feu fans les faire

bouillir, qu’elles ne faflfent feulement que

frémir ; vous aurez foin de couvrir la poêle

pour les faire reverdir. Lorfqu’elles feront

vertes ,
vous les changerez d’eau & les ferez

bouillir jufqu’à ce quelles commencent à

fléchir fous les doigts, vous les mettrez

égoutter fur un tamis ; fur trois livres d’a-

mandes, faites cuire une livre & demie de

fucre au lifle ; mettez-y les amandes pour

les faire bouillir avec le fucre cinq ou fix

bouillons couverts; ôtez les du feu pour les

écumer, & les retirez doucement avec une

écumoire pour les mettre dans une terrine ;

faites encore prendre neuf ou dix bouillons

à votre fucre & le verfez fur les amandes;

lailfez- les vingt-quatre heures dans leur fy~

rop. Quand elles auront pris fucre, vous

coulerez doucement le fyrop dans la poêle

pour lui donner encore fept ou huit bouil-

lons, enfuite vous mettrez les amandes pour

leur faire prendre trois ou quatre bouillons

couverts ; defcendez-les du feu ; lorsqu’elles

feront froides , vous les retirerez du fyrop

pour les mettre dans les bouteilles ,
enfuite

vous faites un peu chauffer le fyrop pour

y mettre autant d’eau-de-vie ,
que vous re-

muez enfemble pour les bien mêler , & le

mettrez fur les amandes dans les bouteilles.

Il faut que la liqueur couvre îes amandes»

D sv
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Marmelade ddAmandes vertes*

2p. Ayez des amandes vertes & tendres ;

ôtez- en le duvet comme à celles qui font

confites au liquide, & jettez-les à mefure
dans de feau fraîche ; vous faites bouillir de
l’eau & vous y mettez les amandes pour les

faire auffi bouillir, jufqu’à ce qu’elles foient

bien cuites: retirez les de l’eau pour les écra-

fer & les paflfer dans un tamis , en les pref-

fant fortement avec une fpatule. Prenez

cette marmelade pour la mettre dans une
poêle ; ayez foin de la remuer toujours avec

une Ipacule , de crainte, qu’elle ne brûle;

prenez autant pefant de fucre que de mar-
melade

,
faites-le cuire au caffé, mettez-y la

marmelade pour la bien délayer avec le

fucre, en la tenant fur un feu très-doux,

fans qu’elle bouille : lorfqu’elle fera bien

mêlée , vous la verferez dans les pots.

Pâte cCAmandes.

30 . Vous faites une marmelade d’amandes

vertes , de la même façon que la précédente;

M lorfque vous avez bien mêlé la marmelade

avec le fucre, 8c que vous l’ôtez du feu,

vous la dreffez dans des moules à pâte
,
que

vous avez rangés fur des feuilles de cuivre >

vous les mettez fécher à l’étuve»
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XVIII.

A M B A R E.

’Amhare indica , Gare. Acoft. Trag.

Arbor indica
, foliis juglandis

, fruclus

nucis magmtudine , Pin.

Cet arbre croît dans les Indes, fon fruit

a une odeur agréable & un goût aigrelet

,

on en mange pour exciter l’appetit ; il fe

confit avec du fel & du vinaigre.

XIX.
A M B E L A.

Charamei.

C’eft un arbre de Perfe : on confit fon

fruit
,
qui eft de la groflèur d’une noifette ,

lorfqu’il eft mûr

&

on le mange avec du

fel.

X X.

A M A R A N T H E.

Am.arantb.us,

Il croît dans les Ifles Lucayes une efpece

d’Amaranthe , dont on fe fert dans ce pays

comme aliment.
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XXI.
AMELANCHIER , MELÂNCHÏER,

Mefpilus Amelanchier y Linn.

Alui effigie y
lanatofolio y minor^Ym*

Les fruits d’Amelanchier font fort bons à

manger a lorfqu’ils font mous,

XXII.
ANACARDE.

Ancicardium
y Pin.

Avicennia germinans y Linn.

Les Indiens font cuire les fommités ten-

dres de l
5

Anacarde pour les manger; les

amandes d
5

Anacarde font très-bonnes <k ont

un goût de Piflache. On confit fes fruits foit

verds dans du fel, foit mûrs dans du fucre

XXIII.
ANAGYRIS DES INDES,

Phajeolus Balicusy Rumph.
Cytifus Jolils ovato lanceolads y

interme*»

dio petiolato
y

pedunculo ex ahs multi

JLoro

y

Lino,

Les Semences de ce Cytife font des e£*

peces de feve qu’on peut employer en ali~
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ment après cependant les avoir bien cuits

,

car elles font très-dures.

XXIV.
ANANAS.

Anaffa , Rumph.
Bromelia Ananas y

Linn.

De toutes les plantes l’Ananas eft la pîu§

précieufe par le goût exquis & le parfum

de fon fruit ; on le mange ou crud , ou con-

fit, ou macéré dans du vin. Lorfqu’on le

mange crud, on le pele Sc on le coupe

par tranches, & comme le fuc de ce fruit

eft extrêmement aéiif, on le corrige en met-

tant les tranches d
5

Ananas dans du vin de

liqueur avec du fucre. Au bout d’une hernie*

on peut les manger fans accident; on boit

enfuite pardeiTus le vin dans lequel on les

a trempés, c’eft pour lors une liqueur agréa-

ble & bienfaifante.

On nous envoyé des ïlles de l’Amérique

beaucoup d’Ananas confits entiers avec

leur couronne ; on les fert ainfï au deflert *

où ils ornent parfaitement bien la table. Le
goût & l’odeur de ces Ananas , dit le P. La-

bat, reftent en Amérique ; le fucre & le feu

altèrent néceffairement l’un & l’autre. J’en

ai apporté en France, ajouta-t-il, que fa-

vois fait faire à la Martinique avec tout le

foin poffible; mais qui ne me parodiaient
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plus que comme de la filaffe fucrée, et*

comparaifon de ce qu’ils étoient avant qu’ils

fuffent confits. Si on laide fermenter pendant
deux jours le fuc exprimé de l’Ananas mûr,
il fe change en une liqueur vineufe, très-

agréable, d’une belle couleur & d’une odeur
merveilleufe. Cetteliqueur femble rafraîchir

ëc défaltérer; mais elle enyvre prompte-
ment , en forte qu’elle eft dangereufe quand
on la prend en certaine quantité.

Pour avoir l’Ananas dans fa perfection ,

il faut le cueillir le jour qu’on veut le man»
ger, & cela de grand matin avant que le

foleil ait pu l’échauffer; on lui confervele

plus de tige qu’il eft poffible, on le garde au
frais dans un endroit fec , & on lui laiffe la

tige & la couronne jufqu’à ce que toute la

chair foit mangée.

X.X V.

A N E T H.

Anethum.

On confit les graines d’Aneth quand elles

commencent à fe former avec des Corni-

chons : il y a des endroits d’Allemagne où
l’on en aflaifonne les mets.
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XXVI.
ANGÉLIQUE.

Angeliea fativa .

Angelica major.

L’Angélique eft une plante qu’on cultive?

dans nos jardins : elle parte pour ftomachi-

que, peéèorale, un peu échauffante 3c fudo~

rifique ; on lui attribue auffi une vertu car-

minativ-e ; elle divife les glaires & la pituite,

facilite la digeftion ; elle eft encore anti-fcor-

butique, elle communique une odeur agréa-

ble à l’haleine 3c garantit quelquefois de la

perte. Quand elle eft confite
,
foit à l’eau ,

foit au fucre ,
elle n’en eft que plus efficace*

Eau cCAngélique*

l. Pour faire cette liqueur , choififlez de

la graine de l’année la meilleure, pilez- la

enfuite & la mettez dans l’alembic avec une
quantité fuffifante d'eau & d’eau-de-vie. Les

efprits de cette graine ainfi préparés par la

trituration , monteront affez vite. Lorfque

vous en aurez tiré une fuffifante quantité

,

vous les mettrez dans le fyrop que vous au-

rez eu foin de faire pendant que l’alembic

fera fur le feu, en faifant fondre à l’ordinaire

du fucre dans de l’eau fraîche , vous remue-

rez bien le tout pour le mêler au fyrop ;

vous partirez enfuite çe mélange à la chauffe;
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ou bien prenez une once d’Angélique que
vous pilerez bien , faites diftiller

, avec cette

Angélique ainfi préparée, trois pintes ôc

une chopine d’eau de-vie; mettezpour faire

le fyrop une livre de fucre, que vous ferez

fondre en trois pintes d’eau.

EJfence déeau déAngélique*

2. Prenez une demi - once d’Angélique ;

autant de Cannelle
, un quart d’once de Gi-

rofle, autant de Macis
,
de Coriandre & d’A-*

nis verd, & une demi-once de bois de Cedre,

le tout concafle dans un mortier, vous le

mettrez infufer dans une pinte de bonne eau-

de-vie; étant infufé du^foir au matin dans

un alembic de verre, vous le diftillerez au

bain marie, & de cette eflence vous en met-

trez fur une pinte d’eau-de-vie, depuis une
demi-once jufqu’à deux ou trois onces : vous

y mettrez auflide PAmbre,& du Mufc pré-

paré ce qu’il en fout.

Angélique au liquide.

3. Faites blanchir des Cardons d’Ange*

lique jufqu’à ce qu’ils fléchiffent fous les

doigts, vous les retirez du feu & les laiflez

dans la même eau pour qu’ils fe reverdiffent;

enfuite vous les jettez dans l’eau fraîche.

Quand ils feront égouttés, il faut les mettre

dans une poêle avec autant pefant de fucre

clarifié, pour leur faire prendre environ

quatorze ou quinze bouillons. Après les avoir
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écumes, il faut les mettre dans une terrine

jufqu’au lendemain que vous les retirez du

fucre. Remettez le fucre dans une poêle

pour le fa^re recuire jufqu’au petit perlé,

remettez les Cardons dans la tèrrine , & le

fucre pardeffus pour les y laiffer encore

trois jours
,
que vous les mettez égoutter

& remettez le fucre fur le feu pour le faire

cuire jufqu’au grand perlé ; remettez les

Cardons dans le fucre pour leur donner

quatre bouillons: quand ils feront à demi-

froids, vous les mettrez dans les pots»

Angélique en compote.

4. Coupez par giorceaux des Cardons

d’Angélique, ôtez-en la peau qui eft delfus,

& les faites cuire dans l’eau jufqu’à ce qu’ils

fléchilfent fous les doigts ; vous les ôtez du

feu & les laiffez dans la même eau pour qu’ils

fe reverdiffent , enfuite vous les retirez à

l’eau fraîche & les mettez égoutter. Faites

clarifier trois quarterons de fucre pour une

livre d’Angélique
, mettez-la dans le fucre

pour lui donner une douzaine de bouillons,

ôtez-la du feu pour l’écumér; il faut la laif-

fer quelques heures dans le fucre , enfuite

vous lui donnerez encore quelques bouil-

lons jufqu’à ce que votre fyrop ait la con-

fiftance ordinaire d’une compote, & le dref-

ferez dans le compotier.

Si vous voulez faire une compote d’An-

gélique dans le temps hors de la faifon, vous

!

‘

.

'
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prenez de celle qui eft confite au liquide

, &
la mettez dans une poêle avec fon fyrop

un peu d’eau pour la faire décuire un bouil-

lon ; mettez l’Angélique dans le compotier

& redonnez encore quelques bouillons au

fyrop après l’avoir écumé, vous le verferez

fur i Angélique.

Angelique aufec.

y. Mettez confire de l’Angélique de la

même façon que celle qui eft au liquide ;

quand vous l’aurez finie , laiflez-la dans le

fyrop jufqu’au lendemain que vous la met-

trez égoutter, & enfuite poudrez-la par tout

avec dufucre fin pour la mettre fécher à

l’étuve fur des feuilles de cuivre. Lorfqu’elle

fera bien feche ,
il faut la ferrer dans um

boîte garnie de papier blanc.

$vm
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ANGÉLIQUE SAUVAGE.
Herbe a Gérard, Podagraire,

Ægopodium podagarià
, Linn.

Angdica. j'ylvejlris mmor
, Jîve erratica j

Bauh. Pin. iff.

Les Suédois mettent de cette plante dans
îeurs herbes cuites pour les parfumer.

XXVIII.
A N I S.

r
Ànifum vulgare, Chef.

Plmpindia Anifum y Linn.

On emploie l’anis dans plufieurs rata*
fias & liqueurs qu’on boit pour fon plaifir

,

j& dans certaines pâtifleries qu’on fait en
beaucoup de pays t on en met même dans le
jpain du côté de Rome

, ainfi qu’en Aile-
magne; ceft l’ufage dans les Cabarets de
fervir de l’anis fur une affiette, qu’on mange
avec le pain ; les riches & les pauvres l’ai-
ment également. Pour que la femence d’a-*
nis foit bonne

, il faut la choifir grofle *

nette, récemment féchée
> d’une bonne

adeur, ^d un goût doux
5 mais cependant

imêlé d'une petite acrimonie agréable. On
jtppellé 1 anis commun

, anis verd; il nou^

E



en vient unè grande quantité de la Tout*

raine j le meilleur & le plus gros vient, de

Malthe & d’Alicante ; l’anis aide la digef-

tion & fortifie l’eftomac, il chaflè les vents

,

appaife la colique » & rend la bouche bonne

quand on le mâche ;
on le met dans le thé

& le caffé pour empêcher l’eau chaude de

relâcher trop l’eltomac , & pour donner de

l’agrément. Les Napolitains regarderoient

un feftin comme très-médiocre , fi on n y

fervoit pas de l’anis; cette femence entre

dam. les bifcuits de mer; on fait aufli avec

l’anis & d’autres fubftances une efpece de

bifcuit fans fucre: on s’en fert pour prendre

le chocolat. Les bifcuits d’Abbeville fe font

avec l’anis, le fucre & l’écorce de citrort

verd.
Anis, liqueur,

ï. Pilez en poudre fine une demi -livre

d’anis, faites enforte qu’il foit de l’année K

infufez cette dofe pendant quinze jours dans

neuf pintes d’eau-de-vie, diftillez au bain

marie & au filet médiocre ; le produit eit de

quatre à cinq pintes d’efprit. Dans la prépa-

ration du fyrop dont vous vous, fervirez

pour cette liqueur ,
vous aurez foin de di-

minuer un peu la dofe du fucre. Ce fyrop

& l’eau diftillée d’anis deviennent laiteux

par leur mélange à proportion de la quan-

tité de fel elfentiel & d’huile dont la liqueur

fe trouve chargée ;
pour la rendre par ai-
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fefitërit claire; on fe fervîra des moyens
tjfités.

Ratafia cTAnls\

2. Pour en faire un ratafia commun, con-
çaflèz une demi- livre d’anisvert, un quar-
teron de coriandre

, une demi-once de can-
nelle & un gros de macis ; mettez le tout en
infufion dans neuf pintes d’eau-de-vie pen-
dant un mois , vous aurez foin de fiucref

Votre liqueur avant que de boucher votre
cruche , fix onces de fucre pour chaque
pinte d’eau-de-vie fuffiront. Vous cafferez

votre fucre par morceaux gros à peu près
comme le poing ; vous tremperez chaque
morceau dans de l’eau commune en le re-

tirant tout de fuite , & vous le jetterez imbi-
bé d’eau dans la cruche à infufion. Après
le mois prefcrit pour l’infufion

,
paffez Votre

ratafia par la chauffe.

Ratafia des Sept Graines» ^

3. Prenez femences danis , de cumin
, de

fenouil
, d’ache , d’ammi , de panais fauvage

& d’amome
, connu particulièrement fous

le nom de fifon, deux onces de chacune;
pilez les graines dans un mortier

, mettez-
les infufet pendant fix femaines dans neuf
pintes d’eau-de-vie , ajoutez fix onces de
fucre par pinte ; ayez foin de le cafler par
morceaux gros comme le poing

, & de
tremper chaque morceau dans l’eau com-

E ij
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mune avant que de le jetter dans reau-de-vîei

L’iniufion faite, paffez votre ratafia par là

chauffe^ plus il fera gardé ,
meilleur il fera.

La plus grande vertu de ce ratafia eft d’ex-

puifer les vents par haut & par bas , & fes

effets font fi prompts
,
qu’il eft impoflible

de les révoquer en doute.

Efprit a Anis dijlillé*

4. Pour faire deux pintes d’efprit d’anis ;

vous mettrez dans un pot très-propre &C

bien couvert, quatre pintes d’eau-de-vie

avec trois quarterons d’anis du meilleur ;

mettez le pot fur de la cendre chaude, pour

tenir tiede la liqueur qui eft dedans ,
ou à

l’étuve pendant huit jours. Lorfque votre

anis eft bien infufé, vous mettez le tout

dans l’alembic pour le faire diftiller, après

quoi vous le verfez dans des bouteilles pour

vous en fervir à vos différens befoins*

Dragées (TAnis.

y. Il faut prendre du bon anis bien doux ;

le mettre fécher à l’étuve pendant deux ou

trois jours, ayant foin de le bien frotter fur

un tamis pour en ôter la pouffiere ,
faifant

enforte qu’il n’y refte que le grain
,
puis le

mettre dans la baffine fur le tonneau avec un

feu modéré, le charger d’une couche de

fucre cuitàliffé, en le remuant continuel-

lement avec les mains pour le faire fécher.

Pour connaître quand il eft bien fec , il
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faut que le fucre parGifle comme de là pou-
dre fur le dos des mains , le continuer de
meme jufqu’a ce qu’il foit allez gros pour le

petit anis.j enfuite étant bien fec, paflèz-le

dans un gros tamis. Celui qui refte dans le
tamis fert a en faire du gros anis que fou,
charge a, la grofleur que l’on fouhaite*,

Glace cCAnis».

6. Faites infufer de Panis dans une pinte*

d’eau tiede-avec trois quarterons de fucre *
vous aurez foin de l’égoutter pour que l’eau

n’en prenne pas trop le goût. Lorlque vous
trouvez quelle a pris fuffifamment le goût
d’anis, vous la paflez dans un tamis bien
ferré pour la faire prendre à la glace dans
la fablotiere.

XXIX.
ANIS É T O I JL É , Badiane*.

AnifumJldlatum Chinenfe»

C’ert un arbre qui croît dans la Chine en
Sibérie aux Mes Philippines, aux Indes ; fa

femenee eft plate
, rougeâtre, d’un goût

doux & prefque fucré , & fent fort l’anis i
elle eft renfermée dans une coque rougeâtre*
& dure

,
qui a la forme d’une étoile régu-»

liere. Les Orientaux en mettent dans le for-

bet & le thé avec de la racine de nifi., pou^

£
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rendre ces liqueurs plus agréables î la dofe

eftdedeux gros de racine de niû, quatre

onces d’eau bouillante, une demi-once de

thé & un gros de femence d’anis. On fait à

la Chine, avec cet anis, un efprit de vin

anifé que les Hollandois appellent Ani

*

Arah Bien des perfonnes mâchent de l’anis

étoilé pour fe donner une bonne haleine.

Badiane y
liqueur;

ï. Pilez en poudre fine fix onces de t>a«

diane, faites infufer cette poudre pendant

quinze jours dans neuf pintes d’eau-de-vie *

diftillez au filet médiocre; fi l’efprit eft fuffi-

famment imprégné d’odeur, vous vous en

tiendrez à cette feule diftillation, faute de

quoi après fix pintes , vous cohoberez. A 1a

jCeconde fois vous vous contenterez de cinq

pintes ; vous prendrez vos cinq pintes d’ef*

prits & vous les mêlerez au fyrop préparé

avec cinq livres de fucre
,
quelquefois moins

8c cinq pintes d’eau : ce mélange contraâera

un œil défagréable ,
louche ou laiteux , 4

faudra le clarifier au blanc d œuf & filtrer

félon l’art ; on teint cette liqueur en vioîe.t

qu en gris de lin.
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ANONA, ASSIMINIER, GUÈR,

Guanabanus >
Annoncu

On mange les bayes de l’anona; les fruits

de l’efpece d’anona, qui fe nomme Afmina,

& qui eft connu au Sénégal fous le nom

trivial de Guèr, & par les François fous ce*

lui de Maniguette & Poivre d’Ethiopie , fe

mangent comme le Poivre.

XXXI.
ARBOUSE.

C’eft une efpece de fruit commun à Aftra*

can & à Mofcou ; fa pulpe eft très-fucculente

& très-faine, elle fe fond dans la bouche & y
fait une fenfation des plus agréables ; elle ra-

fraîchit fîngulierement & fans incommoder*

XXXII.
ARBOUSIER ,

FRAISIER en ARBRE*

Arbutus folio ferrato , Pin.

Arbutus unedo

,

Linn.
J

'J

‘

Le fruit de cet arbre eft un an à mûrir |

les enfans en font friands»

E iv
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ARBRE AUX POIX, CARAGAGNE

pe Sibérie,

Caragana Sibïrica > Roy. Ludg.
Robinia pedunculis fymplicibus

> foliis

abrupte pinnaris y Linru

Les Tartares Tangufès & les habîtans de

la Sibérie feptentrionaîe, recherchent beau-

coup les fruits de cet arbre ; ce font prefque

les feuls légumes dont ils fe fervent pour
nourriture. Selon M. Strahlarnberg les

fruits de l’arbre aux poix font un aliment

allez bon &: très-nourrilîant, quand paffés

par feau bouillante pour leur ôter une cer-

taine âcreté, ils font cuits & apprêtés comme
lesfeves ordinaires & les pois de marais, &:

fi on les réduit en farine, on en fait d’afïèz

bons gâteaux.

XXXIV.
ARBRE DE JUDÉE, GAINIE.K»

Arbor Jud.ce y Dodv
1 Cercis Siliquajlrüm y

Linn.

On confit au vinaigre les boutons: die&

fleurs de cet arbre ; ils ont cependant peu

4e goût font ordinairement fort durs»
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XXXV.
ARBRE DE PAIN.

Arbre de l’Isle de Tinianv

Les Indiens appellent le fruit de cet arbre

Rima j les gens de l’équipage de l’Amiral

Anfon, dans le voyage qu’ils fireinautour du

monde, l’appelerent le fruit à pain; ils en

mangèrent tous au lieu de pain dans le fé-

jour qu’ils firent dans cette Ifle ;
ils le lui

préféroient même. On ne mange le Rima

que lorfqu’il eft parvenu à fa groffeur ; en

cet état il eft d’une faveur à peu près fem-

blable à celle qu’à le cul d’artichaut , lorf-

qu’il eft cuit. Quand ce fruit eft mûr , il a

un goût doux & une odeur agréable, qui

approche de celle de la pêche mure ; mais

on prétend qu’alors il eft mal fain & caufe

la dyfenterie.

XXXVI.
A R I S A R U M des Indes.

jirifarum ejculentum , Rumph.

Cette plante croît dans les Bois deslndesa

elle n’a prefque point d’acrimonie; c’eft

pourquoi on fait bouillir un peu dans l’eau

les petite? tiges avec fes grofîès racines » en-
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fuite on jette l’eau. On les fait cuire dénoué

veau avec du fuc de Calappus > qui eft le

Cocotier; ellesfournifTent alors une nourri-

i ture paflfable aux mêmes Peuples de ces pays,

& fur- tout à ceux qui n’oferoient point

manger de viandes. Quelques-uns font en-

core cuire, pour manger, les feuilles de

cette plante avec les tiges.

XXXVII.

ARROCHE, BELLE-DAME,
Bonne-Dame, Follette.

Atriplexfativci

,

Trag.

Atriplex hortenjis , Linn.

L’arroche eft très-utile pour les foupes &
les farces , où on l’emploie avec l’ofeille au

défaut de la poirée ; la blanche eft préfé-

rable à la rouge. On accommode auflîl’arro-

comme les épinards, elle a cependant

une fadeur que bien des gens regardent

comme nuifible aux eftomacs foibles ; c eft

probablement pour cette raifon que les An«

glois n’en font pas grand cas. On confit far-

roche avec fofeille ,
le cerfeuil & la poirée,

pour pouvoir en avoir facilement en hiver»

filaniere de confire l
3
Arroche avec les autres

herbes pour Chiver*

jr. Prenez de fofeille 3 cerfeuil, poiréej
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tonne-dame, pourpier, concombres, & fi

c’eft la faifon, perfil, ciboules; mettez de

ces herbes à proportion de leurs forces.

Après les avoir épluchées & lavées plufieurs

fois, mettez-les égoutter, après quoi vous

les hacherez & les prefferez dans vos mains

pour qu’il ne refte pas tant d’eau.

Vous prenez un chaudron de la grandeur

que vous avez d’herbes a y mettre ,
vousy

jettez un gros morceau de beurre & vos her-

bes ' pardeflus ,
du fel autant quil en faut

pour bien fécher les herbes ;
vous les faites

cuire à petit feu jufqu à ce qu elles foient

bien cuites & qu’il n’y refte point d’eau.

Quand elles font un peu refroidies ,
vous

les mettez dans les pots qui leur font defti-

nés
,
que vous aurez foin de choifir bien

propres.

Moins vous en ferez de confommation*

plus vos pots doivent être petits, parce

que quand ils font une fois entamés ,
les

,

herbes ne fe gardent au plus que trois fe-

ulâmes. Quand les herbes iont entièrement

refroidies dans les pots , vous prenez dix

beurre que vous faites fondre, & vous le

lailfez jufqu’à ce qu’il foit tied ; vous le met-

tez enfuite fur les herbes.

Après que le beurre eft bien pris, vous

couvrez de papier les pots & vous les met-

tez dans un endroit ni trop chaud, ni trop

frais ; ces fortes d’herbes fe confervent juft*

qu’à Pâques & font d’une grande utilité pour
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l’hiver. Quand vous voulez vous en fervîr,

vous en mettez dans du bouillon qui ne doit

pas être falé, & vous aurez de la foupe faite

dans le moment.
Si vous voulez faire de la farce avec, vous

les mettrez dans une cafFerole avec un mor-
ceau de beurre , vous les faites bouillir un
inftant & vous y mettez une liaifon de quel-
ques jaunes d’œufs avec du lait, & vous vous
en fervez pour votre befoin. Le temps le plus
convenable pour confire les herbes eft fur
la fin de Septembre.

XXXVIII.
artichaut.

Cinara hortenjis
> Pin.

Cinarafeolimus
y Lion.

L’artichaut eft un des légumes les plus
diftingués du potage & des plus goûtés ; le

riche & le pauvre en jouiflent également

,

& s’en nourriffent; on le mange à la fauflè

blanche après avoir été cuit dans l’eau ; on
le fert de même au bouillon

, & c’eft aujour-
d hui la façon qui plaît le mieux * d’autafit
plus que les faufles blanches incommodent
beaucoup de perfonnes ; on le mange frit

,

en pâte ou fans pâte
, foit au beurre fondu,

foit au faindoux, foit à l’huile. On le mange
encore grillé dans une tourtiere ou fur le

gril , après en avoir ôté la moufle 8c mis en
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)!ace une cuillerée de bonne huile* ou un

jeu dé beurre avec du poivre & du feî , ce

ju’on appelle de la Bèrigoule ; on le mêle

lans les fricaflees de poulets & autres ra-

jouts. On le mange encore crud & à la poi-

vrade, quand il eft jeune &i tendre ; il fat

înfin en gras & en maigre pour beaucoup

i’ufages différens ; on jouit de ce fruit de-

puis le mois de Mai jufqu’en Janvier & Fé-

vrier, & ou le peut conferver fec toute fan-»

née. Il y a plufieurs variétés d’artichaut, des

blancs , des verds, des violets , des rouges &
des fucrés de Gênes. Le blanc eft aftez ten-

dre; le verd eft d’un bon goût & fort tendre,

quand l’eau ne lui a pas été épargnée pour

le cuire; le violet eft auftï tendre & aufli

bon, mais il fait beaucoup moins de profit,

il eft plus d’ufage que le verd en bien des

Provinces; c’eft de fartichaut vert qu’on

confomme le plus à Paris ; le rouge eft très-

délicat à manger à la poivrade, il n’eft bon

aux environs de Paris que dans fa nâiflaüce ;

le fucré de Gênes a encore plus de délica-

telle que le rouge > & n’eft bon qu’à manger

crud. On mange la racine de ce dernier en

gras & en maigre ,
fur-tout au jus dans les

entremets; on le fert encore fous l’aloyau

à la braife & fous le gigot.

L’artichaut cuit eft un aliment très-fain

,

nourrilfant, ftomachique, légèrement échauf-

fant & allongent; les perfonnes délicates ,

lies eftomaehs foibles, les gens fédentaires le
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digèrent aflez bien, & il leur convient atî^

tant que l’artichaut crud peut leur nuire pair

fon acidité & fon aftridion trop fortes.

Méthodepour conferver les Anichaux.

1 Il faut d’abord éclater de force les

pommes de leurs tiges 3c non pas les couper,

afin que les tiges entraînent les filets qui font

annexés au col, ce que le couteau ne fait

point; on les jette enfuite tels qu’ils font

dans l’eau bouillante, où on les laifle cuire

à moitié ; retirés de l’eau 3c un peu refroidis,

on arrache toutes les feuilles, on ôte le foin

avec une cuiller 3c on coupe le deflous à l’é-

paiflèur d’un petit écu ; tout de fuite on les

jette dans de l’eau froide, 3c après y avoir

refté deux heures, on les met égoutter fur

des claies expofés au foleil , où on les laifle

deux jours, d’où on les fait pafler au four

pour achever de fécher, en obfervant qu’il

n’y ait qu’une très-petite chaleur; on les y
laifle jufqu’à ce qu’ils foient bien fecs , 3c

on les enferme enfuite dans un endroit où il

n’y a point d’humidité. Pour s’en fervir,

on les fait revenir dans l’eau tiede pendant

quelques heures , 3c on les fait cuire à l’eaü

bouillante, en y jettant un morceau de

beurre manié avec de la farine ; on les ap-

prête enfuite au jus ou à la fauflfe blanche ,

on les mêle aufli dans les ragoûts, mais c’eft

Un manger fort médiocre , 3c les bons Cui-

finiers ne s’en fervent guères» Confits à l’eai*
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falée ou' au vinaigre ,

ils valent encore

moins, car ils prennent un goût mariné &
défagréable

,
qui efface tout a fait leur ve**

titable goût.

Artichaux en gras.

n. Prenez de bons coulis ,
mettez-y un

morceau de beurre ,
un filet de vinaigre, fel »

gros poivre ,
faites lier la faufle fur le feu *

mettez-lâ dans les artichaux & ferveZ pout

entremets.

Artichaux en maigre*

3, Au lieu de coulis ,
vous pourrez y

mettre une faufle blanche telle qu ôn lei

fait ordinairement.

Artichaux a thuile & au vinaigre•

4. Lorfque les artichaux feront entiers*

ment refroidis, faites une faufle avec 1 huilé

& vinaigre
,
poivre & fel.

2?otages de croûtes aux culs d Artichauxî

y. Tournez deux ou trois douzaines de

petits culs d’artichaux aufii égaux qu il eft

poflible, faites les blanchir a feau blanche»

qui fe fait avec beurre manie ,
farine ,

fel èc

eau
,
autant qu

5

il en faut pour blanchir les

culs d’artichàux ; otez en le foin
,
parez-les

proprement, mettez-les mitonner dans un

coulis clair de veau & de jambon ;
mitonnez

des croûtes avec du jus de veau 8c les laifr
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fez attacher; bordez le plat des culs d’âitP
chaux; mettez le plus grand au milieu

,
jet—

tez par defTus les croûtes, le coulis de VèaU
& de jambon , & fervez chaudement.

Façon de conferVer les Artichaux différente

de celle qui ejl rapportée au N°. I.

6 . Préparez une faumure avec deux tiers

d’eau & un tiers de vinaigre & plufieurs

livres de fel, fuivant la quantité de faumure*

une livre pour trois pintes; faites chauffer la

faumure fur le feu
,
jufqu’à ce que le fel foit

fondu, laiffez-la repofer & tirez-la au clair.

Prenez des artichaux la quantité que vous
voudrez confire

, les plus tendres, les moins
filandreux, bien épluchés; faites-les cuire

dans l’eau bouillante, mettez les après dans

l’eau pour les refroidir. Retirez-les, laiffez-

les égoutter, effuyez-les bien & les mettez

dans les pots qui leur font deftinés, que ceS

pots foient fur-tout bien propres. Mettez
votre faumure pardeffus jufqu’au bord du
pots, verfez par defTus de l’huile ou du
beurre fondu

,
qui fe figeant fur la faumure,

empêche les artichaux de prendre l’évent*

Mettez les pots dans un endroit qui ne foit

ni trop chaud ni trop froid , ne les ouvrez
que quand vous voudrez vous en fervir.

Quand vous voudrez employer des arti-

chaux ainfi confits , il faut les deffaler dans

l’eau fraîche.
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Potage de culs cCArtichaux en maigre.

7. Prenez deux ou trois douzaines de pe->

tits artichaux, les plus égaux que vous pour-
rez trouver , tournez-les proprement, faites-

les cuire dans une eau blanche jufqu’à ce
que le foin fe retire; tirez-les de la marmite,
<k quand vous les aurez bien nettoyés & pa-
rés tout autour avec un couteau, achevez
de les faire cuire à petit feu dans du bouillon

de poilfon. Mitonnez des croûtes dans le

plat où vous voulez fervirle potage de bouib
Ion de poilfon.

Le potage étant bien mitonné & d’un bon
goût, garniffez votre plat d’artichaux en
mettant le gros au milieu; mettez par deffus

lin coulis d’écrevilfes à demi-roux & fervez.

chaudement
, ou bien :

Quand les artichaux font cuits & parés;
farciiïez-les d’une farce de poilfon, pannes
les de mie de pain

, beurrez une tourtiere ;
arrangez-les dedans , faites- les cuire au feu
ou fous un couvercle

,
qu’ils aient belle

couleur, garnilfez-en le bord du potage &
fervez chaudement.

Tourte dArtichaux.

ih Prenez des culs d’artichaux, faitesles
cuire, empâtez-les avec fines herbes, cibou-
les menues

,
poivre

, fel & beurre ; couvrez
jvotre tourte

, faites- la cuire & fervez-Ja au
jus

, ou bien ;
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Pilez les culs d’artichaux

,
paflfez-les à

l’étamine avec beurre ou lard fondu, pour en

faire comme une crème; ajoutez y deux jau-

nes d’œufs cruds avec fel ; mettez le tout fur

une abaijfe fine, couvrez d’une autre abailïe

à l’ordinaire ,
faites cuire 8e fervez avec un

jus de mouton. On peut auffi dans cette

crème d’artichaux mettre un macaron pilé

,

dufucre, de l’écorce de citron confit, un

peu de crème Se de fel ;
faites votre tourte

fans la couvrir, quand elle eft cuite, pou-

drez-la de fucre, arrofez d’un peu d’eau de

fleurs d’orange Se fervez.

Artichaux a lafauffe blanche.

p. Faites cuire vos artichaux dans de l’eau

& du fel, paflfez-les culs dans une cafferoîe

avec beurre Se perfil
,
poivre blanc 8e fel ;

faites une faufle avec jaunes d œufs , filet

de vinaigre Se bouillons.

Artichaux à la crème.

10. Faites cuire vos artichaux a l’eaU

bouillante, palfez-les au beurre dans la caf-

ferole, mêlez-y de la crème avec paquet de

ciboules 8e perfil ,
un jaune d’œuf pour liai-

fon Se de bons alïaifonnemens ; fervez pour

hors d’œufs 8e entremets.

Artichaux frits

.

x i. Coupez vos artichaux par morceaux

ôtez le foin , mariez-les dans une cafferoh
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%
&vec une petite poignée de farine

, deux
oeufs, blanc & jaune, un filet de vinaigre,

fel, poivre; faites-les frire jufqu’à ce qu’ils

foient jaunes , & fervez avec perfil fort ; ou
bien faites-les feulement bouillir trois ou
quatre tours dans feau , faites-les tremper

avec vinaigre, poivre & fel
,

farinez ~le$

comme ci-deffus & faites frire dans du faille

doux ou beurre affiné,

Anichaux a la faingaras dejambon9

12. Prenez tranches de jambon battues;

paffez-les avec un peu de lard & de farine ,

un bouquet de fines herbes & du bon jus qui

ne foit pas falé ; faites cuire le tout enfemble»

mettez-y un filet de vinaigre, liez cette

fauflè avec un peu de coulis de pain; jettes

la fauffe fur vos artichaux avec les tranches

de jambon ,
ayant bien dégraiffé,

Artichaux en fricajjée depoulets*

15. Coupez vos artichaux par morceaux f
-

Faites-les cuire dans Peau un quart d’heure ;

remettez-les à Peau fraîche, accommodez-
les en fricaffée de poulets : quand ils feront

;uits, mettez y -une liaifom

Artichaux à la Minime.

Ï4. Parez-les & les faites blanchir jufqu
?

à

Ce que vous puiffiez en ôterlefoin; levez-les

& les mettez dans une cafierole avec un demi-

lierre d’huile, fel
,
gros poivre, perfil, ci-
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boules, champignons, truffes, une pointé

d’ail, un verre de vin de Champagne; faites-

les cuire à petit feu. Quand ils font cuits

,

preffez-y un jus de citron ,
dreflez-les dans

un plat avec leur faufle affaifonnée de bon

goût.

Artichaux à la Sultane,

iy. Parez-les, faites-les blanchir jufqu’à

Ce que vous puifïiez en tirer le foin ; foncez

une cafferole de bardes de lard , de tranches

de veau & de jambon ; mettez les artichaux

deffus avec des tranches d’oignons, un bou-

quet de perfil, ciboules , ail , thym , laurier

,

bafilic, doux de girofle, fel& poivre > mouil-

lez avec un verre de vin de Champagne 8c

faites cuire à la braife. Quand ils font cuits,

dreffez-les dans un plat avec une faufle à la

fultane.

Artichaux à la Gafcogne.

1 Parez - les à l’ordinaire , mettez - lel

enfuite cuire avec de l’eau , du fel
,
poivre

,

oignons en tranches, deux goufles d’ail,

perfil, ciboules, feuille de laurier, laiflez-

les cuire jufqu’à ce que vous puifliez en otei

le foin; égouttez- les enfuite, mettez dans

une caflerole un demi-verre d’huile avec

perfil , ciboules ,
champignons hachés ,

fel

gros poivre; paflez les un moment fur le feu,

foncez une tourtiere de bardes de lard, met

tez les artichaux deflus & les fines herbes

,
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avec l’huile dans les artichaux ; couvrez-les
de bardes de lard, mettez-les cuire au fourt
juand ils font de belle couleur, ôtez les

bardes de lard & fervez.

Artichaux a la Barigouliê* -

vj. Coupez le verd de deffous & la moi-*
ié des feuilles

, mettez-les dans une cafferole
ivec eau ou bouillon, deux cuillerées de
>onne huile, un peu de fel de poivre , un
>ignon, deux racines, un bouquet garni;
[uand ils font cuits & qu’il n’y a plus de
àujfife, laijTezdes rifïbler un peu dans l’huile;

nettez-les enfuite fur une tourtiere avec
huile qui refte dans la caflerole; ôtez le

in, couvrez- les dun couvercle de tour-
tere bien chaud, du feu fur le couvercle
our faire griller les feuilles, ou bien mettez-
2S dans le four. Quand elles feront d’une
elle couleur, fervez avec une faufle à l’huile,,

inaigre, fel & gros poivre,

Artichaux au verjus en graine*

18. Otez le verd de deflous* coupez â
îoitie les feuilles de deflus, faites-les cuire
ans une petite braife, alfaifonnez légère-
ment, faites-les égoutter, ôtez le foin. Cela
it, mettez dans une caflerole un morceau
r beurre s une pincée de farine

, deux jaunes
jœufs, verjus, fel, gros poivre; liez la
uffe fur le feu; mettez -y du verjus eu

F iij
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grain
,
que vous ferez bouillir uft înftant fur

le feu , & fervez.

Artichaux en purée.

ip. faites cuire dans de l’eau ,
avec un

tnorcêau de beurre paitri avec farine & fel,

vos culs d’artichaux bien lavés, julqu a ce

qu’ils foient comme une bouillie; retirez-les

,

paffez-les dans une palfoire à petits trous,

comme les pois; faites-les mitonner a petit

feu, avec beurre frais, fel poivre, mu.cade,

cloux battus 3
bouquet de fines herbes, rre-

liez amandes douces bien pilées, écorce de

citron confit, bifcuit d’amandes ameres ,

îaunes d’œufs durs, quantité convenable

de fucre eft poudre ,
mêlez bien le tout en-

femble avec eau de fleurs d’orange; incor-

porez ce mélange dans votre purée d arti-

chaux ,
remettez un moment fur ,e leu &

fervez, . .

Artichaux bouillis.

ûô. Parez -les, faites-les cuire avec d<

l’eau, du fel, un morceau de beurre ;
quant

ils font cuits & égouttés ,
vuidez-les ae leu

foin ,
mettez dans une effence un morceai

de beurre , un filet de vinaigre ,
fel & gro

poivre ;
faites lier la faufTe & fervez avec le

artichaux.

Artichaux en chrijtaux.

ai. Prenez des artichaux violets, parez
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les, dreffez-les fur un plat fans deffus def~

fous ,
mettez par deffus des morceaux cb

glace bien blanche & fervez.

Artichaux a iefplaüade*

22* Coupez-les comme fi vous vouliez

les frire; faites-les cuire avec huile, perfil *

ciboules ,
champignons, une pointe d’ail s

!e tout bien haché 3c du bouillon. Quand ils

font cuits, dégraiffezles, mettez -y un peu

de jus, liez-les d’un coulis 3c fervez avec un

jus de citron*

Artichaux a Fejloujfade*

23. Parez-les à l’ordinaire ,
foncez une

cafferole de bardes de lard ,
alfaifonnez de

fel, poivre 3c d’un bouquet; arrangez les

artichaux deffus ,
mouillez de bouillon *

couvrez de bardes de lard , 3c faites cuire a

la braife en mettant du feu fur le couvercle 9

pour que les feuilles foient bien riffolées*

Vuidez-les de leur foin , & fervez avec um
effence & un filet de vinaigre dedans 9

Artichaux a la f'agit«

24. Coupez de l’oignon en gros dez s paC

fez-le au beurre
,

plus qu’à demi roux

,

affaifonnez de fel, poivre, & laiffez refroi-

dir dans le beurre. Faites cuire des culs

d’artichaux bien blancs ;
quand ils font

égouttés, empliffez-les de votre oignon f

faupoudrez de mie 'de pain ou de parme-

F iv



88 ART
fan

, donnez-leur couleur au four & fervez

à fec.

Culs (tArtichaux à la, Villeroy*

2y Tournez les, faites-les blanchir & .

cuire dans un blanc, finiflez comme les ar-

tichaux à la fagit. Voyez le Nd
. précédent.

Artichaux tournes aujus,

ù.6* Tournez les artichaux en coupant

avec la pointe d’un couteau, jufqu’à ce que

*Vôus ayez attrapé le foin
;
jettez - les à me-

fure dans de l’eau , faites-les cuire dans un

blanc de farine avec fel, poivre, du bouil-

lon , la moitié d’un citron pilé, coupé par

tranches. Quand ils font cuits, ôtez-en le

foin, faites-leur faire un bouillon dans du

jus ; liez d’une effence, preffez-y un jus de

citron & fervez.

Artichaux au jus.

CHtj. Faites-les cuire dans une braife avec

un peu de jus, un morceau de beurre & un

bouquet, vuidezdes enfuite de leur foin,

mettez-y fuer une tranche de jambon

,

mouillez la de moitié jus & moitié bouillon;

faites réduire la fauffe & fervez fur les arti-

chaux.

Artichaux a îItalienne.

2$. Parez les à l’ordinaire , faites-les cuire

dans une cafferole avec huile, fel, poivre.



ART $9

jn bouquet & du bouillon ;
couvrez les ar-

tichaux, faites-les cuire à la brade, que les

Feuilles foient rdfolées, vuidez - les de leur

Foin , & fervez avec une faillie chaude a

l’huile & au vinaigre ,
fel & gros poivre.

Anichaux grillés à. la. Provençale.

2p. Parez-les ,
laiflèzles entiers, otez-en

le foin ,
lavez les bien, faites-les mariner avec

fel & huile; faites une calife de papier , faiteS-

les griller à petit feu pendant une heure &
demie. Quand ils font cuits, faites griller un

peu les feuilles £' fervez avec un peu d huile

pardeffus. On peut les faire frire avant de

les griller; quand ils font grillés ,
on les fert

de même avec un peu d huile.

Artichaux a la Polaque»

30. Parez les artichaux, coupez les par

quartiers, faites-les blanchir ^enfuite pour

en ôter l’amertume, mettez-les a l’eau fraiche9

égouttez-les ,
faites-les cuire dans une caf-

ferole avec lard, veau, jambon bien nourris,

un peu d’huile ,
deux gouffes d ail ,

laiuez

cuire. Quand ils font cuits, egouttez-ies

,

dreffez-les dans un plat & fervez avec une

fauffe hachée à l’Italienne, un jus de citron

ou bien avec leur fond dégraiffé.

Artichaux a la Galerienne.

31. Coupez-les par quartiers, ôtez le

|

foin & Içs herbes , à la réferve d’une ;
faites-
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les blanchir, mettez-les enfuite dans uns
cafferole avec perfil, ciboules, champi-
gnons , échalotes hachées

, deux gouffes d’ail

entières , une tranche de citron & de l’huile.

Quand ils font palfés
, mouillez-les d’un

verre de vin de Champagne
, de jus de veau,

& biffez cuire
,
que la feuille tienne de fa-

çon qu’on puiffe les porter à la bouche.
Quand ils font cuits & dégraiffés , liez - les

d’une effence légère & fervez avec un jus

de citron, bien arrangée dans un plat, la

feuille en l’air. Vous pouvez les fervir avec
leur fauffe claire deffous fans liaifon.

Artichaux h la Saint-Geran.

32. Choififlèz de gros artichaux, parez-

îes, coupel les en deux, faites-les blanchir

& cuire enfuite dans une bonne braife
5 un

peu de haut goût & bien nourris. Quand ils

font cuits & égouttés, farinez-les, faites-*,

les frire & fervez garnis de perfil frit*

-Artichauxfarcis.

33. Parez-les , ôtez- en le foin fans les caf
fer, faites-les blanchir; égouttez-les enfuite

& les rempliffez d’une bonne farce, telle que
vous jugerez à propos; unifiez le defliis avec
un couteau trempé dans un œuf battu, pou*
drez-les de mie de pain, couvrez les de bar-

des de lard. Foncez une caflerole de bardes

de lard
, mettez les artichaux defliis avec

bouillon , fel, poivre , un bouquet* & faites
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cuîre à petit feu ;

quand ils font cuits ,
égout-

tez les bien de leur graille & iervez avec une

effence. . r
Artlchaux enfurprije.

*4. Choififîez les plus petits pigeons que

vous pourrez trouver, échaudez-les ,
trou -

fez-leur les pattes dans le corps & les fanes

blanchir; mettez -les cuire dans un b. i

avec autant de crêtes que vous avez de p

o-eons. Paffez des champignons & des ns de

v^au coupés comme un falpicon ,
mouillez

de bouillon, dégradez & liez dfon coulis

,

nettez vos pigeons dans le ragoût& le la»

fez refroidir. Prenez autant d’artichaux que

de pigeons, parez les à l’ordinaire ,
faites/

blanchir ,
mettez-les dans de l'eau fiaiche,

vuidez-les de leur foin & les mettez ego

ter. Quand le ragoût eft froid, mettez u.

pigeon dans chaque artichaut avec un peu

de ragoût ;
couvrez le deffus de cnaque ar-

tichaut d’une farce faite avec du poulet cuit,

un peu de veau palfé avec du perfil ,
cibou-

les ,
champignons hachés ,

un morceau de

beurre, une pointe d ail ,
de la grane

_

veau & du lard blanchi ,
xxx jaunes tfœufe

pour liaifon & bons aflaifonnemens ,
je-.e

un peu de mie de pain fur cette farce, fon-

cez un plat d’argent de tranches de veau SC

de jambons bien minces & d une barde

lard; arrangez deffus les àrtxchaux & les

faites cuire au four. Quand ils font cuits.
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ervez-les avec une bonne elTetlce

, & fm?c aque artichaut coupez un peu la farce
pour faire tenir une crête bien droite.

Artichauxfrits enfurprife,

3f Vuidez-les de leur foin, & après les
avoir blanchis, faites-les cuire dans une
braife

; laiflez les refroidir, remplirez- les

rl

Un
î̂

111 a
y
e
f,

UIÎ Petit P^eon , comme
dans leN .precedent, couvrez-les de même
farce

, frottez-les bien par-tout d’une pâte
aite avec de la farine, des œufs & un peu de
e ; aites les frire enfuite dans une friture
neuve & bien chaude. Quand ils font frits

,

lervez garnis de perfil frit à l’entour
; il faut

mettre la friture dans une cafTerole ronde
ien creufe afin que les artichaux foient

couverts de friture.

Arnchaux enfurprife k la Saime-Menehould.
36. Ils fe font de même que les précédens,

excepté qu’il faut mettre un petit pigeon
dans le ragoût & le fervir avec une effence.
il laut auffi quelques jaunes d’œufs dans la
oainte-Menehould.

«drtichaux a la poivrade*

37. Prenez des artichaux qui foient ten-
dres, coupez-les par quartiers, ôtez-en le
foin & les petites feuilles

,
pelez auffi le def-

ious; ne laiffiez que les grandes feuilles, &
a melure qu ils font pelés, jettez-les dans de
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l’eau fraîche pour empêcher qu’ils ne fe noir-

ciflent 3c deviennent amers. On les fert dans

un plat ou fur une afliette arrofés d’eau ; on.

fert en même-temps du poivre 3c du fel bat-

tus enfemble.

Cardes <PArtichaux verds.

38 . O 11 les épluche bien 3c on n’y laifl©

rien que de bon. Cela fait, on les coupe par

morceaux, 3c après quon les a lavées 3c

blanchies dans l’eau, avec du fel, du poivre

& quelques tranches de lard, on les tire pour

être fervies avec une faufle blanche ; ou bien

on prend du jus de mouton dans lequel on

les met dans une caflerole avec de fines

herbes, de la moële de bœuf hachée, le

tout alfaifonné de fel & de poivre; étant

cuites/ on les drefle dans un plat, après y,

avoir mis un filet de vinaigre ou bien :

D’autres , après avoir lavé les cardes ;

! les lient par petites bottes pour les faire

cuire jufqu’à ce qu’elles foient médiocrement

I

molles , dans un pot avec de l’eau 3c du fel;

ils y ajoutent une mie de pain 3c un mor-

s ceau de beurre ,
afin qu’elles foient plus

;

blanches & de meilleur goût. Etant bien

cuites 3c égouttées, on les met dans une

I faufle au beurre
,
qu’on aflaifonne de fel

,

vinaigre 3c mufcade; on y ajoute auffi de la

chapelure de pain
,
puis on les fait bouillir

un peu : ou bien quand elles ont cuit dans

||

l’eau 5 on les met dans une faufle au beurre
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roux avec du jus de bœuf, du fel & du
poivre

,
que vous lie?: avec de la farine frite

,

puis vous les arrangez fur le plat& vous leur

faites prendre une belle couleur avec la pelle

rouge®

Méthode pour conferver pendant quelques

temps les Artichaux entiers .

39. Faites-les blanchir jufqu’à ce que
vous puiffiez en tirer le foin. Alors mettez-

les dans de feau fraîche, 8c quand ils feront

refroidis, ôtez en le foin
,
puis arrangez-les

dans un barril > rempiiffez-le de faumur

,

fermez-le bien 8c le tenez en un lieu frais.

Pour en manger, vous les ferez chauffer

dans feau bouillante & les fervirez avec

une fauffe blanche ou avec de l’huile 8c du
vinaigre.

Artichaux aux oignons.

40. Tournez fix culs d’artîchaux
,
que

vous faites blanchir un quart d’heure dans

l’eau, ôtez~en le foin 8c les faites cuire avec

du bouillon , bardes de lard , du verjus en

grains , ou la moitié d’un citron en tranches

&c du fel, paffez fur le feu des oignons cou-

pés en dez avec un morceau de beurre»

jufqu’à ce qu’ils foient cuits à forfait; mettez

dedans un anchois haché avec deux jaunes

d’œufs délayés dans du bouillon , faites lier

& mettez ce ragoût fur les culs d’aftichaux

,

pannes moitié mie de pain & parmefao.
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àites prendre couleur au four ou fous un

xmvercle de tourtiere ,
fervez fans faufle»

Salade d’Artichaux.

qj. Faites cuire cinq culs d’artichaux

ivec de l’eau ,
un peu de beurre manié de

arine , du fel ; après quoi ôtez-en le foin &
es efluyez avec un linge blanc , dreffez fur

e plat que vous devez fervir, mettez au-

:our de la petite fourniture de falade , & fur

i

i2 fourniture des filets d’anchois drefles pro-

prement ,
alfaifonneZ avec de l’huile , vinai-

gre, gros poivre, point de fel,

; .

<‘

Artichaux pannes au blond de veau•

42. Prenez fix culs d
5

artichaux que^vous

faites cuire aux trois quarts avec dei’eau ,

un morceau de beurre manie de farine

aiîaifonnez de fel
,
poivre »

un bouquet,

[Quand ils font prefque cuits, ôtez «en le

foin & les efluyez, mettez des bardes de lard

jdans le fond d’une tourtiere, hachez perfil,

ciboules , échalotes ,
rocamboles ,

que

jvous mêlez avec un morceau de bon beurre,

îdeux jaunes d’œufs cruds, un peu de mie

jde pain, fel, gros poivre; mettez cet appa-

reil fur les artichaux ,
unifiez ,avec de Ÿœuf

battu
,
pannez de mie de pain ,

dreflez les

I
artichaux fur les bardes de lard ,

faites pren-

|

dre couleur au four ou fous un couvercle de

|

tourtiere, efluyez de leur graifle » fervez
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avec une fauffe légère au blond de veau 8c

au jus de citron.

Culs déArtichaux a la gelée.

43. Otez le foin de fix culs d’artichaux

après les avoir fait blanchir un quart d’heure

dans l’eau, faites cuire avec du bouillon,

bardes de lard, du verjus en grain, ou la

moitié d’un citron en tranches 3c du fel.

Quand ils font cuits & bien efiuyés, dreffefc

fur le plat que vous devez fervir , mettez

deffus une gelée de veau que vous faites , en

mettant dans une petite marmite la moitié

d’un jarret de veau , une tranche de jam-

bon, carottes, panais , oignons, un bouquet

de perfil, ciboules, deux rocamboles, des

champignons, faites cuire & réduire à un
bon verre, paffez cette faufie fur les arti-

chaux, mettez au frais pour faire prendre en

gelée , fervez.

Artichaux aufromage.

44. Faites cuire un quart d’heure dans de

l’eau fix culs d’artichaux, rachevez de les

faire cuire avec du bouillon, un bouquet,

point de fel, après mettez-les refroidir ; met-

tez dans une cafierole un peu de blond

de veau avec du beurre , du gros poivre,

faites lier fur le feu , verfez de cette faufie

dans le fond du plat que vous devez fervir,

& du fromage de bruyere râpé par defliis ;

drelTez fur le fromage les culs d’artichaux
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avec des filets de pain pafles âü beurré , ar-

rofez avec le reliant de la faufle , couvrez
de fromage râpé , faites prendre couleur au
four , fervez à courte faufle.

Artickaux à la Piémôntoife<,

47. Prenez quatre moyens artichaux, que
Vous appropriez deflus & délions

?
coupez®

les en fix morceaux , ôtez-en le foin- & leS

feuilles les plus vertes, faites cuire un quart

d’heure dans l’eau , rachevez de cuire dans
üne braife & les dreflèz fur le plat ; mettez
deflus une fauffe que vous faites avec perfil

,

ciboules, échalotes, rocamboles, le tout;

haché, un peu d’huile; paflèz fur le feu ,

mettez y une pincée de farine, mouillez avec
Un verre de vin'blânc, autant de bouillon ,

Tel
,
gros poivre, faites cuire jufqu’à ce que

la faufle foit aflez réduite , dégraiflèz un peu,
jfervez avec un jus.de citron. „ • .

Artichauxjumeaux*

4<5. Tournez proprement huit èuîs d’ar--

tichaux, faites-les -Cuire un quart d*heure
|dans l’eau

, ôtez-en- le fôîft ,-fâkes cuire avec
bon bouillon, fel, poivre , un bouquet de
jperfil

, ciboules, deux doux de girofle
, une

igoufle d’ail
, un peu de beurre; la cuiflon

faite
, mettez refroidir.

_

Vous avez un petit ragoût de falpicon
fait avec des champignons

, des foies gras

,

jtruffes, que yous mettez dans une caflèroie

G



XXXIX.
ARTICHAUT SAUVAGE;

:

Chardon commun.

Onopordon, jdcanthium,

Spina aléa tomeiïtofa latifolia yulgaris
j

Pin.

On mange les jeunes tiges & les difcï

des fleurs de ce chardon.
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X L.

ARUM des Indes.

Arum indicumfativum

>

Rumph.
y.irnm acaille y foliis peltatis ovatis

,
Bajî

femibijîdis, margine integerrimis
*, Linru

On cultive cette plante dans les Mes des

Indes à caufe de fa tige qui s’emploie en
aliment; on la nettoie d’abord, enfuite on
la coupe par petits morceaux qu’on fait

bouillir avec de l’eau s on jette enfuite cette

sau & on les fait cuire de nouveau dans du
lus de viandes ou du jus de coco. Si on
mange crues ces tiges, elles font ameres;

mais fi on les prépare y elles le font moins,
elles n’ont même aucune acrimonie. L’arum
les Indes s’appelle chou Caraïbe; outre fa

dge qui peut fervir d’aliment, on en mange
encore quelquefois la racine.

X L L

ARUM d’Egypte; KALADY.

Arum maximum Ægyptiaçurn
i,
quodvulgo

Colocajia
5 Pin.

Arum acaule
> foliis peltatis ovatis 5 bajî

femifidis > margine répandis , Linn.

Par toute l’Egypte on trouve des champs
jiniquement femes de cette plante; fa racine

G i
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ASPERGES.
Afparagus officinalis , Linn.

sijpàragusfativa ,
Pin.

On mange les pouffes d’afperges

su jus, au beurrey à l’huile
-,

après

fÔO ASP
eft pour ce pays-là une nourriture journa-

lière , de même que font chez nous les raves.

On la fait cuire ordinairement dans fon jus ;

car quand elle eft crue, on ne peut pas la

manger à caüfe de fon âcreté. Dans les Indes

Orientalês tout le monde mange de cette

racine , on l’y prépare différemment ; les

Indiens la font cuire dans l’eau ; après quoi

ils la coupent en tranches, mais pour lors elle

charge l’eftomac & conftipe ; elle eft bien

meilleure quand on la fait cuire coupée pat

tranches, & frire dans de l’huile de calap-

pus ,
autrement coco.

X L I I.

ASPARGOUTTE, SPERGULE.

Spergula arvenjis ,
Linn.

jilfine fpergula dicla major,
Pin.

Dans les années de difette , les pauvre

font entrer la graine de ce bled dans le pain



:té jettées pendant quelques minutes dans
eau bouillante, & il faut les veiller de près»
par pour peu qu’elles foienttrop cuites, elles

terdent tout leur goût & leur agrément ;

liachées même quand elles font petites, on
'es apprête de la même maniéré que les

petits pois , elles fervent auffi de garnitures

j'our les foupes& dans beaucoup de ragoûts;
pn les aime particulièrement avec les œufs
grouillés. On peut mettre Pafperge au

|

ombre des alimens les plus fains
, mais

lie eft peu nourriflante ; on peut la per-
mettre aux perfonnes , même les plus déli-

iates,& à celles dontl’eftomac n’eft pas bon»
)n lui attribue en médecine une vertu apé-*

itive, rafraîchiflànte, favoneufe ou légère-

s

ient fondante, laxative, de facile digeftion»
Iropre a émouflèr l’âcreté des humeurs &
îr-tout de la bile; les Italiens préfèrent les
fperges fauvages aux cultivées; elles ont
lus de goût & de faveur, mais elles font
pujours vertes & moins grolfes que les

ultivées. Les afperges que l’on mange à
,aris dans l’hiver, qui ne font venues qu’à
>rce de fumier, font toutes blanches & fort
':ndres

, mais elles n’ont prelqu’aucune
veur & aucune bonne qualité ; elles
brvent plutôt de montre fur les gran-

ds tables. Il n’y a que la faulïè qui les faflè

anger, fans qu on en puifle efpérer aucun,
ps bons effets qu’elles ont coutume de pro-
l-iire, quand elles font venues naturelle-

G iij



ment & fans artifice. L’afpergede Pologne

eft délicate & d’un bon goût.

Afperges en fala.de.

î. On les met cuire à l’eau, dont on les

tire pour les laifler égoutter ;
puis on a foin

de les poudrer de fel menu. Cela fait , on les

arrange dans un plat & on les fert avec une

faufle blanche ,
ou à l’huile & au vinaigre,

Afpcrges en petitspois.

2 . Cafiëz-les en petits morceaux ,
faites-

les blanchir dans de l’eau bouillante
,
paffez-

les à la caflerole avec du beurre ; apres cela

mettez-y du lait & de la creme, aflâifonnez

le tout de fel ,
d’un peu de poivre & de fines

herbes; & fitôt que vous jugerez que votre

ragoût fera cuit, délayez deux jaunes d œufs

avec de la crème, jettez-les dansvos afperges,

& la faufle étant bien liée ,
fervez-les. O.

ne prend ordinairement pour cela que les

plus petites, & on ne cafle & on ne coups

que le plus tendre ; ou fi elles font grofles

on les fend en quatre & on les coupe en pe

tits pois jufqu’à ce que le couteau trouvi

de la réfiftance.

AfpergeS anjus.

5. Après avoir rompu les afperges pa

morceau, paflez-les a la caflèrole avec d

lard fondu, perfil & cerfeuil hachés menu

ajoutez-y une ciboules que vous aurez *oi



!de retirer , affaifonnez de fel & de mufcade »

1 & biffez cuire à petit feu; enfuite dégraiffeZ

& mettez *y du jus de mouton , & fuffifam*

ment de jus de citron.

4. Prenez les plus petites, coupez-les en

tranches ; faupoudrez-les avec beaucoup dô

fel de des doux de girofle groffierement

concafles, de couchez-îes dans un pot de

terre plombé, feifant une couche de fel *

puis une couche d’afperges jufqu’au haut du

pot. Il faut que le premier lit & le dernier

foientdefel, enfuite vous le remplirez de

bon vinaigre de vous tiendrez le pot bien

fermé. Lorfque vous en tirerez , il faut que

ce foit avec une cuiller d’argent ou de bob,

de non pas de fer. Prenez garde auflî que la

main ne touche le vinaigre. Ou ôtez îé dur

de vos afperges , & après leur avoir fait

prendre un bouillon avec eau, fel de beurre.

remetteZ'les dans l’eau fraîche; retirez -les

enfuite , laiffez-les égoutter de les mettez

dans un pot avec doux de girofle entiers *

fel , citron verd de moitié eau , moitié vi-

naigre; couvrez-les d’un linge en double ,

de verfez pardeffus deux ou trois doigts de

beurre fondu. Serrez les dans un lieu tem-

péré, vous pourrez vous en fervir à la ma-
niéré ordinaire comme fi elles écoient nou-
velles ; ou bien encore :

On les garde toutes crues pendant cîmj

G iv
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ou fix jours > afin qu’elles fe fanent /après

quoi on les étend dans un vaiffeau * & on

les couvre de faumure * & d’huile ou de

beurre*

Nouvelles méthodes pour cuire les afperges•

y. Première méthode. Ayez une marmite

ou un pot de terre verniffé, d’une grande

profondeur , dans le fond duquel vous met-

trez une allez grande quantité d'eau
,
pour

qu’elle ne tariffe point pendant tout le temps

qu’il fera nécelïàire de la faire bouillir.Trou-

vez moyen de fufpendre en l’air dans votre

vaiffeau vos afperges , enforte qu’elles ne

touchent point à l’eau, pas même en bouil-

lant. Un crochet ou un anneau attaché au

milieu du couvercle de la marmite, fuffîra

pour cet effet. On y attachera le fil ou la

ficelle qui contiendra les afperges en botte*

Le pot de terre eft fujet à plus de difficulté ;

mais on peut trouer le couvercle auprès de

fa pomme ou de fon bouton , & paffer le fil

par cette ouverture
,
que l’on aura foin de

boucher exactement avec de la pâte ou de

îa terre graffe $ & fi on ne veut pas trouer

îe couvercle , on difpofera en travers dans

îe vaiffeau un bouton ou une branche dç^

fer foutenue par deux montans
,
qui pour

plus grande fûreté répondront à un pied

,

& auront par ce moyen toute la confit

tance requife. Toutes chofes ainfi difpofées

pn couvrira la marmite ou le pot 3 & ou
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lu ttera foîgneufement avec de la pâte ou de

^ fçffg grafle le couvercle du vaiffeau , afin

qu’en aucune façon la vapeur n’en puifiê

jfortir; mettez enfuite fur le feu, & faites

bouillir auffi long temps que vous jugerez

jnécefl'aire. Une heure fuffîra pour les aiper-

ges qui cuiront fans entrer dans l’eau, & que

yous trouverez d’un goût infiniment fupé-

irieur à celui qu’elles ont, étant préparées à

ifordinaire.

Seconde méthode. On peut faire cuire

les afperges dans une tourtiere, comme on

j

a coutume de faire cuire la pâtilferie en

mettant du feu deflous & deflus ;
cependant

la forme de la tourtiere n’étant pascommode

pour les afperges & autres légumes
,

_

on

pourra faire faire des vaiffeaux de cuivre

;

étamés d’une forme ovale un peu applatie

,

i dont les deux parties puiflent fe joindre auffi

parfaitement que la tourtiere avec fon cou-

vercle. On n’y mettra point d eau , & le

Cuifinier prendra garde de ne point donner

d’abord un feu très vif. Les afperges & toutes

autres légumes cuifent ainfi doucement dans

leur jus & conferveront tout leur fel. On y
pourra faire cuire ,

avec le même avantage,

toutes fortes de racines & de fruits.

Afperges a la crème.

6. On les coupe par petits morceaux

qu’on fait blanchir à l’eau bouillante, on les

paffe enfuite à la cafièrole avec du beurre;
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on y met enfuite du lait & de la crème avec
du Tel, poivre, fines herbes: le ragoût cuit*

on y délaie deux jaunes d’ceufs avec du lait

& de la crème. La liaifon faite , on fert.

Afperges en omelettes

.

7 . On les pafle au roux, & quand elles

font cuites on y met de la crème; on verfe

le tout dans les œufs préparés pour fome-
lette, on bat le tout enfemble, on fait l’o-

melette à l’ordinaire avec de bon beurre , &
on fert chaudement.

Afperges au beurre#

8 . Faites cuire les afperges dans l’eau avec
tin peu de fel

,
prenez garde qu’elles ne

cuifent pas trop ; étant cuites à propos, ti-

rez-les 3c les mettez égoutter ; dreffezdes

dans un plat 3c faites une faufle avec beurre,
fel, vinaigre

, 3c mufcade, ou poivre blanc*
la remuant toujours

, 3c verfez-la fur vos
afperges, quand elles feront dreflees ; cette

maniéré de préparer les afperges efl affez

connue*

Ragoût de pointes d?Afperges.

9 . Mettez le verd de vos afperges bien

blanchies dans une caflerole avec du coulis

clair de veau 3c de jambon
, 3c un peu d’ef-

fence de jambon ; faites mitonnera petit feu.

Quand elles font cuites, & que le coulis eft

diminué à propos, mettez y un petit mor-



ASP I07

ceau de beurre manié avec un peu ae farine;

remuez de temps en temps ;
donnez au ra-

goût une petite pointe de vinaigre & fervez

chaudement pour entremets.

Potage £Afperges ,

10.

Prenez des afperges pilées par Péta-

mine avec du bouillon d’herbes pour faire

un coulis verd ;
paffez d’autres pointes d al-

pergesà la poêle avec beurre trais, hneS

herbes & bons alfaifonnemens. Laiffez bien

cuire le tout ,
faites mitonner votre potage

& rangez vos afperges pardeffus avec le cou-

lis auquel vous ajouterez crème naturelle

ou jaunes d’œufs.

Potage de croûtes aux pointes d'’afperges.

il. Faites blanchir à l’eau bouillante le

verd de vos afperges ;
faites-les cuire en uue

dans une marmite avec un peu de bouillon;

mitonnez des croûtes de jus de veau & es

lailfez attacher au fond du plat. Vous pou-

vez mettre un petit pain de prohtrolle au

milieu & pardeffus un jus de veau a demi-lie;

fervsz chaudement.

Potage d'Afperges d la purée verte.

12

.

Faites blanchir une poignée ou deux

d’épinars, avec trois ou quatre ciboules,

égouttez-les
,
preffez-les bien

,
pilez-les dans

un mortier aveç une çuilierée à pots de po.$
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cuits; ajoutez-y, fi vous voulez, quelques
pointes d’afperges bien blanchies.

Faites cuire dans une petite tnarrnite,avec
un bouillon de racines, quelques petits pa-
quets de pointes d’afperges blanchies, autant
qu’il en faut pour garnir votre potage ; met-
tez dans une cailèrole un morceau de beurre,
quelques tranches d oignon

,
quatre ou cinq

tranches de carotte, autant de panais, cham-
pignons & truffes

, cerfeuil & per fil
; pafTez

le tout enfemble fur le fourneau
, mouillez-

le moitié bouillon de racines, moitié bouil.
Ion de poiffon

, mettez-y la grofTeur de deux
œufs de mie de pain

, un peu de bafilic, fel,
quelques doux; faites mitonner le tout en-
femble, délayez votre purée dans une caf-
ferole, pafTez-la à l’étamine

, tenez-la chau-
dement dans une marmite

, faites mitonner
des croûtes moitié bouillon de racines, moi-
tié bouillon de poiffon

; mettez un petit pain
au milieu, garniffez le potage d’une bordure
de pointes d’afperges

,
jettez la purée par-

deflus & fervez chaudement*

Tourte d'Afperges*

13. Coupez le tendre de vos afperges »
paffez-les a 1 eau, drefïez-les dans une tour-
tière fur une abaifle de pâte fine , avec lard
fondu ou beurre frais dans le fond, fines
herbes, ciboules, fel & poivre; couvrez
votre tourte; quand elle fera cuite

, mettez-
3^ crème ou jus de mouton ; ou bien
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Faites blanchir le verd de vos afperges*

mettez-les enfuite dans de l’eau froide ; met-

tez dans une cafferole du beurre la grofleur

d’un œuf. Quand il fera fondu , mettez-y

une pincée de farine& remuez. Quand il fera

roux j mettez-y un peu de bouillon de poifi-

fon, fel, poivre * bouquet & vos pointes

d’afperges. Quand elles feront cuites, liez-

les d’un coulis roux & biffez refroidir votre

ragoût ; foncez une tourtiere d’une abaifîe

de pâte feuilletée ; vuidez-y le ragoût d’af-

perges , couvrez d’une abaifïe de pâtes feuib

Jetée, dorez d’un œuf battu & mettez cuire*

' Quand elle fera cuite, fervez chaudement

.
dans un plat.

Pain aux pointes etÂfpergeS*

14 . Coupez des pointes d’afperges autant

qu’il en faut pour un plat 3c pour emplir un

petit pain; faites-les bouillir à l’eau bouil-
! lante > égouttez

,
paffez-les dans une caffe*

rôle avec bon beurre frais , bouquet, fel 3c

poivre , un peu de farine ; faites-leur faire

quelques tours fur le fourneau & mouillez

|

<l’un jus de veau. Quand elles font cuites ,

!

liez-les avec deux jaunes d’œufs 3c de la

I

crème, mettez-y un peu de fucre.

Ouvrez un pain chapelé pardeffous , ôtez-

|

"en la mie , rempliffez-le du ragoût de pointes

. d’afperges; rebouchez-le du morceau que

vous aviez ôté, ficelez - le, mettez-le trem-

!

per dans du lait, égouttez-le> faites-le frite
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dans du faindoux

,
qu’il prenne belle cou-

leur ; mettez-le mitonner dans le ragoût d’af

perges, que la fauflè en foit un peu longue ;

retirezde, dreflez-le dans un plat, votre ra-

goût pardeflus , fervez chaudement pour

entremets.

X L I V.

J
ASPHODELE.

[Afphodelus albus ramofus mas y Pin*

Afphodelus ramofus y Linn.

Dans les années de difette on fait bouillir

& tremper dans de Peau la racine de cette

plante. Pour en enlever l’âcreté , on mêle

cette racine ou pulpe ainfi adoucie , avec de

la farine de bled ou d’orge ; on y ajoute un

peu de fel marin & on en fait un pain quon
cuit au four & qui peut le manger.

X L V.

ASSA FŒTIDA.
AJfa Fœtida difgrunenfs umbellifera li«

guftica affinis y Rempli.

Ferula AJfa Fœtida % Linn.

Quoique l’odeur de l’afia fœtida nous pa-»

roifle défagréable, néanmoins les Perfes 8c

tous les Afiatiques l’appellent le manger des

Dieux; les Indiens en mangent même fami-
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Jierement & y trouvent une bonne odeur &
lun goût exquis ; ils fe réferyent celui qui

eft en larmes & fort rare en ce pays - ci

,

[parce qu’on ne le recherche pas afiez& qu’on

refufe de le payer à proportion de fa bonté.

[Ils n’en mettent que très-peu dans chaque

mets pour en relever le goût.

X L V I.

ATA.
C’eft un fruit d’un arbre qui croît à Siam,

il eft très-bon & a le goût de la crème fucrse»

XLVII.
AUBEPIN, AUBEPINE, SENELLIER^

Épine blanche. Noble épine.

Craîxgits oxyc.ca.ntha , Linn.

Cratægusfeufpina acuta

,

Dod. Pempt.'

Les boutons des fleurs de l’aubepin con-

fits au vinaigre pur font bons dans les fa-

lades en guife.de câpres ; les enfans mangent

crues les feneîles, qui font fes fruits. En
Suede les pauvres en font du pain.

i

t
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XL V

AUBIFOIN , BLUET,
DES pROVENÇAU

Papayer lieracleum y Diof. &
Centaurea cyanus y Linn.

On donne une couleur bleüe àu fucrê

~eurs de cette plante.

vjnTc Bais d’Apis des François.

>,

eft’ un '&üit*dé Saint - Dômitigue de là

gruacur oc de la Forme du bon chrétien. Le
goût de ce ffüîtflorfquil eft mûr., approche

de celui d’une tourte de moëlle de bœuf;
lorfquil n’eft pas tout-à fait mûr* on le

mange comme les art-ichaux à la poivrade.

L’Auteur de la Maifon Kuftique de Cayen-
ne obferve que trois ou quatre de ces ar-

bres

' Avena fatua y Linn.
'

*

Avena utricuLis lanugineJlavefceîitlbus y

Linn.

On dit que les Dalecarliens font du pain

avec fon grain cueilli un peu verd.



bres • feroient très - utiles à côté de chaque
café des Negres, pour eux & pour leurs etfei

fans. r; .

L I.

AVOINE, AVOINE BLANCHE,
Avoine noire, Civade.

Avenu fadva.^ Linn.

Avenu nigra b alla*, Pin.

Quoiqu’on mette l’avoine au nombre des

I

petits bleds
,

fa farine fait une pâte trop

|

courte pour être employée feule. On mange
fon grain mondé fous le nom de gruau. U y

\

a des Bralfeurs qui mêlent l’avoine avec
l’orge pour la biere;. c’eft dans la Bretagne

la Touraine qu’qn fait le meilleur gruau
d avoine? on a dans ces Provinces des mour
lins faits exprès pdur dépouiller le grain d’a*
Koine de fon écorce & pour le réduire en
poudre groiîiere. Dans le pays de Galles on
piepare avec l’avoine un amidon qu’on fait

cuire avec de 1 eau jufqu’à confiftance de
gelée , & qu on coupe enfuite après être re*
froidi en petites tranches; les habitans de ce
pays relfentent du plaifir a manger de ces
petites tranches avec du lait ou du vin blanç
chaud & fucré.

Plufieurs perfonnes prétendent, avec rai-
fon

,
que nous devrions faire plus d’ufage

Q avoine pour nous que pour nos beftiaux^.

H
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& donner à ces derniers de l’orge en ;

le pain d’avoine eft effectivement bon , mais

ce grain rend peu de fleurs à la mouture»

Pline obferve qu’une des principales nour-

ritures des Germains étoit la bouillie faite

avec la farine d avoine , & que les Méde-

cins de ce temps ïe plaignoient que cette

nourriture réduifoit à fort peu de chofe l’e-

xercice de leur art; avantage qui pouvoir

également réfulter de la vie fobre & agif-

fante de ces Peuples , en conféquence très-

tôbuftes. Au relie , c’eft exactement la

même chofe parmi les habitans du Nord

de l’Angleterre qui vivent d’avoine &
meurent très-vieux*

S

L I I.

BAGUENAUDIEZ. , faux Séné»

Colutea. arborefcens ,
Linn.

Coliuea vefîc&ria, Pin»

Quelques perfonnes mangent, comme des

petits pois, les graines quife trouvent dan$

les Baguenaudes»
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L I I î.

BALISIER, CANNE D’INDE^
Bar al eu.

Cannacorus , Rumph.
Canna indica t Linn»

Barrere dit que les Sauvages mangent des
graines de Balifîer par délices, & qu’ils met-
tent au feu les fruits pour en retirer les fe?
niences.

L I V.

BANANIER.
Mufa

,

Eluf.

Mufa paradijîaca, Linn,

Les fruits de Bananier font fort bons I
manger ; ils ont la chair moëlleûfe, pleine
d un fuc humeâant & d’un goût agréable j
ils font mêmetrès-nourrifïâns

: quelquesAur
teurs croient qüe ce font les fruits qu’appoi*
terent à Moyfe les Exprès qu’il envoya à la
découverte de la Terre Promife ,& que deux
hommes avoient peine à porter. On lit dans
le fécond Tome de l’Hiftoire des Voyages

,

que la banane
, fruit qui croît dans l’Ifle de

Madere
, ,eft eftimée des Habitans avec une

forte de vénération, comme le plus délicieux
de tous les fruits , jufqu’à mêmefe perfuader

Hij
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que c’eft le fruit défendu ,

fourçea.e tous les

maux du genre humain. Pour confirmer cette

opinion , ils allèguent la grandeur de fes

feuilles ,
qui ont allez de largeur pour avoir

fervi à couvrir la nudité de nos premiers

Peres. A Cayenne on mange les fruits du ba-

nanier cruds ou cuits au four , ou coupés en

petits morceaux fur le gril , ou coupés en

deux & féchés au foleil i on les mange aufli

au vin , à l’eau , au fel.

.— — - '
—

L V.

BARBARÉE , L’HERBE DE SAINTE
Barbe , l’herbe au Charpentier,

la Julienne jaune.

Eryfmum Barbarea , Linn.

Eruca latifolia luteafeu Barbarea

,

Pin.

Les feuilles de cette plante "peuvent fe

manger en falade.

-, iprr: —— — —

L V I.

barbe de bouc , salsifix des
Pr£s , Ricochet , Barbouqeimb.

- Tragopogon praténfe

,

Linn.

Tragopogonpratenfe luiteum majus

,

Pin.

On mange les racines de cette plante cuites

à 1’eau, ou frites comme celles du falfifix ; il y
« encore une autre efpece de barbe de bouc

b
;i
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<Çüi eft très-Oomrhuiie en Âlface , & gui fè

norflitie
, fuivantLinrieus, Tragopogoh pÿffi

folium. Sa racine ëft èrt tout fembiabïe à cëlfé
de la fcorfonere ; niais fa chair eft plus tert»

|

dre & plus délicate
; on la fait cuire au jus |

on mange les jeunes poulies de cette planté

;

en guife d’afperges ; on prétend même qué
c efl uhiquement avec cette racine que JuleÉ
Gcfrr cr nourri fon armée

, Iorfqu’eilefe ffoir-

i

v°h inveftie de toute part&même affez long-
jtemps par 1 armée de Pompée. • T *

*

J

*"
' ~ r y"',. y | T _

! L V I I. •

I-
BARBEDE CHEVRE, GALINOLE,

I
.

Clavaria Coralloïdes
, Linn.

CoralLoïdes Flavû albiia
, Totif.

On fait fécher cette plante, &on s’en
lert dans les ragoûts.

L V I I 1/

BARBE de RENARD, *

Tragacantha
, Pin.

Afiragalus Tragacantfia, Linn,

Au commencement de Juin & dans le
mois fuivant

, il découle naturellement de
tes ârbriflaux en- maniéré de filet ou; de ban**
les plus ou moins longues

, un fuc gOrftû
meux

,
qiii fe nomme gomme adragantè^

Hiij
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lorfqu’on met tremper cette gommé danâ

l’eau ,
elle fe gonfle beaucoup & paroît

comme une efpece de crème glacée ; c’eftce

même mucilagedegomme adraganteque l’on

emploie chez les Confifeurs pour donner du

corps aux pâtes , aux paftilles , & on mêle

aufli cette gomme avec du lait pour faire des

crèmes fouettées.

L I X.

bardane. glouteron"
Lapourdier ,

Napolier ,
Tignon *

Herbe aux Teigneux ,
Herbe aux

Punaises * Herbe aux Barbanes ,

ï/Arctium.

reliant Lappa^ Linn»
. _ #

JLappamajorftu'Arélium DioJcoridisjŸva<

On mangeen quelques endroits les queues

des feuilles de cette plante , & fes jeunes tiges

crues ou cuites.
--

.. mm~~~
L X.

BASILIC.

Ocymum Caryophillatum

,

Pin.

Ocymum Bajîlicum

,

Linn.

Il y a quelques perfonnes qui aiment 1

bafilic dans les fournitures de falade; onei

fait encore fouvent ufage dans la plupart d
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bos alimens s on l’arrache pour cet effet

avant qu’il ne fleurifle , & on en fait des pa-

quets qu’on met fécher au plancher dans les

cuifines , ou autre part à l’ombre dans un
lieu bien aéré. On l’enferme enfuite^dans des

boîtes > & ou 1e. pulvérife lorfqu’on veut s’en

fervir dans les fauflès avec les autres épices 1
on le mêle aufïi dans ta pâte qu’on fait pour
frire les pigeons ; de-làl’expreflîon ^pigeons

au bafilic ; on l’emploie encore dans les

:

courts bouillons du poifïon fans le pulvérifer;

il fert enfin d’aromates dans la plûpart des

ragoûts, & fon goût plaît affez générale-

!
ment ; il y a des Cuifiniers afîèz habiles pour
employer avec tant d’art le bafilic , le ferpo-

!
let , la farriette , le thym , & quelques autres

herbes aromatiques
,
que les mets qu’ils pré-

parent avec ces affaifonnemens , font aufll

agréables au goût que s’ils y employoient les

épices des pays étrangers ; auflï ne faut-il pas

!
s’étonner fi quelques Epiciers font aujour-

d’hui dans l’ufage de faire entrer dans leur

compofition d’épices , ces fortes d’aromates

indigènes avec les exotiques.

L X L
~

B AT ATT E,

JBat&tas , Pin*

Conyolyulus Batatas , Linn«,

• • •

Cette plante eft totalement différente d^,

H w
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la patâté ,

quoique plufieurs Auteurs là con-

fondent mal à propos avec elle ; elle eff in-

digène à l’Amérique 5 on la cultive aftuelîe-

jttent dans les Indes , l’Efpagne & l’Angle-

terre; la racine eft farinéufe & d’une très-

tonne faveur ; elle nourrit beaucoup, & eft

un aliment excellent ^approchant prefquede

la viande ; elle raffafie vite , & charge d’a-

bord l’eftomac ; elle eft un-peu venteufe, fi

on la fait cuire au jus ; on la mange , ou en

fon entier, ou coupées par morceaux prépa-

rés avec de la viande , ou du poiffon , ou on

la fait frire dans l’huile ou le beurre , ou on

la mangé même en guife de riz. Les Portu-

gais préparent cette racine avec du vin , de

l’eâu'de rofe & du ftterè pour les échauffer ,

â ce qu’ils difent ; ils font auffi avec cette

même racine & du fuère une marmelade

qui n’eft pas trop bonne ; ils l’emploient en-

core- avec du lait pour faire une bouillie , à

laquelle ils ajoutent un peu de fucre. La qua -

lité venteufe de cet aliment s’enleve par la

cuiffon fous les cendres, ou en y ajoutant un

peu de vin.
•

;
•

..

y '

i" .i »'i. ,
.. *. .. .. "

L X IL
BAUME, MENTHE,

Mentha. , Tour. & Linn.

Il y â pîufieurs efpeces de menthe ; îeS

jeunes pouffes des efpeces qui ont une odeuf
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Sgféâblg
'

;
' font •partie des fournitures de fs~

lade pendant toute l’année.Les perfonnes qui

en aiment l’odeur & le goût ,
emploient de

même les feuilles & les fommités ,
quoique

les tiges foient fortes. Les efpeces les plus

;

ufitées font celles que nosJardiniers nomment

le baume verd , le baume violet , le baume

|

citronné & le baume panaché. Le baume

eft en général très-bon à l’eftomac ; il for-

tifie beaucoup ; il provoque l’appétit , chafle

les vents , & rend l’haleine agréable ; fon

ufage trop fréquent échauffe ; c eft une chofe

|

à laquelle on doit prêter attention.

Lxiri.
1 BECCABONGUE ,

VERONIQUE
d’eau ,

Becabonga.

J/eronica. Bacabonda, , Linn.

i Anagallis Aquadca , Dod. Pemp.

Le Beccabongue peut fe mangeren faîad©

;

comme le creffon de fontaine.:
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L X I V.

jBEEN BLANC du Pays , BEHEN
BLANC NOSTRAS , CauCHOU,

Carnillet.

Been album nojlra,

Cumbalus Behen , Linn.

Lychnis Sylvejlris , qu<z Behen albunjt

vulgo , Pin.

En Provence les Payfans mangent cette

plante pendant l’hyver.

L X V.

BENOITE,RE CISE, GALIOTE;
Galiot , Gariot , Herbe S. Benoît.

Caryophillata VulgarUy Pin.

Geum Urbanum , Linn.

Linneus dit que les racines de cette plante

donnent du parfum à la bierre.

L X V I.

BERCE, FAUSSE BRANC-URSINE.

5phondilium Vulgare Hirfutum , Pin.

Heracleum Sphondilium, Linn.

Les Polonois & les Lithuaniens font,ave*
les feuilles & les femences de cette plante^
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jttîie foïte 3e boiffon qu’ils appellent Tarfi ,

& qui tient lieu de biere aux pauvres gens.

L X V 1 1.

betterave.
JBetil rubra vulgaris , Pin.

Beta vulgaris ,
Linn.

Ta racine de betterave eft fort faine ; &
quoiqu’elle ne plaife pas a tout le monde ,

\ beaucoup de gens s’en accommodent ; on la

mange en falade avec la mâche ou celen ,

| cuite à l’eau ou au four , ou fous la cendre

chaude ;
onia mange aufliavec l’oignon cuit

i fous la braife ,
accompagnée de câpres , da

capucines ,
d’anchois & de cornichons ; c eft

une des falades d’hyver qui fait le plus de

plaifir& d’honneur fur une table bien fervie ;

on l’apprête encore à la poêle avecl oignon

rouffi dans le beurre ; mais ce ragoût qui n eft

gueres connu qu’à Paris, a fort peu de par-

tifans ailleurs. Les betteraves pouüent dans

les ferres pendant l’hyver de petites feuilles

i
dont on fait ufage pour les falades de cette

i faifon ; elles font agréables par leur couleur

I

vive qui tranche avec le blanc. On regarde

en Médecine la racine de betterave comme

rafraîchiflànte ,
apéritive

,
palTablement nour-

riffante& faine ; mais elle ne convientqu aux

bons eftomacs. M. Margraff a tiré de la ra-

cine de la betterave , un fucre pur St ailes
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abondant. Ce favânt Académicien de Prufi'a

dit pofitivement que le fucrefeft le fflêifl'é

^ue celui que l’on tire des cannes.

Betteraves frites.

î. Après avoir fait cuire vos betteraves
au four & les avoir pelées, coupez-les en
tranches de l’épaifîeur d’un bon doigt ; met •

tez-les tremper dans une pâte claire faite avec
des œufs

, ou fans œufs ; faites les frire dans
du beurre affiné ; étant frites

, fervez-Ies dans
un plat particulier pour entremet avec du jus
de citron ; on s en fert , fi l’on veut, pour
garnir d’autres plats én maigre. Ou bien on
coupe de la tête à la queue , en maniéré de
foies les betteraves

, de l’épaiffeur de trois
ou quatre écus ; on les met tremper dans une
pâte claire faite devin blanc , fleur de farine,

crème douce
,
jaune & blanc d’œuf crud*

C plus au jaune que du blanc) poivre, fel &
clou de girofle ; on les tire de cette pâte , 8c
on les poudre de farine

, mie de pain & perfil

haché ; on les fait frire enfuite ; & étant fé-

ches,onles fert dans un platparticulier pour
ornement.

Betteraves fricaffeeS,

û.. Quand les betteraves ontété cuites dans
î eau , au four ou fous la cendre , on en ôte
la peau; on les coupe par rouelles aflëz min-
ces , & on les fricafîe avec beurre

,
perfil

,

ciboules hachées, un peu d’ail ( pour ceux
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qui faiment ) une pincée de farine ; du vi-

naigre fuffifamment
,

fel & poivre ; on fait

bouillir le tout un quart d’heure 3 3c on le

fert chaudement.

LXVIIL
BETEL,BÊTRE 3 TEMBEU L.

Les Indiens mâchent prefque toujours les

feuilles de cette plante qu’ils mêlent avec de

;

Vareca9d\x Cardamome3des girofles ou autres

|

aromates & des écailles d’huitre calcinées ;

|

on prétend que fans l’ufage du betel , ils au-

! raient naturellement fhaleine fort puante |

lorfqu’on fe quitte pour quelque temps
, on

|

fe fait préfent dans ce Pays de bethel
?
que

l’on offre dans une bourfs de foie. On n’ofe

parler à un homme de dignité fans avoir du
betel dans la bouche ; on en mâche pendant
les vifites ; on en tient à la main : on s’en offre

en fe faluant & à toute heure 3 comme nous
faifons ici de la poudre de tabac ; mais le

grand ufage de cette plante fait carier les

dents de très-bonne heure aux Indiens ; ce
qui n’empêche cependant pas de faire dire

aux Editeurs de l’Encyclopédie
3 que l’ufage

I

du betel devrait être préféré au tabac , au
moins pour l’odeur; & que fi les dents s’en

trouvoient mal
3 l’eftomac en feroit plus fain

3c plus fort; car ily a en France plus de gens
qui manquent par l’eftomac, que par les

dentg.
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L X I X»

BETOINE.
Betonica purpurea > Pin.

Betonica ojficinalis , Linn.

Les parties fubtiles odorantes qui s’élè-

vent de cette plante ,
lorfqu’elle eft verte

,

font fi vives ,
qu’il eft rapporté dans les Au-

teurs ,
que des Jardiniers & autres gens arra-

chant de la betoine ,
devinrent yvres & chan-,

cellans , comme s’ils avoient bu du vin.

L X X.

BIBBY.
•

C’eft un arbre de l’Amérique ; quand il

eft jeune ,
il en découle

,
par une incifion

qu’on y fait , un jus qui reflèmble à du

petit lait , d’un goût aigrelet , aflèz agréable.

Les Indiens le boivent après l’avoir laifle

repofer pendant quelques jours.

L X X I.

BLED D’INDE, BLEDDE TURQUIE,
May s.

Frumenium Indicum , Mays Diclurn
, Pin.

Zed) Linn.

Le Indiens 2c autres Peuples éloignéf
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jfhangèrtt le bled de Turquie en verd comme
en Italie on mange les petits pois ; on enfers

grillé à la poêle ou bouilli dans l’eau» D’au-

[très Nations en font une boiflôn qu’elles con-

vertiflênt àulïi en vinaigre ,
en la gardant un

jcertain temps : en beaucoup de Pays on en

fait du pain , ailleurs de la bouillie ; on en

ifaitaufli , après l’avoir moulu, des gâteaux

& des galettes ; le menu Peuple s’en nourrit

en plufieurs Pays. Pour rendre le pain de ce

bled meilleur , on aflocie fa farine avec de la

farine de froment ; on a trouvé depuis peu

le moyen de faire, avec le bled de Turquie »

un manger délicat ; on prend fes grappes

lorfqu’elles ne fontque naître& qu’elles n’ex-

cédent pas la groflèur du petit doigt. On les

dépouille de leurbourre; onles fend en deux

& on les fait frire avec une pâte comme les

artichauts. On les confit autîi avec du vinai-

gre blanc comme les cornichons, & alors

! ils font encore meilleurs & plus tendres : la

plante , à mefure qu’on la dépouille de fon

fruit naiffant pour le manger ainfi en friture

ou pour le confire , en produit d’autres de

I nœud en nœud
,
qu’on a toujours foin de

i cueillir , dès qu’ils font formés , & elle en

I

fournit pendant deux mois & plus ; les Ha-

bitans de 1 l’Amérique Septentrionale fuccent

|

les tiges vertes du mays qui ont un goût de

fucre.

Les Indiens font avec le mays une liqueur:

qui leur eft très-agréable }
ils le font rôtir ;
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jufqu’à ce qu’il devienne du charbon; &
après l’avoir bien pilé , ils le jettent dans d§

grandes chaudières d’eau où ils le font bouib

lir.Cette eau noire 3c dégoûtante eft ce qu’ils

appellent chice 5 3c ce qui fait leurs délices*

L X X IL
BLED TRÈMOIS s BLED DE TROIS

mois , Fkomemt d’été.

Triticum œftivum Linn. & Pin.

Le grain de bled trémois fert au même
tifage que celui du froment. Voye^ l’article

Froment.

L X X I I I.

BLED DE VACHE
,
ROUGEROLE

,

Rouge-herbe , Queue de Renard *

Bled de Renard.

Melampyrumarvenfe^\Àï\r\ P

Melampyrum purpurafcçnte y Coma

\

Pin.

On fait avec la graine de cette plante uîî

pain mangeable
5 quoique noir& amer.

L X X I V.

BLIMBING.
Blimbing oblongum acidum , Rumph. --À

Il croît par toute l’Inde ; on confit fou
" % fiuft



f. .
B O î 'Xag

mût au fucre; & c’êft pour lors un met très*

agréable.

L X X V.

BOIS DË BAMBOU,
Arundo arbor , Pin»

Arundo Bambos , Linrti

j

Tchu-tfe én Chinois.

Il découle naturellement des noeuds des
jets du bois de bambou , une liqueur qui fe

congele par l’ardeur du foleil , & qui forme
des larmes dures & fragiles ; ces larmes font
Une efpecede fucre naturel, quieftle tabaxir
des anciens

; les jeunes rejettons de bambou
!

font encore la bafe d’une célébré compofî-

|

don que l’on appelle âchar, & quieft recher-
chée comme étant très- délicieufe dans les

Indes& dans l’Egypte»

L X X V I.

BOIS D’INDE OU DE CAMPÊCHE,'
Lignant înâicum

} Amorhum , Offic.

C’efl: un grand arbre de l’Amérique, dont
les fruits font noirâtres, un peu plus gros que
les grains ordinaires ; leur odeur & leur goût
suffi bien que celui des feuilles de cet arbre ,

qui approchent de celles du laurier , ralfem-
blent un compoféde getofle,de canneile& de
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poivre. On s’en fert dans les fauffes;& quand

on fale des cochons , on met un lit de feuilles

de cet arbre entre chaque lit de viande, après

les avoir faupoudrees defel battu de ces grai-

nes réduites en poudre ou feulement concaf-

fées ; on ne peut s’imaginer le bon goût & la

faveur excellente que la viande contracte. Si

on introduifoit ces graines ,
on^pourroit fe

palier aifément de toutes fortes d’épiceries.

L X X V I I.

BON HENRY, ÉPINARS SAUVAGE.

Chenopodlum Bonus Henricus Lihn.

Chenopodium folio triangulo , Pin.

On mange les feuilles de cette plante cui-

tes, hachées &fricaflees comme des épinars ;

on en cultive même dans les potagers ; Lin-

neus dit qu’on fait cuire fes tiges comme des

afperg.es'. y

LX XVIII.

BOULEAU, BOUILLARD, BOIS
blanc. Sceptre des Maîtres d’Ecole,

Arbre de la Sagesse.

Betula alba ,
Lin.

Betnla ,
Dod. Pempr.

Lorfqu’on le bleflè au printemps ,
il je»

une liqueur fort agréable à boire, & don

les Suédois font une boiffon qui fe garde pre
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a un an , & le dilpute félon eux au Vin par 1k
bonté. Vanhelmont obferve

,
que fi on fait

une incifion au bouleau près de la racine
, la

iiqueur qui en fort , eft de l’eau pure & fim*

île 5 & que fi au contraire on perce jufqu’au
inilieu une branche de la groflèur de trois

ioigts , il en découleune liqueur quia plus
le faveur, & qui eft légèrement acide St
jgréable. Les Bergers fe défalterent fduvent
-vec cette liqueur fortartt des mains de la na«*

ure ; on fait du fucre avec le fuc épaiffi du
>ouleau d’Amérique ; on appelle biere de
)ouleau une liqueur antinephrétique, recom-
mandée commeun préfervatifpourkpierre ;

’eftavecde l’eau dans laquelle on afait bouil-
[r les jeunes branches de bouleau concaflees
u’on la prépare.

LXX IX.

B OURR ACHE.
Borrago ojficinalis , Lirin.

BugloJJum LaiifoLium ) Borrago
3 Pint

: Les fleurs delà bourrache fontemployees
ins les offices.pour orner lesfaladesîonçm.
,oie fes feuilles fort utilement pour les fou-
'S 5 on les mêle avec d’autres herbes 5 mais
;faut qu’elles- foient jeunes" & tendres ; les

pliens mangent auffi la bourrache cuite en
lade

; quand elle eft nouvelle
, ils en font

1 grand ufage dans tous les mets d’herbes »
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dans la jufte perfuafion qu’ils ônï

,
qtfe ccttë"

plante eft falutaire. L’Emery ,
dansfonTraite

des Alimens
,
prétend que les feuilles de

bourrache fonthumectantes& adouciflàntes ;

elles temperent ,ajoute-il .les âcretésdufang

& des autres humeurs > fes fleurs ,
fuivant le

même Auteur
,
purifient le fang ,

raniment

le coeur &. les efprits , & tiennent leur place

parmi les trois fleurs cordiales. -Le feul défaut

qu’on reproche à la bourrache ,
c’eft de ne

pas fe digérer facilement; on a obfervé que

les fleurs de bourrache mifes dans du vin , le

rafraîchiflênt promptement , fans lui donner

aucun goût ;le fuc de toute la plante misdans

un tonneau y travaille, & fe façonne ,
fans

qu’il foit befoin d’y rien mélanger ; il y de-

vient une liqueur brune , claire & très-fine»

~ ~ L X X X.

brindonnes.
C’efl: un fruit des Indes Orientales, don!

l’écorce fett à la confection du vinaigre de

ce pays ;
Ray dit qu’on en mange quelque-

fois ,
mais rarement.

L X X X I.

BRUYERE.
Ericn vulgaris Glabra ,

Pin.

En Danemarck on fait avec la bruyer
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,une efpece de biere qu’on dît être agréable

au goût , & à laquelle on attribue une vertu

cordiale.

LXXXII.
BLUGOSSE, LANGUE DE CERF*

A'ncJiuJa. officmalis, Linn..

Buglojfum angujlifolium ,majus } Pin.

Les fleurs de bugloflë s’emploient pour les

mêmes ufages que celles de là bourrache i

dans l’Uplande on mange fes jeunes feuilles

cuites comme des choux.

LXXXII I.

CA APE B A.

€appela, folio orbicularï> & umbilicate

lævi t Pin.

Cijfampelospareira
, Linn.

La racine de cette plante coupée par tran»'

ches , infufée & macérée pendant quelques
jours dans de l’eau , donne à cette liqueui

un goût de vin ou de biere.
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CACAO,
ArborCacauifera Aracticana , Pluk. Alm»

Theobroma Cacao , Linn.

Les Américains, avant l’arrivée des Es-

pagnols, faifôient une liqueur avec le cacao

délayé dans de l’eau chaude ,
affaifonné

avec le piment , coloré par le rocou , &
mêlé avec une bouillie de Mays pour en

augmenter le volume. Tout cela joint en-

femble ,
donnoit à cette compofition un air

fi brun & un goût fi Sauvage ,
qu’un Soldat

Efpagnol difoit qu’il n’auroit jamais pu s’y

accoutumer ,
fi le manque de vin ne 1 avoit

contraint à faire cette violence
,
pour n etre

pas toujours obligé à boire de l’eau pure ;

ils appelaient cette liqueur chocolat, & nous

avons confervé le nom à la pâte que nous fai-

fons avec le cacao. Pourlafaire, on dépouillé

les amandes de cacao de leur écorce par le

feu ; on lespele ; on les rôtit dans un mortier

bien chaud , & on en forme une pâte qu’on

mêle avec prefque poids égal de fucre ; le

chocolat ainfi préparé ,
s’appelle chocolat de

famé. Quèlques perfonnes prétendent qu’il

eftbon d’y mêler une légère quantité de va-

nille qui en facilite la digeftion par fa vertu

Stomachique & cordiale.

Lorfquon veut un chocolat qui flatte les
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fens plus agréablement, on y ajoute une

I
poudre très - fine faite avec des goufles de

vanille & des bâtons de canelle pilés &: tami-

fés ; on broie le tout de nouveau , & on le

met , ou en tablettes
,
ou en moule» Ceux

|

qui aiment les odeurs y ajoutent un peud’ef

fence d’ambre. Lorfque le chocolat fe tait

!

fans vanille , la préparation de la canelle eft

j

de deux gros par livre de cacao ; mais lorf-

;

qu’on emploie la vanille , il faut diminuer

s

au moins la moitié de cette dofe de cannelle,

|

A l’égard de la vanille , on en met deux ou

;

trois gouffes dans une livre de cacao
;
quel-

ques Fabricans de chocolat y ajoutent du
poivre & du gingembre ; mais les gens fages.

!

doivent être attentifs à n’en point ufer qu ils

n’en fâchent la compofition. Dans nos Mes
« Françoifes on fait des pains de cacao pur 3c

fans addition ; & lorfqu’on veut prendre du
! chocolat , on réduit ces tablettes en poudre *

l&l’on y ajoute plus ou moins de canelle,

de fucre en poudre & de fleurs d’orange. Le
chocolat aiiifi préparé , eft d’un parfum ex-

quis & d’une grande délicateffe. Quoique la

vanille foit très-commune aux ifles 3on n’y en

! fait point du tout d’ufage dans le chocolat.

I

Qn fait avec les amandes de cacao préparées

à peu près comme les noix de Rouen , une

j

confiture excellente propre à fortifier fefto -

j

mach fans trop l’échauffer. Le beurre de ca-

|

cao eft une huile en confîftance de beurre ,

dont on fe fert à la Cayenne pour la cuifitæ*
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Maniéré depréparer le ChocolaH

1. Pour faire quatre tafîes de chocolat, II

faut mettre quatre taffes d’eau dans une cho-

colatière
,
puis prendre un quarteron de

chocolat ; le couper le plus mince que faire

fe pourrafur un papier. Sivous l’aimez fucré,

vous prendrez auffi un quarteron de fucre

,

linon vous n’y mettrez que trois onces que

vous concafferez & mêlerez avec le chocolat,

Lorique votre eau bouillera, vous y jetterez

le tout , & remuerez bien avec le bâton à

chocolat; vous mettrez enfuite ce mélange

devant le feu fi vous voulez ; & lorfqu’il mon.

tera, vous !e retirerez , afin qu’il ne s’en aille

pas pardeffùs; vous le fouetterez bien avec le

bâton pour le faire moufiêr ; à mefure qu’il

mouffera , vous le verferez dans les taffes

l’une après l’autre ; fivous n’en voulez qu’une

taffe ,
il ne faut fur une taffe d’eau qu’une

once de chocolat au lait ; fi voulez du cho-*

colat au lait au lieu d’eau , vous y mettrez le

lait*

Autre Méthode

\

2. On ratiffë la pâte pure avec un couteau,

ou on la frotte avec une râpe plate, fi cette

pâte eft affez féche.pourquela rappenes’eiw

graiffe pas. On prend pour une once de cho-.

çolat, deux ou trois pincées de cannelle en

poudre paffées au tamis de foie , & une once

de fucre pulvérifé; ou met le mélange dan§
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lime chocolatière avec un ceuf frais entier

:

,

!& on remue bien avec le moulinet, jufqu’a

ce que le feu foit en confiftance de miel li-

quide ; enfuite on y verfe environ huit onces

de liqueurs bouillantes , eau ou lait félon fon

Igoût
,
pendant qu’on agite fortement le mou-

linet pour la bien incorporer avec le refte i

après quoi on met le chocolat fur le feu ou au

bain marie ; & dès que le chocolat morne *

Ion retire la chocolatière ; on le remue beau-

coup avec le moulinet, & on le verfe dans

des tafles à diverfes reprifes; c’eft l’œuf qui

île fait bien mouffer. Pour relever le goût de

cette liqueur, on peut immédiatement avant

jde la verfer
, y mettre une cueilleré d’eau

!de fleurs d’orange , où on aura verfe une

eu deux gouttes d’effence d’àmbrç.

Ce chocolat eft très-parfumé * extrême*

ment délicat , & ne charge point ; d’ailleurs

|il ne fait aucun fédimentdans la chocolatier^

ni dans les tafles.

Bifcuits de Chocolat.

3. Mettez dans une terrine deux tablette#

de chocolat râpé ,
avec une çlerpi - livre de

^ lucre fin pafle au tamis & quatre jaunes

d’œufs ; battez le tout enfemble avecune fpa-

tule ; enfuite vous y mettez huit blancs d’œufs

fouettés
,
que vous mêlez bien avec le fucre

& le chocolat ; vous prenez un quarteron de

farine un peu féchée au four
,
que vousmet-

tcz dans un tamis; pafîez-laau travers dan#
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la compofition de bifcuits 3

que vous remuer

à mefure qu’elle tombe
,
pour la bien mêler;

dreffez vos bifcuits dans des moules de papiers

jettez un peu de fucre fin deffus, en le faifant

tomber légèrement d’un tamis ; mettez cuire

dans un four doux.

Pajlille de Chocolat*

4. Pour une livre de fucre fin 3 vous ferez

fondre une once dégommé adragante 3 avec

un peu d’eau ; lorfqu’elle fera fondue 3 paffez-

la au travers d’une ferviette ; mettez cette

eau gommée dans un mortier avec deux ta-

blettes de chocolat pilé paffé au travers

d’un tamis 3 la moitié d’un blanc d’œuf, &
une livre de fucre fin paffé au tambour; pi-

lez le tout enfemble 3 en mettant le fucre peu

à peu 3
jufqu’à ce que cela vous faffe une pâte

maniable ; enfuite vous Fôtez du mortier

pour en former des paftilles de la grandeur

ou du deffein que vous jugerez à propos

,

ou desingrédiens, ou grains de bled 3 de cafifé,

de pois 3 de lentilles, de coquillages & autres

çhofes à votre volonté.

CanneIons glacés de Chocolat«

y. Pour faire fix cannelons 3 vous en rem-

plirez quatre avec delà bonne crème; mettez

cette crème fur le feu pour la faire bouillir ;

vous y mettrez enfuite une livre de fucre ;

vous prenez trois quarterons de chocolat que

ypus faites fondre dans de Feau ,
en le met-
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tant fur le feu dans une poêle , & le remuez

1 toujours jufqu’à ce qu’il foit en bouillie; vous

y ajoutez fix jaunes d’œufs
,
que vous délayez

I bien enfemble ; mettez-y auffi la crème ; lorfi

que vous aurez bien mêlé le tout , vous le

j

paflez au tamis pour le mettre dans une fa-

blotiere , & pour le faire prendre à la glace ;

!

quand la crème fera prife , vous la travaillez

I pour la mettre dans les moules à cannelons

que vous enveloppez de papier, & pour les

|

remettre à la glace dans un vaiffeau qui ne

retienne point l’eau ; lorfque vous ferez prêt

|

à fervir , vous leur ferez quitter le moule,,

Moujfe de Chocolat*

! 6. Faites fondre fix onces de chocolat dans

un bon verre d’eau
,
que vous mettez fur un

i petit feu doux ; remuez-le avec une fpatule ;

quand il fera bien fondu & réduit comme
! une efpece de bouillie , vous le retirerez de
1

deflus le feu pour y mettre fix jaunes d’œufs

(

frais
,
que vous incorporerez dedans ; vous

y mettrez enfuite une pinte de bonne crème ,

que vous mêlerez avec le chocolat& les œufs;

ajoutez-y une demi-livre de fucre ; mettez le

tout enfemble dans une terrine ; lorfque le

I

fucre fera fondu 5 3c que la crème fera rafraî-

|

chie , vous finirez les mouffes*

Conferve de Chocolat

*

7 . Prenez deux onces de chocolat râpé ;

|

faites cuire une livre de fuçre à la première
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plume , &mettex-y votre chocolat; remuez^,

le pour le délayer & dreflèz votre conferve

toute chaude.

Majfcpain de Chocolat*

8. Echaudez deux livres d’amandes dou-

ces; tenez-les dans de l’eau fraîche, & pilez-

les dans un mortier; faites cuire une livre de

fucre à la plume ; mettez-y vos amandes ;

defféchez la pâte à petit feu ; tirez-la de la

poêle , & mettez-la refroidir ; quand elle

fera froide
,
vous y ajouterez trois onces de

chocolat pilé & pafle au tamis & un blanc

d’oeuf, & vous manierez le tout enfemble;

vous pourrez former une abaiffe d’une partie

de ladite pâte ; vous la découperez avec des

moules de fer blanc ; vous en paflerez à la

feringue ; ceux qui feront découpés » vous

les pourrez glacer d’une glace royale^

Crème de Chocolat,

9.

XI faut mettre fur un demi - feptier de

crème une ehopine de lait
, le jaune de deux

ceufs frais, & trois onces de fucre ; détrem-

pez le tout enfemble ; faites-le bouillir &
confommer d’un quart, en le tournant avec

une fpatule ; vous y mettrez enfuke du bon
chocolat râpé, autant qu’il en faut

,
pour

qu’elle en ait le goût & la couleur ; après

quoivous luidonnerezeinq ou fix bouillons;

vous la pafferez par un tamis 9 & vous la

Grefferç? pour la fervir froide*
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"Glace de Chocolat*

ÎO. Vous prenez trois demi-feptiers deï

crème & un demi - feptier de lait que vous

faites bouillir avec trois quarterons de lucres

vous aurez une demi-livre de chocolat qu&

vous ferez fondre dans de l’eau , en les met-

tant dans une poêle fur le feu >
que vous re-

muerez avec une fpatule ou cueilliere de

bois , & vous ferez réduire le tout jufqu’a ce

qu’il foit en bouillie ; il faut y ajouter quatre

;

jaunes d’œufs que vous délayerez bien avec

du lait & de la crème & que vous verferez

|

dans la poêle avec le chocolat, pour le mêler

enfemble ; il faut enfuite le verfer dans une

i

terrine, jufqu’à ce que vous foyezprêtàmec-r

tre à la glace.

Crème de Chocolat au bain marie•

ïi. Délayez une once de chocolat râpé

i avec quatre jaunes d’œufs & un peu de lait 5

âjoutez-y une chopine de crème & un demi-

l

feptier dé lait ; mêlez bien le tout de fucre a

difcrêtiôn; faites bouillir de l’eau dans une

caflerole; mettez deffus, le plàt ouvous aurez.

|

drefle votre crème ;
enforte que le fond du

plat trempe dans l’eau bouillante; recouvrez-

|

le d’un autre plat , & ne l’ôtez que quand la

!

#rême fera prife.

Fromage de Chocolat.

«2, Prenez une demi-livre de bon choçoi
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lat ; mettez-y environ un demî-feptier d’eàti

pour le faire fondre fur le feu ; vous aurez

foin de le remuer toujours avec une fpatule ;

quand vous Verrez qu’il fera bien fondu &
réduit comme une bouillie légère, vous y
mettrez fix jaunes d’œufs que vous délaierez

bien dedans; vous mettrez unepinte de bonne
crème ; faites-lui faire un bouillon ; mettez-

y une demi-livre de fucre;enfuite vous met-

trez la crème dans la poêle où eft votre cho-*

colat
>
que vous remuerez bien enfemble fur

le feu ; lorfque les œufs feront pris
, mettez

votre crème dans une fablotiere pour la faire

prendre à la glace que vous travaillerez à la

houlette, & la mettrez enfuite dans un moule
à fromage pour le remettre à la glace.

Crème veloutée au Chocolat.

- 13. Prenez fix tablettes de chocolat ; cou-

pez-les bien minces; prenez trois demi-fep-

tiers de crème & un demi-feptier de lait que
vous mettez dans une caflèrole avec une
écorce de citron verd, cannelle en bâton &
coriandre ; faites réduire aux deux tiers

, &
mettez-y votre chocolat ; faites faire quelques

bouillons; retirez
,
paffez dans une (endette

mouillée; quand elle fera un peu plus que
tiede , délayez-y comme un poids de pref-

fure , & faites-la prendre fur de la cendre

chaude ; on peut la fervir froide, fi on veut.
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Chocolat en olive•

14. Filez dans un mortier une tablette de

(chocolat ; lorfqu’il eft fin ,
vous y mettes

trois blancs d’œufs avec du lucre en poudre;

(Il en faut fuffifamment pour que vous puffiez

en former une pâte
;
pilez le tout enfemble,

£$4 ajoutez-y du fucre
,
jufqu’à ce que vous

(ayez une pâte maniable ; retirez-là du mor-
tier

,
pour. la mettre fur une table avec du

fucre fin ; coupez - en de petits morceaux

égaux que vous roulez un peu dans les mains

avec du fucre fin
,
pour leur donner la figuré

d’une olive ; mettez - les à mefure fur des

feuilles de papier blanc
,
ppfées fur des feuil-

[lesde cuivre> faites-les cuire dans un foui:

doux.

Eau de Chocolat.

ly. Prenez du cacao & de la vanille; faî^

tes-les rôtir
,
comme fi vous vouliez faire

du chocolat; broyez enfuite le cacao, & lait

fez là vanille fans la piler ; mettez-les en fuite

*dans l’alambic
, avec de l’eau & de l’eau-de-

svie ; diftillez-les à un feu ordinaire , & ne

tirez point de phlegme. Quand vos efprits

I

feront tirés, vous les mettrez dans un fyrop

que vous ferez à l’ordinaire avec du fucre

!

fondu dans de l’eau fraîche ; vous pafferez la

(liqueur à la chauffe ; & quand elle fera claire,

!

prenez deux onces de cacao , un gros de

vanille trois pintes §4 un demi-feptierd’eau^
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de-vie , une livre & demie de fucre ,& deu$

pintes & trois demi-feptiers d’eau*

Dragées de Chocolat*

î6. faites tremper vitt peu de gonime ad-

ragante avec un peu d’eau ; lorfqu’elle eft

Fondue & bien épaiffe
,
paflfez-la au travers

d’un linge , en preflant fort pour qu’elle pafle

toute ; metteZ-la dans un mortier avec du

chocolat en poudre & du fucre fin
,
jufqu’à

ce que vous ayez une pâte maniable; mettez

Cette pâte fur une table poudrée de fucre fin,

que vous abattrez avec un rouleau
,
jufqu’à

ce qu’elle foit de l’épaiflêur d’un écu ; cou-

pez-en de petits morceaux pour les arrondit

de la groffeur d’un pois ; mettez-îes fécher à

l’étuve; lorfqu’ils feront fecs, vous les cou-

vrirez de fucre , comme on a coutumë de

faire pour les dragées.

Diablotin de Chocolat.

17. Prenez du bon chocolat; s’il eft trop

fec ,
mettez le amollir à l’étuve ; mettez-y un

peu de bonne huile d’olivè pour le bien tra-

vailler avec une cueilliere ; vous enprenez de

petits morceaux que Vous roulez dans vo:

mains pour en faire de petites boulettes gref-

fes comme des noifettes , & que vous mettez

fur de petits quârrés depapier d’urt bonpouce

de diftance égale. Quand votre feuille eft

remplie , vous prenez votre papier de coin

en coin; vous en appuyez un lur la table , &
l’autre



i autre qué vous fecouez pour lëâ âpplatir *
afin qu’ils fe glacent d’eux-mêmes. Vous les
glacez, fi vous voulez avec de la nompareille
'Manche, & vous les piquet tous avec du
pannenas ; vous les faites fe'cher à l’e'tuve.

LX XXV.
CACHOU.

Catechu
, Terra.Japportica.

C’eft une préparation faite avec les feMett*
;es d arec ou areca ; on coupe ces ferbences

i

core vertes ; on les fait infufer pendant
ang-temps dans une eau

, qui en diflout la
jartie gommo-réfineufe, & que l’on faitéva-
orer enfuite en confiftance d’extrait ; on rend
\

cac^ou agréable en le rnêîant avec du fu-
e ou quelques àromâter.Un gros de cachou,
tte dans une pinte d’eau, lui donne une
)uleur rougeâtre, une faveur douce, un peu
uingente, & forme une boifion très-agréa-
e , même en cas de maladie» Les Indiens
elentent

, dans les vifites qu’ils fe rendent,
js lemences d arec ; ils les coupenten mor-
|aux & les mettent fur des feuilles de bé-
P.»

°ans Lfquelles ils les enveloppent après
|oir recouvert la feuille d’une légère cou-
I

e “e
j
choux, pour conferver plus long-

nps dans la bouche cette faveur agréable,

p
dit que fi l’on mange! arec encore verd

,

caufe une efpece d’yvreffe , femblable à

K
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cdle du vin ; mais qu’on diflipe bientôt ea

S nant un peu de fel * de vin. On nomme

lhez les Botaniftes l’arbre qui fournit les fe-

mences propres au cachou >
palma cujus

fruSusMdisJaafeldicuurJcut ^ecapalma

foins. Son fruit s’appelle chez les Indiens

chômai ; ces Peuples les mêlent avec du

lycion Indien , ou kaath , & 1

^
mac

.

he
J

t“^
tinuellementce mélange; les Grands duPays

& les riches ne fe contentent pas d un tel

cachou; ils y mêlent du cardamome ,
dubois

d’aloës, du mufo ,
de l’ambre . & de quelques

autres aromates. Telle eft la compofition dt

ces paftilles rondes ou plates quelesHollan-

dois apportent de l’Inde en Europe fous ,

nom defiri-gata-gamou. En France on me

le cachouavec du fucre ,
de l’ambre , & quel

quefois un peu de cannelle ; on fait une pat

de ce tout avec une diffolution de gomm

adragante, & l’on en forme des paftillesqi

donnent à l’haleine une odeur agréable.

Cachou ambre pour la bouche.

I. Prenez quatre onces de cachou & d:

srains demufe ( moins même pour ceuxq

en craignent l’odeur ) ;
pilez-les dans un pe

mortier , & les tamifez bien fin ,
repi an

tout jufqu’à ce qu’il pafTe entièrement ; taii

enfuite chauffer doucement le mortier, e

forte que le fond foit un peu plus chaudq

le refte ,
auffi bien que le bout du piloi

faites diffoudre à cette douce chaleur , en 1
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Muant le pilon, dix-huit grains d’ambre gris;

y ajoutant quelques gouttes d’effence d’am-
are, & la grofleur d’une noix de gomme ad-
ragante

, diffoute dans de l’eau de fleurs d’o-
range. Après avoir ainfi mêlé le tout , vous
"f
mettrez peu à peu la poudre de cachou ;

vous la broierez dans le même mortier aflèz
:Ong-temps

, afin que l’ambre s’incorpore
l)ien; la pâte étant ainfi préparée, vous en
«rendrez gros comme une noix, & en for-
cerez des trochifques ; après quoi les prê-
tant avec deux doigts du côté pointu

, vous
jes tordrez pour en faire de petites pilules
!»vales; & pour empêcher qu’en les formant
i pâte ne s’attache aux doigts, vous les frot-
erez auparavant avec un peu d’eflènce de
leurs d’orange.

LXXXVI.
'

CAFFIER.
;

Jafminum Arahicum Caflaneœfolio»
!

Flore albo odoratiffimo , Till. Pif,

Coffea. Arabica., Lin.

I

Perfonne n’ignore actuellement I’ufâge
i on fait du caffé pour boiflon ; on en prend
nfufion de trois maniérés , ou du caffé

' ondé, & dans fon naturel , ou du caffé rôti,
i feulement des enveloppes propres 8c com-
iunes de cette fubftance

; la fécondé mé-
°de de le prendre eft la meilleure ; pou£

Kij



Jîe le Càffe foit bon ,
il faut le choïfïr nou-»

veau ,
bien mondé de fon écorce ,

net
;

de

moyenne groffeur, bien nourri >
grisâtre

,

qui ne fente point le moifi ,
qui n ait point

été mouillé par l’eau de la mer , & qui jette

line odeur forte & très-agréable , quâ d on

le brûle, & même quand il a été brûle.

Lecaffé, dit l’Emery ,
fortifie 1 eftomac

45c le cerveau ; il hâte la digeftion ; il appaife

les maux de tête il abat les vapeurs du vin

& des autres liqueurs fpiritueules ; il excite

les urines & les mois aux femmes ; il purge

quelquefois par les Celles ; il rend la mémoire

&: l’imagination plus vives , & il donne de la

gaieté ; l’ufage exceffif
du caffé maigrit beau-

coup ,
empêche ordinairement de dormir

,

épuife les forces, abat les ardeurs de Venus,

& produit plufieurs autres inconvémens pa-

reils. Lorfqu’il eft pris modérément , il con-

vient ,
principalement en temps froid , au)

vieillards , aux phlegmatiques, & à ceuxqu:

font gros & replets ; mais il eft moins con-

venable aux bilieux ,
aux mélancoliques , 8

à ceux qui ont un fang épais & brûlé.

Préparation du Caffe.

I. On fait brûler ou rôtir le caffé dan

une poêle de terre verniffée ;
pendant qui

eft fur le feu ,
on l’agite inceffamment ave

une fpatuleou cueilliere de bois ou bien e

remuant la poêle, jufqu’à ce qu il foit d u

violet tirant fur le noir ;
puis on le réduit e
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|

poudre avec un moulin
,
qui ne fèrt qu*àcet

ufage. On fait bouillir de l’eau dans une caC*

|

fetiere
;
quand cette eau bout , on la retire un

peu de feu, pour y jetter environ une ônc©
de cette poudre fur une livre d

5

eau ; onremu©
en même temps l’eau avec une cueilliere *

jtant pour mêler le caffé que pour empêcher
|que la liqueur ne forte de la caffetiere, ce qui
ne manqueroit pas d’arriver

; quelques-uns y
jettent un peu d’eau froide

,
pour arrêter la

forte ébulition ; il eft même à propos de re-

tirer une taffée d’eau avant de mettre la pon-
dre dans la caffetiere ; on y renverfe cette eau
à différentes fois

,
pour abattre le caffé à me-

fure qu’il monte; on remet enfuite la caffe-

tiere au feu , ou on la laifïe pendant près d’un
quart d’heure ; enfuite on la retire

,
pour

jlaifTer éclaircir îaliqueur
;
quand elleeft claire;

on la verfe bien chaude dans des tafïes
, &

on la boit après y avoir mis dufucre, pour,

corriger l’amertume, qui eft défàgréble à
ceux qui n’y font pas accoutumés. Lorfque
le caffé a bouilli

, il faut toujours le tirer au
clair fi l’on veut le garder ; alors même

,
plug

Dn le fait chauffer, plus il perd de fa qualité;

*1 ne fait que noircir & devenir foible; pour
jbien clarifier le caffé , on peut y jetter un pe-
îtit morceau de fucre, ou plutôt un peu d©
corne de cerf en poudre 5 ce qui oper©
promptement.

I

On fait d’excellent caffe en le mettant
boula dans une caffetiered’argent échauffée;

Kiil
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y verfant enfuite de l’eau bouillante , & re-

muant bien avec une cueilliere ; on le verfe

auffi-tôt qu’il eft repofé ; de cette façon il n’eft

point âcre , & il a beaucoup de parfum ; il

faut mettre la dofe un peu forte.

Tréparation du Caffé non brûlé,

2. Cette préparation confifte à tirer la tein-

ture du caffé ,
comme on tire celle du thé.

Prenez un gros de caffé en feve & bien mondé

de fon écorce ; faites le bouillir pendant un

demi-quart d’heure au plus dans un demi-

feptier d’eau ; retirez enfuite du feu cette li-

queur qui aura pris une belle couleur brune}

& aprèsl’avoir laiffé repoferun peu de temps,

vouslaboirezchaudeavec du fucre. On peut

encore employer une fécondé & une troi-

fieme fois le même caffé dont on s’eft déjà

fervi.

Caffé à lafultanne , ou préparation du Caffé

ufité che^ les odrabes.

5.On prend l’écorce du caffé parfaitement

mûre ; on la brife , & on la tient dans une

petite poêle ou terrine fur un feu de char-

bon ,
en la tournant pour qu’elle ne fe brûle

pas ; mais quelle prenne feulement un pet

de couleur ; on fait en même temps bouillii

de l’eau dans une caffetiere }
quand l’écorce

eft prête, on la jette dedans, & on laiflè bouil-

lir le tout comme le caffé ordinaire. La cou-

leur de çette boiffon eft femblable à celle dt
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la meifteure biere d’Angleterre. B n’eft pas

néceffaire d’y mettre du fucre
,
parce qu?

il

n’y a aucune amertume à corriger, & qu’au

contraire on y fent une douceur agréable*

Crème de Caffé.
j

4, Mettez une pinte de crème dans un©:

; caflerolle avec un morceau de fucre & deux

cueillerées de caffé moulu ; faites bouillir le

tout
,
puis l’ôtez du feu

;
prenez enfuite deux

ou trois gèfiers de volaille; ouvrezles ; ôtez-

en la membrane intérieure & la hachez j

i mettez-la dans un gobelet ou autre vaiffeau*

! avec un verre de votre crème de caffé près

du feu ou fur la cendre chaude. Ce mélange

!
étant fait, jettez-le dans le refte de la crème

de caffé, & paffez promptement le tout, deux

ou trois fois par l’étamine i mettez enfuite

Votre plat fur la cendre chaude ; dreflëz-y

|

la crème , &la couvrez d’une autre plat avec

! du feu deffus. Lorfque la crème fera prife

»

vous la mettrez dans un lieu frais , & la fer—

virez pour entremets ,
chaude ou froide »,

vous pourrez auffi la fervir à la glace.

Autrefaçon ,

!

y. Prenez du caffé ce qu’il en faut pour

quatre bonnes tafïès 5 faites-le bouillir dans

une caffetiere avec de l’eau ;
quand il fera

i repofé , tirez-le au clair ; mettez-le enfuite

avec une chopine de crème & un quarteron

de fucre; faites-le bouillir& réduire à moitié»

K. iv
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délayez y quatre jaunes d'oeufs, te plein uni
cueilliere à caffé de farine; paffez votre crè-

me au tamis, & la faites cuire au bain marie*

Cette crème eft auffi faine qu'agréable.

Liqueur de Caffé.

6. Choififfez une livre & demie de caffé

moka , du meilleur qu'il foit poflîble de trou-

ver ; faites-le torréfier dans une poêle de feu.

Il ne faut pas qu'il le foit trop ; il le fera fuf-

fifamment quand il aura contracté une cou-

leur de marron ; donnez-vous bien de garde

qu'il aille jufqu'au noir , ni qu’il fente la

flamme ou la fumée ; vous le moudrez en-

fuite comme fi vous aviez delfein de le

prendre à l'eau ; mettez en infufion cette

livre & demie de caffé en poudre dans neuf

pintes d’eau-de-vie ; vous ferez durer fin»?

fufion pendant huit jours : ce terme expiré,

vous verferez l'infufion dans la cucurbite ;

vous y adapterez le réfrigérant ; vous
placerez l’alembic au bain marie

, & vous
diftillerez d'abord au filet allez fort. Ayant
tiré fix pintes de liqueur , vous les renverfe-

rez dans la cucurbite parle canal de cohoba-
tion ; après quoi vous diftillerez au très-pe-

tit filet; ayant retiré cinq pintes de liqueur

fpiritueufe & bien imprégnée d’huilearoma-

tique de caffé , vous ceflerez ;vous ferez en-

fuite fondre cinq livres de fuçre dans cinq

pintes d'eau de fontaine ou de riviere ; vous

piêlerez les efprits avec ce fyrop ; après avoii
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bien remué le mélange , vous filtrerez félon

|

l’art.

La liqueur fpiritueufe du caffé n’a pas les

mêmes vertus que le caffé pris à l’eau ; mais

aufïî n’occafionne-t-elle pas les mêmes effets

|

dangereux ; elle n’empêche point de dormir;

elle n’échauffe le fang que médiocrement ;

selle eft apéritive ; elle recueille les efprits ;

lelle incife les alimens cruds 8c de difficile di-

jgeftion ; enfin elle excite la fenfation du caffé

Iplus agréablement, 8c plus puiffamment,

Ique lorfqu’il n’eft qu’en fimple infufion.

Cannelons glacés de Caffé

\

7. Pour faire fix cannelons
,
pefez deux

|

onces d’eau ; vous mettrez cette eau dans une

caffetiere ; lorfqu’elle bouillera, vous y jet—

jterez au moins fix onces de caffé pour en faire

du caffé comme à l’ordinaire; quand il fera

fait, bien repofé & tiré au clair, vous le

mettrez dans de la crème que vous aurez fait

bouillir auparavant avec une livre de fucre;

vous mefurerez votre crème avant que de la

faire bouillir ; il en faut la meftire de quatre

[cannelons ; faites bouillir la crème avec le

jcaffé 8c le fucre
,
jufqu’à ce qu’elle foit dimi-

inuéed’un tiers en la tournant toujours fur

le feu ; vous la mettrez enfuite dans une
|terrine

,
jufqu’à ce que vous le faffiez prendre

à la glace.
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Fromage glacé* de Caffé*

8 . Faites du caffé comme à fordinaire ;1I

en faut prendre fix onces pour unechopine

d’eau ; lorfqu’il fera bien repofé & tiré au

clair
,
prenez une pinte de crème qui puiffe

aller fur le feu ; après avoir fait un bouillon

mettez-y environ une livre de fucre & le

caffé que vous avez tiré au clair ; faites faire

cinq ou fix bouillons en remuant toujours ;

vous mettrez enfuite votre crème dans une

fablotiere pour la faire prendre à la glace*

Gauffres du Caffé.

p. Mettez dans une terrine un quarteron de

fucre en poudre, un quarteron de farine,

deux œufs frais , une bonne cueillerée de caffé

paffé au tamis ; mêlez le tout enfemble en y
mettant peu à peu de la crème double

,
jul-

qu’à ce que votre pâte foit de bonne confif-

tance,fans être ni trop claire ni trop épaiffe
5

qu’elle file en la verfant avec la cueilliere
;

faites chauffer le gauffrier fur un fourneau

.

& frottez-le de deux côtés avec de la bougie

blanche ou du beurre pour le graiffer ; vous

y mettrez enfuite une bonne cueillerée de

votre pâte ; fermez le gauffrier pour le met-

tre fur le feu; après l’avoir fait cuire d’ur

côté , vous le retournez de l’autre ; lorfque

vous croyez que la gauffreeft cuite, vous

ouvrez le gauffrier pour voir fi elle eft de

belle couleurdorée éc également cuite j

,

vqu|



CAF Tiff

l’enlevez tout de fuite pour la pofer fur un

rouleau fait en chocolat; appuyez la main

deffùs pour lui faire prendre la forme durou*

leau ; laiflèz-la fur le chocolat jufqu’à ce que

vous en ayez fait une autre de la même fa-

t çon
;
pendant qu’elle cuit , vous ôtez celle

qui eft fur le rouleau , & vous y mettez à

mefure celle que vous retirez du gauffrier ;

! lorfqu’elles feront toutes faites , vous mettez

le tamis où font les gauffres à l’étuve pour

les tenir féchement jufqu’à ce que vous les

ferviez.

Glace de Caffé.

10. Faitesbouillir deuxou trois bouillons

I fîx onces de caffé avec une chopine d’eau ;

lorfqu’il fera repofé , vous le tirerez au clair»

& vous le mettrez bouillir avec trois demi-

feptiers de bonne crème & trois quarterons

de fucre; vous le ferez bouillir en le remuant

toujours, jufqu’à ce que votre crème foit

diminuée d’un tiers, vous l’ôtez du feu pour

le mettre dans une terrine ,
jufqu’à ce que

vous le fafliez prendre à la glace.

Moujfe de Caffé.

I
il. Faites du caffé comme à l’ordinaire

î

i

prenez-en fïx onces que vous mettrez dans

|

une chopine d’eau; laiflèz-îe repofèr au

! moins une bonne heure avant que de le tirer

i
au clair ; vous y mettrez fix jaunes d’œufs

fiais que vous y démêlerez fans le remettre
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fur le feu ; ajoutez-y trois demrfeptîers dé
crème & une livre de fucre ; mêlez bien le

tout enfemble ; lorfque le fucre fera fondu

,

iVous finirez vos moufles*

LXXXVII.
CAIIM*

Caiim gulur , Rumph»

Cet arbre ne croît que dans Plfle d’Aru;
on ne peut pas manger fon fruit crud , mais
on le fait cuire avec des poiflons : les mêmes
fruits attachés à un fil , coupés par le milieu
après en avoir 6té les noyaux* fe fufpendént
a la fumée; & étant ainfi préparés ou confits
'à la faumure* on les tranfporte d’Aru à
Banda.

LXXXVIII.
,

PAILLELAIT,CAILLELAITJAUNE*
petit Muguet.

Galium verum
, Linn.

Gallium luteum
y Pin.

Cette plante répand une odeur miellée;
dont les feuilles font très-chargées ; ce miel
s’aigrit au foleil; fa fleur, laiflee quelque
temps dans un peu d’eau de rofe

,
puis ex-*

primée & mife dans du lait que fon rexpuç
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jMsfoïte avec ûne cueilliere de bois, le fait

tailler promptement.

LXXXiX. '

CAJU.SAfO.
Merrofideros Macajfa

r

enjis 3 Rumph.

Les fruits de cet arbre qui vient dans leg

!

Indes ,
font très-bons à manger cruds.

X C.

CALALOÜ, K AROTJLO A;
Giraumont.

I

Ketmia Brafilienfis , folio ficus , fructu.

Pyramidato ,fulcato.

I

Le fruitde cette plante . lorfqu’il eft jeune»

j

fe cueille pour être mangé en falade à l’eau

& au fel ; il eft bon à l’eftomac , & convient

aux convalefcens ; lorfqu’il eft mûr , on le

hache par petits morceaux avec les feuilles

! de la plante ;
on fait cuire le tout avec du

lard ; c’eft ce mets que les Dames Créoles

j

donnent par préférence aux perfonnes les

plus diftinguées.
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C A MA G N O G
C’eft uneefpece de magnoc qui croît dans

la Cayenne ; on arrache la racine de cette

plante fept mois après qu’elle a été femée ;

on la mange alors grillée ou bouillie ; fi

on la laiffe plus long-temps en terre , elle

n’eft bonne qu'à être réduite en farine & à

être travaillée comme le magnoc , avec cette

différence que l’eau qui en fort n’eftpasdan-

gereufe; fa farine même eft préférée à celle de

magnoc; on en fait d’excellente cuffan & de

îrès-bon matêté. Voy* art, Magnoc* ou May
nihot,

X C L

CALE BASS 1ER,

Baobabfeu AbauiClus•

Cet arbre a été tranfporté d’Afrique en

Amérique ; on mange fon fruit crud ; les

Voyageurs s’en fervent en Ethiopie pour
étancher leur foif& pour fe reftaurer ; fon
fuc, mêlé avec de l’eau & du fucre, convient

dans les maladies aiguës
,
putrides & pefti-

kntielles.



CAC lÿ#
**

XCIII.

CALAMUS AROMATIQUE VRAI.

Acorus verus 5 feu Calamus aromaticus

ojjîcin. Pin.

Acorus Calamus

,

Linn.

Les Indiens emploient les tiges de cette

plante pour aflaifonner le poiflon & les vian-

des bouillies.

XCI V.

IcAMOMILLE VULGAIRE;

|

Chamæmelum yulgare y
Leucanthemum t

Diof.

||

M. Pingle à faupoudré de fleurs de camo-

mille ,
du bœuf maigre; la viande n’en con-'

traéta aucune odeur défagréable pendant

plufieurs jours qu’il la garda; & fa fubf*

, tance étoit fi ferme, fi dure & fi féche, qu’elle

paroifloit incorruptible* On a mis encore de

la viande fuffifamment corrompue dans une

infufion de ces mêmes fleurs , après avoir

pompé l’air contenu dans la viande ; fodeut

|

défagréable fe diflipaavant le troifieme jour;

|
& la même viande ayant été mife alors dans

!

une femblable infufion nouvelle , elle s’y eft

;

confervée pendant un an ferme & faine, ce

|

qui prouve que la camomille eft antifeptà*
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que , & qu*on pourroit par conféquent $*ë11

fervir pour conferver la viande pendant

l’été*

X C V.

CANNE A SUCRE.
Arundo Saccharifera y Pin.

Saccharum officinarum y Linn,

On broie les cannes à fucre entre des roü*

ïeauxde bois très-dur; elles répandent par

ce moyen une liqueur douce* vifqueufe*

appelléemiel de canne , & que l’on fait cuire

enfuite jufquàconfiftancedefucre; on pro-

cédé promptement à la cuiffon de cette li-

queur ; car au bout de vingt-quatre heures

elle s’aigrit ; & même fi on la gardoit pluâ

long temps , elle fe ehangeroit en fort vinai-

gre ; on fait bouillir pendant un jour entier,

en verfant de temps en temps de l’eau 3 là

liqueur extraite des rofeaux ; on l’écume, 8c

cette lie qui fumage , fert à nourrir les ani-

maux. Pour purifier davantage le fucre,

on y jette une forte leffîve de cendres de
bois & de chaux vive, & on écume conti-

nuellement ; enfuite on paffe la liqueur au
travers d’une étoffe; le marc fert en quelques

endroits à nourrir les efclaves; d’autres
, eit

y mêlant de l’eau 8c le laiffant fermenter ,

en font du vin. On fait bouillir de nouveau

cette liqueur , on appaife rimpétuofité des

bouillons
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fe'ôüillons en verfan t quelques gouttes d’huile;
fia plus petite quantité de fuc acide empêche-
foit le fucre de fe cryftallifer & de prendre
ne confiftance folide

; on verfe la liqueur
encore chaude dans des moules de terre enorme de cônes creux, cerclés aux deux ex-
traites, ouverts par les deux bouts, &
-.nnrll

e

^
petlt

j
tr

u
u

-

qui eft à la P°inte, eftouche avec du bo,s ou do la pailla, ou du
.mge. Toutes les préparations que l’on faic
lans la préparation du fucre & dans l’art de

f ,
tendent à débarrafièr ce fel elTen-

jiel d un fuc mielleux qui lui ôte la blan-
fheirr

, la fohdité, la finefTe & le brillant de
30 Srain

;
On ouvre donc le petit trou pour

onner écoulement au fuc mielleux
; on

iouflli?

r

1

Ia
*
p3

?-
e fuPe

'

rieure du cône une
ouilhe claire, faite avec de la terre blanche
,gilleufej 1 eau fe charge d’une fubftance
lutineufe de la terre & paffe à travers la

, rifip

d
V
f“cre

’
,

la

y
e les Pe«ts grains & les

i f
U Puc mielleux au bout de quarante

[urs, le fucre étant delTéché ou en mor-aux, de couleur roulTe & s’appelle alors

T iï
rr\™ge- S

’

i] eft d’une couleur
ife, blanchâtre & en morceaux friables
prend le nom de Mofcouade moyenne

\

,
!? matière dont on fait toutes les

très efpeces de fucre. Lorfque la mof-
'uade a fubi de nouveau à peu près les

r
m
“,. “P“»»ons don, n<L ^ “
P er , elle eft plus purifiée

,

L
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c'eft alors de la caffonade ou caftonade,

dont la meilleure eft blanche , feche,

avant une odeur de violette; la caflonad©

purifiée elle-même par les mêmes moyens

que ci-defifus ,
ou par les blancs d œufs , ou

par le fang de bœuf ,
donne le lucre rahne

,

le fucre fin ou le lucre royal ,
ainfi nomme

parce qu’on n’en peut pas faire de plus pur

,

déplus blanc, ni de plus brillant;; ce fucre

étant très-fec & frappé avec le doigt, pro-

duit une forte de fon; frappé oü frotte dans

Vobfcurité avec un couteau , il donne un

éclat phofphorique. La liqueur mielleute

qui découle des moules, ne peut s epaillii

que jufqu’à la confiftance de miel; cel

pourquoi on l’appelle miel de fucre .refilé,

& plus communément , melejfe oü doucette

Quelques-uns la font fermenter& enr'etiren

un efprit ardent ; le fucre candi n elt qu

dû fucre fondu à diverfes fois & cryftallite

jl y en a du blanc & du rouge. Perfonne n :

enore l’ufage du fucre pour les alimens ; o

s’en fert pour les confitures ,
les liqueur:

les compotes, les infufions théiformes <

plufieurs autres chofes de cette nature, i

lucre paffe pour être calmant ,
adoucillan

ftomachique & très-nourriffant ; il facilite^

digeftion ,
détruit les engorgemens & ob

tru&ions légères ; fon ufage convient ai

perfonnes fédentaires, à celles qui ne digéré

pas bien ni affez promptement ,
aux

.

ge

fujets à des douleurs d’eftomac , des mt<
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fans, & à ceux qui font attaqués de fievres*

de maladies putrides , de pituite épaiffe dans
les poumons & de la toux.

Wïllis regarde l’excès qu’on fait du fucre
comme une des principales caufes du fcor-
but. Il feroit à fouhaiter pour la fanté des
hommes , dit M. Andry

,
que le fucre ne le

jfût pas introduit fur les tables , où il eft de-
venu fi fréquent, qu’il n’y a prefque plus
ide mets où il n’entre. On ne fe contente
jpas même d’ufer de fucre dans les repas

,

ion porte fur foi des fucréries de toutes fortes

pour en manger à toute heure; on y ac-
coutume même les enfans & on expole par-
là leurs corps tendres & délicats à une infi-

nité^de maladies. Quoique M. Andry pa-
roiflè un peu trop outré contre l’ufage du
fucre , il n’eft pas cependant' moins vrai de
dire qu’il eft très-dangereux quand il eft pris
avec excès, & falutaire quand on en ufe
modérément; mais pour cela on ne doit
> en fervir que comme d’un affaifonnement.

Clarification du fucre.

j

î. Outre les clarifications ordinaires du
lucre, il y en a encore d’autres que l’on eft
|)bligé de faire, lorfqu’on veut employer le
|'ucre dans les liqueurs ou les confitures ï
nettez pour cet effet du fucre ce que vous
voudrez dans un grand baftln avec de l’eau

;

deux pintes d’eau fur vingt livres de fucre),
emuez le tout enfemble , & le mettez fut

L ij
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un feu de charbon. Prenez deux ou trois

ceufs pour vingt livres de fucrè ,
caffez les

fans en ôter les blancs & les coquilles?

fbuettez-les fi long temps qu ils forment une

efpece d’écume.

Quand le fucre commence à bouillir

,

mettez-y environ un verre d’eau & un peu

de ces œufs fouettés ,
laiffez bouillir quel-

que temps, écumez & continuez de remet-

tre de l’eau & des œufs ; enfin après l’avoir

bien écumé
,
paflez-le a la chauffe ou dans

un linge blanc; votre fyrop fera cuit à la

liffe & c’eft la vraie cuiffon pour le confier-

ver.

On clarifie ainfi la caffonade. Quand or

a clarifié le fucre ,
il y a toujours beaucoup

d’écume qui emporte avec elle un peu df

fucre , & pour ne le point perdre, on délaie

cette écume avec de l’eau dans un poêlon <

confiture, & on pafifie ainfi le tout a 1;

chauffe. On fe fert du fucre clarifié
,
qui ei

provient, comme du premier ,
fans que cel

puiffe rien diminuer de la beauté ni de 1

bonté de la confiture.

Sucre à lijfê.

2 . C’efl: le premier degré de cuiffon qu’o

donne au fucre ; on connoît que le fucre

eft parvenu ,
lorfque le prenant avec le doi;

du milieu & le mettant fur le pouce ,
il r

coule point, mais y demeure rond comir

un petit pois; il y a le grand fK. le P
el
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lifle, bien entendu que le premier eft plus
fort que l’autre.

Sucre à perte'.

3. Il y a aufli le petit & le grand perlé.
Cette cuiifon fe connoît parfaite, lorfqu’etï
trempant une écumoire dans le lucre &

j

foufflant au travers
, on voit ce fucre s’en-

;

voler en l’air par feuilles feches; s’il coule,
|il n’eft pas encore cuit. On peut aufli trem-
per une fpatule dans le fucre, & fi en le fe-

|

cernant il s’envole en l’air, il eft cuit, &
c eft le troifieme degré.

Sucre à lu plume.

4. L’on connoît que le fucre eft cuit a
la plume

, lorfqu’après quelques bouillons
de plus que pour la cuifîon précédente

, e&
foufflant à travers Técumoire& en fecouant
(a fpatule d’un revers de main , les étincel-
les ou les boules qui en fortent, font plus
jgroÏÏes & s’élèvent en haut, e’eft lai petite
plume ; &: lorfqu’après avoir eflàyé plufieurs
ois

, ces bouteilles parodient plus groflès &
-n plus grande quantité, enforte qu’elles
lennent comme liées les unes aux autres;
* eft; la grande plume & le quatrième degréa

Sucre à cajfé%

y. Trempez votre doigt dans l’eau fraîche*
jnettez-le dans le fucre bouillant ; retirez le
§de mettez eaçore dans l’eau fraîche. S'il

Liij
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cafte alors & devient fec dans cette eau, il

eft cuit à cafté; mais s’il eft gluant & s’il le

manie, il ne l’eft pas encore. Cette cuiflon

eft le cinquième degré.

Sucre au caramel ou brûlé.

6 . La cuiflon au caramel eft le fixieme &

^dernier degré que l’on donne au fucre que

l’on cuit 5 on le reconnoit tel, lorfque le

•mettant foüs la dent, il ne s’y attache point

comme une efpece de gomme ,
mais qu dp

cafte net. Quand on fait le fucre au caramel

il faut être attentif à le prendre au point oi

il doit être
,
parce qu’il eft à craindre qu 1

ne brûle tout à fait, ce qui lui donne ui

goût âcre & défagréable, enforte que loi

ne peut plus s’en fervir, à moins qu’on ni

le décuife en y mettant de l’eau; ce fucr

eft propre pour faire des candis.

Sucre d'orge.

7. Le fucre d’orge fe.fait avec du. fuct

cuit fur un feu modéré dans une^decoâio

d’orge ,
mêlée avec des blancs d œufs bie

battus & qu’on écume avec foin. On pal

enfuiteletout par la chauffe; on le remet 11

le feu jufqu’à ce qu’il fefaflede larges bulle

& qu’il ne s’attache point a la dent quar

on le mange. On le verfe enfuite^fur uj

table de marbre frottée d’huile cl amand

douces ,
fur laquelle on le laiffe jufqu a

<que les bulles commencent a ceflef , & fl
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les extrémités de la mafle faflent effort pour

s’y réunir, lorfqu’on veut le faire couler.

On frotte fes mains avec de l’empois, enfuite

on met cette mafle en bâtons fur quelques

chofes de plat , & on les laifle fe refroidit

& fe durcir. On donne le fucre d’orge pour
la toux, pour les maladies de gorge & de
poitrine ; il faut le choifir blanc , fpongieux,

en gros bâtons , cafîànt, d’un goût doux &
agréable, nouvellement fait, fec, tranfparent.,

<& demeurant quelque temps à fe fondre dans

la bouche*

Syrop de fucre*

8 . Prenez du fucre candi , verfez defïîis

de l’efprit de vin à la hauteur d’un travers

de doigt , & mettez-y le feu jufqu à ce que

i cela foit cuit en eonfiftance de fyrop ; vous
vous en fervirez avec un heureux effet dans

|

les maladies de poumon & pour la toux*

Sucreparfumé au mufe & k fambre.

|

- 9. Vous mettrez dans le petit mortier

quatre onces de fucre blanc , douze grains

!

d’ambre gris & fix grains de rnufe; vous pi-

lerez le tout enfemble fi bien, que le fucre

foit réduit en poudre très- fi ne , vous gar-

derez cette poudre dans une boîte garnie de
papier de fi bien fermée, que l’odeur ne s’é-

I

vente pas ; vous la mettrez dans un lieu fec

pour vous en fervir dans votre befoinu »

h W
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Sucre candi.

.

'

'J .
3i-- ’ \

IO. Ceft un fucre cryftallifé, le vraifel

elfentiel des cannes à fyiçre ,
cryftallifé len-

tement en gros çryftaux. Prenez du fucre

royal ou du fucre fin 5 faites-le cuire dans une

fuffifante quantité d’eau de riyiere ou de

fontaine jufqu’à la çonfiftance de fyrop

épais. Clarifiez-le, verfez~le enfuite dans

des pots bien nets, au dedans delquels vous

aurez arrangé de petits bâtons par étage;

laiffez-lerepoferpendant quelques jours dans

un lieu frais. Vous trouverez le fucre candi

ou cryftallifé attaché à ces bâtons , & vous

le détacherez pour le conferver dans un

lieu fec. Il eft à propos que les vaiffeaux qui

contiennent ce fyrop aient par en bas un

trou qu’on débouchera un peu
,
quand on

aura détaché les premiers cryftaux , afin

que le fuperftu de la liqueur, qui ne fe

cryftalliferoit pas ,
s’écoule par-là; mais len-

tement. On peut fufpendre dans ces' pots

des couronnes , des cœurs ou des lettres

,

faites avec de la paille ou de menues bran-

ches de coudrier; le fucre fe cryftallifé fur

les baguettes, & on les tire comme revêtues

de fragmens de cryftaux. Si on a coloré le

fucre avec de la cochenille, les cryftaux

prennent une légère teinte de rubis; fi ç’eft

avec de l’indigo , ils font un peu bleus*

4#
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X C V I.

CANNEBERGE ,
Coufinet de marais.

Vaccinium oxicoccus ^ Linn.

Vitis idéea palujlris
,
Pin,

Les bayes de la canneberge font trop

!
acides pour être mangées crues, mais on en

fait une gelée délicieufe, au dire de tous les

Peuples du Nord.

X C V I I.
I

-

CANNELLE.
!

Cinnamomumfeu Canella çeylanica.

Laurus cinnamomum ,
Linn.

!

La cannelle s’emploie quelquefois

comme épices parmi les alimens ; on en

imet fur-tout dans les tartes de pommes ; la

cannelle blanche fert aux habitans de la

|

Jamaïque à la place de poivre & de doux
de gérofle dans leurs ragoûts.

Cinnamomum
9 liqueur.

i

i.Pour faire avec la cannelle une excel-

lente liqueur à boire & très-agréable, prenez

june livre d’écorce longue, fine, caflante,

douce au goût & fuave à l’odorat ; con-

jcalfez bien cette drogue & mettez-la infufer

fendant quinze jours dans neuf pintes d’eau*
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de-vie ; diftillez l’infufion au bain

Comme l’huile de cannelle eft très pefante,

conféquemment qu’elle monte difficilement,

vous diftillerez au fort filet ; on ne rifque

rien de pouffer d’abord le feu un peu vive-

ment. Après avoir retiré fix pintes de li-

queur ,
il faudra les verfer dans l’alembic

par le canal deftiné à la cohobation ; conti-

nuez pour lors la diftillation au filet fimple,

& fi vous trouvez que votre efprit ne foit

pas affez imprégné d’huile aromatique

,

vous cohoberez pourlatroifieme fois; faite:

attention cependant qu’il ne faut pas trop

pouffer le feu
,
parce que l’huile de cannelle

eft très-fufceptible d’empyrême; il ne fau

pas non plus que votre efprit foit trop char

gé d’eflènce aromatique ,
l’excès donnerai

à votre liqueur un goût piquant & défa

gréablè. Ayant retiré cinq pintes d’efprit pa

la diftillation , retirez le matras & , conti

nuant le feu très-vivement, vous recueille

rez une eau blanchâtre très - odorante 8

très-chargée d’huile eflentielle que vous ré

ferverez pour d’autres ufages. Ayant pré

paré votre fyrop félon la réglé ordinaire

vous le mêlerez exactement avec votre el

prit de cannelle , vous joindrez au mêlang

deux bons verres d’eau de rofes doubles

enfuite vous filtrerez. Cette liqueur a toute

les vertus de la cannelle, elle fortifie e

échauffant les vifeeres, elle arrête la lien

terie, elle appaife la mélancolie ; mais fui
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tout elle eft merveilieufe pour les accouche-;

mens.
JJhuile de Cythere.

2 . L’huile de cythere eft une liqueur

composée qui a pour bafe le cinnamomum ;

«lie fe prépare ainfi. Mêlez cinq pintes de

fyrop & deux verres d’eau de rofe avec

cinq pintes d’efprit de cannelle, comme »

vous vouliez faire du cinnamomum Gmple;

ajoutez à ce mélange une once de fcuba

,

fix gouttes d’eflence de cédras, fix gouttes

d’effence de citron ,
deux gouttes d’eflence

debergamotte; remuez -bien le mélangé,

clarifiez-le en blanc d’œuf, placez-le au

bain marie pendant fix heures, filtrez en-

fuite félon l’art. Les propriétés de l’huile

font fupérieures à celles du cinnamomum

,

liqueur; comme elle agit plus vivement»

l’excès en eft aufli plus nuifible a la fanté.

Prife en petite dofe, elle eft cordiale & fto-

macale; mais prile inconfidérément , elle

excite la foif& caufe des maux de gorge.

Eau de Cannelle pour prendre en guife

de hoijfon ,

3 . Prenez un coquemar dans lequel vous

mettrez une pinte d’eau que vous ferez

bouillir devant le feu ;
lorfqu’eiie aura

bouilli , vous la retirerez& y mettrez environ

une demi-once de cannelle en bâton , avec

4eux ou trois doux de girofle. Vous
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cherez bien le coquemar & laiflerez àinfi re^

froidir la liqueur; vous en prendrez enfuite

un demi-feptier que vous mettrez dans deux
pintes d’eau ; fî vous n’en voulez qu’une

pinte » vous n’y en mettrez que la moitié du
demi-feptier ou environ fur chaque pinte ,

avec à peu près un quarteron de fucre , fui-

vant votre goût ; après quoi vous mettrez

rafraîchir la liqueur pour la boire.

Cannelle au candi.

4. Coupez de la cannelle en maniéré de
petits lardons & de la même grandeur ; en-

fuite mettez-la dans un petit fucre fur le feu

,

& ne la faites cuire qu’en petit fyrop
; puis

ôtez la poêle de delfiis le feu, tarifez- ~ la

prendre fucre environ cinq ou fix heures &
la mettez égoutter fur un clayon à l’étuve;

quand elle eft à moitié feche , il la faut déta-

cher doucement & la mettre fur un tamis à
l’étuve

,
pour l’achever de fécher. Vos petits

lardons de cannelle étant féchés
, vous les

rangerez dans des moules de fer blanc fur

un petit clayon fait exprès, qui entre dans
le moule; vous en pouvez ranger trois lits

l’un fur l’autre , en les féparant avec les pe-
tites grilles. Sur la grille de deffus , il faut

mettre quelque chofe de pefant
,
pour que

cela fe tienne ferme ; enfuite faites cuire le

fucre au petit fouffle la quantité qu’il en fau-

dra
, félon la grandeur de votremoule ; étant

cnit, jettez votre fucre dans votremoule*;
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enforte qu’il y en ait pardefïus la derniere

grille : en le verfant il faut le jetter en plu-

fleurs endroits du inouïe & le laiflèr tiédir ;

enfuite le mettre à l’étuve du foir au lende-

main , avec un bon feu couvert
,
pour qu’il

dure la nuit. Le matin vous prendrez garde

il la cannelle eft bien prife , vous ferez un

ipetit trou au coin du moule pour faire égout-

jter le fucre
,
puis vous remettrez ledit moule

Itout renverfé de côté dans l’étuve, avec une

adiette deflbus; quand il eftbien égoutté, il

jfeut l’ôter dudit moule
,
le détachant douce-

ment brin à brin & le mettre fur un tamis à

j l’étuve, pour l’achever de fécher, enfuite

|

l’ôter.

XCVIII.

CAPRIER,
Capparls fpinofa y fruclu minore $ foliÿ

rotundo . Pin.

Capparis fpinofa , Linil*

On confit les boutons de fleurs de câprier

s au vinaigre
;
pour le faire ,

on les laide d’a-

bord fe flétrir à l’ombre pendant trois ou

:

quatre heures ; après quoi on les met dans

un vaifleau proportionné à la quantité

qu’on a en les preffant légèrement, de on

|

le remplit de vinaigre à la fuperfîcie du
1 fruit ; on le couvre de on le laide en re-

pos pendant huit jours, Ce terme expi-
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té ,

on les tire du vaifleau ; on les preffe

légèrement pour les égoutter & on les remet

dedans avec du noüveau vinaigre; on répété

trois fois de fuite la même opération de huit

jours en huit jours; après quoi on les changé

encore de vinaigre pour la derniere fois, en

y jettant un peu de tel & on les laiffe en cet

état jufqu’au befoin. On peut commencer de

s
5
en fervir fix femaines après. Les boutons

les plus petits donnent les câpres capucines
,

ce font les plus fines & les plus fermes; les

boutons les plus gros donnent des câpres

molles & grofles.En Provence on les cueille

comme elles tombent fous la main , & lorf-

qu’elies font confites, on fépare, à l’aide d’un

crible, les plus fines, qui font les meilleures&
les plus cheres ; les câpres doivent avoir une

belle couleur verte, mais il faut prendre

garde qu’elle ne leur vienne quelquefois

d*une rouille de cuivre qui les rendroit nui-

fibles; car fouventdes marchands pour leur

donner une belle couleur verte, les font

macérer dans des vailfeaux de cuivre avec

du vinaigre
,
lequel

, en rongeant le cuivre,

devient vert & colore les câpres ; quelque-

fois aufli ils jettent quelques pièces de mon-
noie de cuivre dans la liqueur aceteufepour

leur donner cette couleur verte. On confit

auffi les jeunes fruits de câprier
,

qu’on

nomme Cornichons de Câprier. Le bouton

de câprier confit eft d’un grand ufage dans

la cuifine ; il eft agréable au goût & réveilla
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’sppétit ,
3 entre dans la plupart des fauffes

ânt en gras qu’en maigre ; on le mange de

nême en falade avec l’oignon & la bette-

X C I X.

CAPUCINE.
Cardamndum vulgare & minus , Tour.

Tropæolum minus•

On fait avec les boutons de capucine une

confiture au vinaigre fort agréable *
qui fert

jpour les falades d’hiver ; la maniéré de

confire les boutons eft la même que celle

jqu’tm emploie pour les câpres ; on ramafle

tous les jours les boutons & on les jette dans

jle vinaigre 3 après les avoir laifle flétrir

quelques heures à l’ombre* Beaucoup de

Particuliers, par économie, ne les changent

(pas de vinaigre ; mais il eft fur qu’ils font

meilleurs & qu’ils fe confervent plus long-

temps, étant préparés comme les câpres*

On employé les fleurs de la grande capu-

scine pour garnir les falades; elles réjouiffeni

tout à la fois la vue & le goût.
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CARDAMINE, CRESSONETTE,
Ckesson des Peés.

Cardamine pratenjis
y Linn*

Cardamine pratenjîs magnoflorepurpurafl
cerne ) Tour*

Iberis fufchii
, fve naflurtiutn pratenfe

JylvcJlre

,

J. Bauh.

On mange les jeunes feuilles de cette
plante en falade au printemps. ’i ^

C I.

GARA.
Kalta-Kalengu, Rhœd. Mal.
jDioJcorea. aculeata

,

Linn.

La pulpe de la racine de ce liferon d’A-
frique eft blanche & pleine d’un fuc laiteux i

on la mange comme un légume: les habi-

tans de Guinée en font même du pain.
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Coddam-pulli
, Rhœd.

Cambogïa gutta, Linn»

Oh porte des côtes dé Malabar dans les

autres Provinces le fruit du carcapulli, qui
fe nomme Coddam-pulli • on s’en fert dans

fa nourriture, & les habitans en font grand
pas pour exciter l’appétit. Ils en mettent dans
jleurs faufles & ils le croyent propre à aug-
menter le lait aux nourrices»

cm.
CARDAMOME.

Carla.mom.um minus
, Rumph.

ydrmomum Carda.motn.um Linn»

:
On mâche les Cardamômes en Êuropd

>our exciter à cracher , & dans l’Inde poui;

|

e rafraîchir lors des grandes chaleurs. ,

CIV.
carandas.

Camndas , Rumph»

C’eft un arbre qui croît dans les Indes
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orientales; fon fruit, qui eft de la grofliuç

d’une prune, fe mange crud, ou leul, ou

mêlé avec du feî. Quand il eft a demi-

mûr , on le confit dans de la faumure ou du

vinaigre, & on le mange en güife d’olive ou

de câpres.

C V.

CARDON D’ESPAGNE,
Cardon commun, Chardonette, ou

Cardonette de Provence.

Cinarafylveflris latifolia }
Pin.

ScolymusJylvcflris }
Chamxleoiitti tnonj—

pehenflum j Lob.
f

C’eftla feuille, ou pour mieux dire, la

côte & la racine du cardon
,
qui font les par-

ties les plus tendres& les meilleures ,
qui font

tout fon mérite ; on mange fa racine en

gras & en maigre, & fur-tout au jus dans

les entremets. On la fert auffi fous l’aloyau

Sc le gigot c’eft un mets tres-eftimé des

gens de goût ; le commun des hommes en

fait peu d’ufage
,
parce que l’alfaifonnement

ên eft trop coûteux.
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CARLINE , CHARDONNERETTE;
Caméléon blanc ou noir.

Carlinà. acaulos magnojlore albo
} Pin,

C'arima acaulis
, Linn.

Les habitans des Alpes
, des Pyrénées Si

du Mont d’Or mangent les têtes de Car-
line

, lorfqu’elles font encore jeunes & ten-
dres.

C V I I.

CAROUBIER, CAROUGE,
Siliqutt edalis

, Pin,

Ceratonia
y Pin,

Les Egyptiens extraient du fruit du ca-
roubier un miel fort doux, qui fert de fucrâ!
aux Arabes. En Syrie & en Egypte on reti-
roir anciennement de ce fruit une efpece de
vin par le moyen de la fermentation ; dans
les lieux ou il eft commun

, les pauvres s
5

era

nourrilTent.

Mij
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C A R O T T E.

Daucus vulgaris ,
Èluf. Hift»

Z^àucus Carotta y Linn.

La racine de carotte, qui eft la feule par-

tie de cette plante en ufage, pour toutes

les foupes ,
tant graffes que maigres , foit

feule, foit accompagnée d’autres racines *

donne un fort bon goût au bouillon &
le rend doré ; on la fricaffe avec l’oignon

,

& c’eft un manger affez commun dans plu-

fleurs Communautés. Lorfqu’elle eft jeune

& tendre . On là fübftitue aux navets dans

les ragoûts de mouton, on en garnit aüffi

différentes volailles mifes pareillement en

ragoût, fur-tout les canards; elle entre dans

tous les jùs de viandes qu’on fait ; c’eft de

toutes les racines enfin la plus utile dans la

cuifine, & le goût ménagé en plaît géné-

ralement, quoique beaucoup deperfonnes

n aiment pas à la manger féparément. Cette

racine
,
quand elle eft jeune ,

eft pleine de

fuc , tendre & très-agréable au printemps v

lorfqu’elle eft grofle, elle eft très-faine 3c

bonne : on peut en tirer du véritable fucre

jnême fans art.

Confiture de Carotte•

Prenez des carottes ce que vous juge-»
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xtt à propos , ratiflez-les parfaitement & les

coupez de la même longueur & grofleut

que l’on fait pour les mettre dans le pot ^
mettez de l’eau dans un chaudron fur le feu*

& lorfqu’elle bouillera, jettez-y vos carottes

& les y laiflez un bon quart d’heure , c’eft

ce qu’on appelle blanchir ; tirez-les enfuit©

& faites-les égoutter & fécher fur des claies

d’ofier. Les carottes ainfi préparées
, ayez du

vin doux; plus il fera doux, plus la confi-

ture fera parfaite , de il n’en eft point de meil-

leur que celui qui coule lorfque l’on charge

le prefloir, aufli le nomme-t-on la mere
goutte. On doit régler la quantité de vim
doux fur celle des carottes; mais le tout de
maniéré que le vin fumage le fruit de la hau-

teur de la main. Cependant on n’y met pas
tout d’un coup les carottes y on fait aupa-
ravant bouillir le vin , on l’écume exade-
^xnent, & c’eft lorfqu’il eft bien écumé, que
l’on y met les carottes; on les laiflè bien
cuire fur un feu doux x jufqu’à ce qu’il ne
refte plus de jus que ce qui en eft néceflaire;

pour conferyer la confiture. Ce fruit ne peut
jamais trop cuire ; m.ais la marque à laquelle

on connoîtra que le jus a fon jufte degré
de cuiflbn, eft lorfqu’après en avoir tiré un
peu fur une affiette, & qu’on l’a laifle refroi-

dir, il s’épaiffit de brunit. Aufli tôt que l’on

a mis les carottes dans le vin , on. y jette de
la canelle en branche de on y mêie deux
pintes de bon miel que l’on a eu foin ayant
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de rafiner. On achevé enfuite la confiture J

êc on peut être fur qu’elle fera très-faine &
très-bonne

,
jufques-là que le plus fin con-

noiiïeur ne pourra démêler avec quoi elle

aura été faite.

C I X.

CARVI, CUMIN DES PRÉS.

Cctrum carvi > Linn.

Carum pratenfe carvi officinarum y Fin.

La graine de cette plante entre dans

l’huile de vénus, c’eft ce qui lui donne fon

parfum; en Efpagne il eft d’ufage d’en jetter

îur le pain qu’on met au four; les Suédois

en mêlent avec le grain dont ils font l’eau-

de-vie. Linneus dit qu’ils mangent auffi fes

feuilles & fes racines.

C X.

CASSE.
Cajfm fijlula alexandrina

> Pin.

Cajfia jijiula
3 Linn.

Les Juifs
, avant leur exil de l’Amérique;

avoient l’art de confire une efpece de caffe

,

lorfqu’elle étoit encore verte , & qu’on

nomme Canneficei ils larendoient délicieufe^

pême au goût des Européens*
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CASSIS, CASSIER ,

GROSEILLER
noir, Guidier noir. Poivrier.

Rites. nigrum
, Linn.

Grojfularia nonfpinofa y fructu nigro ma*

jore y Pin.

Le fruit de cet arbrifleau a fes partifans

qui le mangent crud & qui en font une gelée

fort bonne ; d’autres ,
pour diminuer fa force

& fa couleur, y ajoutent un tiers de gro-

feilles rouges & un tiers de blanches , ce qui

fait un mélange agréable ; on fait auffi un

ratafia rouge avec fes bayes mûres ou féches*

& un ratafia blanc avec fes feuilles,.

Ratafia, de CaJJis .

i. Vous prendrez des feuilles de caflîs*

dont vous ôterez les côtes ; trous les mettrez

infufer avec de l’eau-de-vie pendant un moisi

vous mettrez dans ladite infufion du macis,

du clou de gérofie
,
de la cannelle ; & quand

lavertudu cafiîs aurabien pénétré votre eau-

de-vie , vous paflerez cette infufion dans un

tamis. L’infufion paffée & vos feuilles bien

égouttées , vous y mettrez du fucre fans y
mettre d’eau ; ce fucre ne fondra pas d’abord ;

vous le remuerez tous les jours, jufqu’à ce

qu’il le foit entièrement; vous obferverez

fur-tout de ne point lailfer le vaifleau ,
dans,

lequel vous aurez mis votre infufion , dé-

bouché pendant le temps quevotre fucre fera

M iv >
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à fondre, ta force de vos efprîts & la vertu

des feuilles du caffis s’évaporeroient. Pour
jçet effet s vous mettrez cette infufîon dans

une cruche de grès ou autre vaiffeau dont

l’embouchure foit étroite 5 puiffe fe bou-
çherexactement pendantque votre fucre fon-
dra. Quand votre infufîon fera au point ou
elle doit être 3 vous la pafferez à la chauffe

pour la clarifier
, & quand elle fera claire *

vous la mettrez en bouteilles
,

que vou$
boucherez bien & cacheterez pour fervir au

iefoin. Pour faire dix pintes de ratafia de

caffis 3 vous prendrez quatre poignées dç

feuilles 5 dix pintes d’eau-de-vie , deux gros

de maïs , une demi-once de cannelle5un demi-

gros de girofle pulvérifé , & deux livres &
demi de fucre. Vous cueillerez le fruit dans

fa parfaite maturité ; vous prendrez garde

qu’il ne foit point gâté ; vous choifirez les

grains les plus beaux ; vous les éçraferez 5

fur chaque livre de caffis , vous mettrez une
chopine d’eau 3 & vous le laifferez fermenter

vingt-quatre heures ; il faut enfuite le preffer,

& vous joindrez autant de pintes d’eau-f

de-vie que vous aurez de jus ; vous em-
ployerez quatre onces de fucre par pinte»

c’eft-à-dire
,
que fi vous en faites fîx pintes»

vous mettrez trois pintes de jus 5 trois pintes

d
?

eau-de-vie 3 & une livre & demie de fucre

que vous ferez fondre dans le Jus. Avant que
de mettre l’eau de-vie, il faut faffaifonnet

*ivec de l’efprit épicé, & le paffer à 1|

phaufTe*
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C X I I.

CATAIRE, herbe au chat.

Nepeta Cataria> Linn.

Mentha Cataria vulgaris & major , Plll*

Les feuilles de cataire entrent dans les four*

îitures de falade.

C X I II.

CAUMOUN , efpece de chou palmifte.

Paima coccifera latifolia , fruchi atro pur-*

pureo omnium minïmo
,
Barr,

La graine du caumoun
,
qui croit dans la

3uianne , eft très-petite & couverte d’une

)ellicule d’un noir tirant fur le pourpre. M.
le Préfontaine dit que cette pellicule, preflee

jntre les doigts pour féparer l’amande &
)raffée avec elle dans l’eau * donne à la li-

jueur qui en réfuite & qui a du corps , la

:ouleurde chocolat. C’eft une boiffon agréa-

)îe, dont les Créoles font friands , ainfi que

es Negres , ce qui les détermine fouvent à

ibattre l’arbre pour avoir fa graine avant

lu’elle tombe par la maturité. L’envie de
nanger auffi du chou , ne contribue pas peu
t cette découverte. L’huile qu’on tire du fruit

întier du caumoun fe tire de même que celle

le ŸAoyara , & çette huile eft préférablepaç
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fon goût & fa couleur ; elle eft auffi bonnfe

en falade que l’huile d’ovanglo ou de fefame

qui équivaut à celle d’olive.

C X I V.

CÉLERI.
yipium dulce >

Celeri italorum

,

Tour#

yipium graveolens

,

Linn.

On mange le céleri crud en falade & cui

à la fauffe blanche ; on le mêle auffi dan;

plufieurs ragoûts ; on le fert fous les viande:

rôties ,
affaifonnéaveclejus, &on l’emploii

de même dans les foupes ; fon goût relevi

& un certain parfum qui l’accompagne , li

rendent d’un grand ufage dans les cuifines

le céleri
,
pour qu’il foit bon , doit être ten

dre , blanc, bien nourri, d’une faveur doue

mêlée d’un peu d’âcreté , & avoir été culti

vé avec foin ; il paffe pour apéritif, carmi

«natif & hyterique ; il provoque l’appétit &

diffoutles phlegmes trop vifqueux&groffier;

il échauffe un peu quand on en ufe avec ex

cès ; cette plante convient en temps froid

toute forte d’âge & de tempérament.

Crème au Celeri.

i. Mettez deux pieds de céleri bien lavé

à la cafferole avec un demi-feptier d’eau

faites-les bouillir un bon quart d’heure ;
pal

fez-les au tamis
\
mettez cette eau dans un
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;

1S7.

tflerole avec une pinte de crème , un quar-

ron de fucre, des zeftes de citron verd
>5
de

coriandre ,
un peu de cannelle , de l’eau

; fleur d’orange. Faites réduire à moitié,

: laiflëz refroidir jufqu’à ce qu’elle approche

être tiede ; hachez-y des géfiers bien lavés

sur la faire prendre ;
paflëz le tout à tra-

;rs une ferviette dans un plat que vous

lettrez fur la cendre chaude ; couvrez- la

un autre plat fur lequel vous mettrez d’au-

es cendres chaudes. Quand votre crème

:ra prife , mettez-la refroidir fur la glace.

Ragoût de Céleri.

2. Prenez des pieds de céleri bien éplu-

hés; faites-les cuire dans une eau blanche ;

reflez-les enfuite &les faites cuire à la cafle-

oie avec coulis clair de veau & jambon que

ous ferez mitonner à petit feu ; liez enfuite

rotre ragoûtfur le feu avec du beurre manié,

l’un peu de farine , & remuez jufqu’à ce que

a faulfe foit liée ; ajoutez un filet de vinai-

gre ; ce ragoût fera pour toutes les entrées de

;éleri.

Nompareille de Céleri •

3. Il faut prendre de la graine de céleri ;

a faire fécher à l’étuve ,1a piler dans un mor~

;ier
, & la paffer au tamis fin; on l’amene fur

in tonneau à petite couche , & on la charge

le la grolfeur qu’on fouhaite ; on lui donne

fur la fin telle couleur qu’on veut.



CERFEUIL.
Chærophyllum fativum y Pih.

Scandix ChœrophylLum 3 Linil.

L’ufage qu’on fait du cerfeuil commu
pour la cuifins fe renferme aux falades

dont il efl: une des principales fournitures, <

aux foupes, dans lefquelles il entre ave

d’autres herbages; mais on doitobferver c

ne le mettre dans le mitonnage qu’un qua

d’heure avant qu’on le mange ; emploj

plutôt, il perd fon goût & fa vertu rafra

chiffante. Cette plante eft très-propre à pu

fierle fang, lever les obftrudions des vi

eeres , & guérir les maladies de foie.

Crème de Cerfeuil•

I. Prenez une poignée de cerfeuil bi<

lavée ; mettez-le dans une cafferole avec <

l’eau ; faites-le bouillir un quart d’heure,

le paffez au tamis ; remettez l’eau fur le fei

faites-la bouillir & réduire à deux cueillerée

mettez-y enfuite une chopine de crème ,i

demi-feptier de lait , un quarteron de fucn

une écorce de citron verd , del’eau de fieu

d’orange , un peu de coriandre ;
faites bou

lir le tout une demi-heure paffez vot

crème au tamis ; délayez dans une çaflèro

fîx jaunes d’œufs avec une pincée de farim
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?layez pareillement dedans la Crème , & la

paffez au tamis ;
faiteS-la cuire au bain ma-

2 ;
quand elle eft cuite ,

glacez-la avec du

cre & la pelle rouge.

CXVL V
CERISIER.

Cerafus fativa> Tour.

Prunus Cerafus $ Linn.

Les fruits ducérifief font fort bons aman*,

er cruds ; il y en a plufieurS variétés qui

>nt chacune leur mérite ; les bigarreaux

ieuvent fe confire comme les olives avant

sur maturité ; les vraies cérifes & les griotes

e mangent aufli en compote & fechées au

our ; on en fait des confitures au fuere ou à

’eau-de-vie, des forbets 5
du ratafia, &c*

eur
j
us 5 fermenté dans des tonneaux avec les

loyaux concalfés , devient , en y ajoutant

lu fucre 3
une liqueur agréable à boire 5 qui

icquiert autant de force que le vin 3 & fe

;arde pendant plulieurs années. On en tire

i l’alembic une eau-de-vie très-violente ;

cette même liqueur , tirée des merifes ,eft le

kayferwafer de la Lorraine Allemande; c’eft

auffi des fruits d’un cérifier du territoire de

Venifeque l’on tire les marroquins. Toutes

ces variétés, font dues au hafard, ainfi que

plufieurs autres que l’on cultive dans les jar-

dins.



9pQ C E R
Ratafia, à fruits rouges,

I. Prenez fix livres de cerifes belles, grof

les, tirantfur le brun rouge à force de maturité

ttois livres de framboifes, autant de fraifes,ai

tant de grofeilles , deux livres de merifes, un

livrede guignes ; épluchez bien ces fruits; écn

fez-les, 8c enfin laifiez-les repofer dans leu

jus cinq ou fix heures dans un lieu frais afii

qu’ils déchargent leur teinture ; après c

temps , exprimez-en bien le jus à travers ui

gros linge, dont le tiflii nè loit pas fort ferré

verfez fur chaque pinte de jus une pinte d’eau

de-vie , & fur chaque pinte de ce mélange
huit onces de fucre râpé ou pilé en poudre
ayant bien remué le tout , fi vous avez pou
produit fix pintes de liqueur, tantjus qu’eau

de-vie 8c fucre , vous y ajouterez deux on

ces d’amandes ameres concaffées, huit clou
de girofle , deux gros de cannelle, un demi
gros de macis, autant de poivre blanc.

L’infufion étant préparée , bouchez vo
cruches d’un bouchon de liege qui entre ;

force; couvrez-le d’une feuille de pârche

min mouillée & pliée en double ; aflurez-L

d’une bonne ficelle, 8c placez vos cruche:

conditionnées de la forte au foleil pendan
fix femaines ou deux mois; ayez grand fait

de les remuer exactement deux ou trois foi

par jour*



Vin de Cerifesl

i. Prenez une grande quantité de cerifes

den mûres j
ajoutez le tiers de framboiiesj

itez de tous ces fruits ce qu’ils pourraient

voir de verd , de moifi ou de gâté; jettes

e tout dans une petite cuve ou dans un bac-

[uet de grandeur raifonnable, & qu’il foie

;arni par bas d’un robinet ; écrafez vos

ruits comme on écrafe le raifin dans la

:uve; couvrez votre bacquet d un linge , 3c

aiffez vos fruits en repos pendant quelques

ours, ils ne tarderont point à fermenter. Si

a fermentation vous paroît trop lente, fou-

ez & refoulez éhcore une fois ou deux tout

iu plus, immanquablement la fermentation

era excitée autant qu’il fera néceflaire ; faites

mention feulement, que fi la température de

’air efl confidérablement chaude ,
il faudra

Dlacer votre bacquet dans la cave ou dans

an lieu équivalent. Auffitôt que la fermen-

:ation exhalera une odeur vineufe & agréa-

ale, il fera temps de tirer votre vin. Vous

gn emplirez un petit tonneau ou des grandes

cruches, 3c afin de ne rien perdre, vous
,

pourrez preffurer votre marc. Votre vin

étant dans des vaifleaux convenables
,
gar-

dez-vous bien de les boucher, ce ferait le

moyen de faire brifer tout ;
vous lui laiffe-

rez donc jetter tranquillement fon feu.

Quand vous verrez qu’il ne travaille plus

que foiblement , couvrez l’orifice de vos
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vaifleâux âVec des feuilles de vigile; qüë

vous recouvrirez encore avec du fable dé

liviere ; Vous lâiflerez les chofes en cet état

jufqu’à la fin de l’été , ou vers la mi'àutomne*

alors foutireZ vôtre vin & mettez-le en bou-

teille; fi vous voulez faire encore mieux
*

contentez-vous à la mi-automne de bondon-

ner vos vaifleaux, réferVant lé foutirage

au mois de Mars ou d’Avril, vous ferez

fur d’avoir un vin bien féparé de fa lie*

d’une couleur charmante & d’un goût dé*

licieuX.

Eau de Cerife , ou Kerch-IVaffefé

3. Pour bien faire cette eau , vous preît^

drez une très-grande quantité de cerifes ou

de merifes ,
vous les ferez fermenter comme

pour faire le vin. La fermentation étant à

ion point, fourniffez-vous d’un grand alem-

bic à eau-de-vie, garni de fon ferpenteau &
de fon réfrigérant. Vous jetterez pèle mêle

marc & jus dans la cucurbite
,
que vous em-

plirez jufqu’au deux tiers & pas plus; vous

diftillerez au feu ouvert & au fort filet, juf-

qu’à ce qu’il ne forte que du phlegme; ce

que vous connoîtrez en verfant lentement

de la liqueur derniere fortie fur la tête de

mort de l’alembic, & en préfentant à la va-

peur un papier allumé. Si le feu prend*

continuez la diftillation ; s’il ne prend pas *

concluez qu’il n’y a que du phlegme : il fau-

dra par conféquent démonter l’alembic. Jet-

te*

? Wm



ftz comme inutile ce qui fè trouvera au
fond

, & remplilfez-le de nouveau jufqu’au
tieis j recommencez a difhller * & réitérez
a même chofe tant qu’il vous reftera queî-

l
ue chofe de votre fermentation; recueillez

ilors tout ce que vous aurez extrait d’eau
pii itueule; elle fera chargée de beaucoup
le phlegme. Pour la reâifier, vous la ver-
erez dans la çucurbite d’ün alembic ordi-
îaire & vous difiillerez au filet médiocre j
mus aurez alors ce qu’on appelle propre*
aent du Kirch-Waflèr.

P

Cerifes liquides &fans noyauxt

£k Choifilfez les plus belles cerifes bien
ïùreS , otez-en les queues & les noyaux j
lires cuire du fucre a foufflé

, & y mettez
os cerifes; faites-leS bouillir à grand feu &
:s écumez fôigneufement

; ôtez-les enfuite
e deflus le feu & les laiflez refroidir ; remet*
:z-les eflcore fur le feu, faites-les une fe-
ande fois bouillir à gros bouillon; ôtez-
s après, & les remuez s’il en eft befoinj
rvez-les dans des pots & les couvrez bien
lartd elles feront refroidies: ou bien pre-
;Z des cerifes bien choifies, rognez- en les
leues, ôtez-en les noyaux; prenez autant
- ant de fucreque de fruit s faites cuire votre
cre a foufflé, mettez-y vos cerifes

, aux-
iel es vous ferez prendre dix ou douze
Allions couverts; écumez-les bien pour
s remettre après fur le feu, & quand elles

N
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auront pris encore un bouillon Couvert $

vous les tirerez Si vous voulez leur donner

une belle couleur ,
vous y mêlerez du fyrop

de grofeille, & fi vous les aimez avec le

goût de framboife, vous y en mettrez en

les eonfifant,

Cerifes tirées aufec.

y. Vos cerifes étant confites, ainfi quil

©ft indiqué dans le n°. qo. portez-les a 1 etuve

dans leur terrine , où vous les laifferez juf-

qu’au lendemain matin ,
que vous les égout-

terez fur une paffoire; après quoi vous les

drefferez fur des ardoifes rangées dans l é-

tuve fur des tablettes ;
poudrez vos cerife

de fucre, elles en feront plus belles,

Cerifes confites promptement &fansfaçon,

6 . Prenez quatre livres de cerifes, & pou

les bien garder ,
mettez parmi ces cerift

•quatre livres de fucre concalfé le plus men

que vous pourrez ,
jetiez pardeffus un veri

d’eau , de peur que votre fucre ne s’attacl

au fond de la poêle
,
puis vous les pou

ferez à bon feu égal, 3c remuerez vot

poêle une ou deux fois ,
afin que la ceri

fe recouvre de fa peau
,
jufqu a ce que

fyrop foit fait; faites que votre feunefi

point négligé ,
afin que vos confitures,

languilfent pas
,
parce qu elles noirciroie

& n’auroient pas un bel oeil. Prenez gar

far-tout à la cuiflbn ; fi vous voulez , vc

I
il; ? m
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pouvez les faire de même au fucre cuit à

la plume ; ç’eft la même chofe.

Compote de Cerifes»

7. Prenez de belles cerifes, coupez-leur

la queue à moitié, mettez fondre votre fucra

dans un poêlon avec fort peu d’eau
,
parco

que ce fruit en rend allez de lui-même ; le

fucre fondu, jéttez-y vos cerifes , laiflez-leur

prendre plufieurs bouillons
, remuez - les

bien jufqu’à ce que les cerifes deviennent

molettes , & qu’elles aient pris fucre ; tirez*

les enfuite de delfus le feu, lailfez-les re&pfc

dir & fervez.

Gelée de Cerifes,

8. Préparez vos cerifes comme fi voug
vouliez les confire ; mettez du fucre à perlé,

Faites bouillir le tout jufqu’à ce qu’il foit ré-

duit à cette cuilfon ; enfuite palfez-le au ta-

mis & l’empotez. Il faut autant pefant d$
fucre que de fruit.

Pâte de Cerife9

9. Choififlèz les plus grofies & les plus

celles
, ôtez-en le noyau ,

faites-les bouillir

ivec de l’eau, qui doit y être en petite

quantité
; faites-les enfuite égoutter dans

me palfoire à petits troux , mettez deffous

m vaifleau pour recevoir ce qui tombe à

nefure que vous prelfez & remuez vos ce-

fifes. Le tout étant palfé
?
vous le mettez dans
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un poêlon ou baflin bien net , & le faites

fécher à petit feu* le remuant toujours avec

la fpatule au fond & dans le tour* crainte

qu’il ne brûle
*
jufqu’à ce qu’on s’apperçoive

que les cerifes commencent à fécher, ce

que vous reconnoîtrez quand elles ne tien-

dront plus au poêlon ; mettez-y enfuite une

demi-livre ou trois quarterôns de fucre en

poudre , & mêlez le tout enfemble; après

quoi vous étendrez votre pâte fur des ar-

doifes en telle forme que vous voudrez &
la ferez fécher à l’étuve. Au lieu de mettre

votre fucre en poudre ,
il eft mieux de le faire

cuire à caffé & l’incorporer dans votre mar-

melade.

Potage aux Cerifes»

iô. Mettez dans un pot de l’eau , du fel

$t un quarteron de beurre ; faites-les bouil-

lir deux ou trois bouillons
*
puis ajoutez-y

des cerifes, du fucre, des doux de girofle*

de la cannelle autant qu’il en faûdra , enforte

que le potage ne foit point trop aigre * &
faites cuire le tout enfemble.

Pour blanchir & glacer les Cerifes *

il. Il faut prendre un ou deux blancs

d’oeufs, battus avec de l’eau de fleurs d’ô*

range; les jetter dans un plat ou terrine

avec du fucre en poudre , & les cerifes dont

on aura rogné la queue jufqu’aux trois

quarts, les remuer avec une çuillier;
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lorfqu’elles feront couvertes de fucre, les

mettre fur un papier & fur un tamis ou cor-
beille , enfuite au foleil ou devant un feu
clair s enforte qu’elles fentent feulement la

chaleur de loin , afin qu elles puiffent fe fé**

cher,

Cerifes égrenées portatives.

12. Il faut prendre une livre ou cinq
quarterons de fucre au plus, que vous ferez
fondre dans une chopine d’eau; enfuite qua-
tre livres de cerifes

, dont vous ôterez la

queue & le noyau. Mettez votre fucre fur
le feu, & lorfqu’il boitillera * vous y jetterez

les cerifes St les ferez bouillir promptement
trente ou quarante bouillons

, c’eft-à-dire 9

jufqu’à ce que le fyrop foit un peu épailîï*

Il faut remuer la poêle de temps en temps ;

lorfqu’elles feront faites* vous les tirerez de
defliis le feu & les laiflerez refroidir

; vous
les mettrez fur un tamis pour leslaiffer égout-
ter; vous en joindrez trois ou quatre en-
femble l’une dans l’autre pour en former
comme une greffe terife

,
puis vous les lait

ferez fur desardoifes ou fur de petites plan^
ches ; après quoi vous y fafferez du fucre
au travers d’une toile de foie; vous les met-
trez dans une étuve ou dans un four

, lort
3ue vous en aurez tiré le pain ^& lorfqu’eîles
feront feches d’un côté, vous les retourne-
rez & y mettrez du fucre en poudre commOr
jcU l’autre côté.



Cerifes cl tedu~dè*vie*

, 13. Choififlez des plus belles cerifes &
âflez mûres; coupez -leur la moitié de la

queue & mettez-les dans de l’eau fraîche;

faites-les enfuite égoutter fur des tamis, &
mettez les dans des bouteilles ; verfez de

bonne eau-de-vie par-defTus ; mettez-y un

morceau de fucre raifonnable. Nouez dans

ün petit linge un bâton de cannelle* deux

ôu trois douzaines de graines de coriandre,

deux feuilles de macis & un grain de poivre

long ; mettez -le dans la bouteille attaché

âu bout d
?

un fil & la bouchez bien. Quand

yous jugerez que votre liqueur aura afiez de

goût, vous ôterez le petit paquet.

Cerifes en bouquets

*

Î4. Prenez de belles cerifes bien égales

que vous mettrez par petits bouquers atta-

chés avec un peu de fil
;
puis il faut les met-

tre au fucre cuit à foufl.é , livre pour livre

,

& leur faire prendre une vingtaine de bouil-

lons ;
ôtez-les enfuite de defîûsfe feu ; écu-

mez-îes ; & quand elles feront froides ,
met-

teZ-les dans une terrine à fétuve jufqu^au

lendemain que vous les égoutterez ;
puis

vous les ferez fécher fur des feuilles de fer

blanc à fétuve.

, Cerifes en chentifes*

• ij* Fouettez un blailc d^celif ; vous Cû
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pendrez de la moufle fuivant la quantité de

cerifes que vous voudrez employer
;
prenez

de belles cerifes ; coupez-en la queue à moi-

tié , & paffez-les dans cette moufle ; roulez»

les à mefure dans du fucre fin ; foufflez def-

fus pour quil ne refte point trop de fucre ;

il faut les ranger à mefure fur un tamis que

vous mettrez à l’étuve d’une chaleur douce »

jufqu’à ce que vous les ferviez.

c xv i i.

CHAMAROCH.
Malus indien, pomô àngulofo, carambolas

âiila.

Les Indiens de Goa ufent de ce fruit en

aliment ; on le confit au fuçre ; il eft très-

agréable au goût, St excite l’appétit.

C X V I 1 1.

CH AMP AD A,

C’eft un arbre de Malaque ; la pulpe de

fon fruit eft fucrée ; on la fuce; le goût en

eft aflez bon ; mais l’odeur en eft forte : les

HabitanS du Pays aiment ce fruit parce qu’il

échauffe & qu’il entête ; on en fait cuire dans

l’eau les amandes; mais elles ne valent pas

les nôtres.
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CHAMPIGNON, BOULET,
Sauciron.

Agaricus campejlris Linn.

Fungus campejlris albusfuperne > inferne

ruhens y Bauh,

Le champignon eft d’un grand ufage dans
la cuifine ; il entre dans prefque tous les ra-

goûts ; il çft moins dangereux lorfqu’il eft

cultivé fur couches ; on le frit ; on le farcit

lorfqu’il eft un peu gros; & on en fait un
mets particulier avec la crème U le deffus

d’un pain rond dont on ôte la mie , ce qu’on
appelle un pain aux champignons frit en
ufage pour les entremets. Néron avoit cou-
tume d’appeller les champignons le ragoût
des Dieux

,
parce que Claude , dont il fut

fucçeffeur, empoifonné par des champignons,
fut mis après fa mort au nombre des Dieux,
Parmi les champignons qui croHfent en Sa-

voie
, on trouve une efpece de truffe quf

pefe quelquefois jufqu’à deux livres, & qui
a exa&ement le goût de l’ail ; cette truffe eft

très-agréable pour les perfonnes qui aiment
cette faveur. Dans le Royaume de Naples *

& principalement dans laPouille, il croît un
champignon qui eft fort charnu , excellente

manger & qu’on recherche très-fort dans le

pays où il fe trouve# Les meilleurs cha
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SW
[gnons font toujours nuifibîes à la fanté *

Lr-tout quand on en fait trop d’ufage. Diof?

3ride ,
Galien .& la plûpart des Médecins

retendent qu’il n’y a aucun affaifonnement

l préparation qui puiflè empêcher qu’ils ne

>ient indigeftes ; l’ufage immodéré des cham-

ignons ,
ajoutent-ils , engendre des crudi-

»s,épaiffitlesfucs nourriciers, & occafionne

afthme ,
l’apoplexie, la paralyfie ,

l’ardeur

urine & la goutte ; les meilleurs correctifs

es champignons font cependant le fel, les

tomates , le bon vin , le vinaigre & même
eau ; on diftingue ordinairement les cham-

ignons en deux familles , en ceux qu’on

eut manger & en ceux qui font dangereux;

ous allons rapporter ici l’énumération do

eux de la première pour apprendre à les

iftinguer d’avec les mauvais ; on en diftin-

ue de treize efpeces dont on peut faire

fage pour aliment : la première eft la ch an -

jrelle de J. Bauhin. Fungus angulofus &
élut in lacinias feclus

,

Pin. Cette çfpece eft

onnue en Provence fous le nom de Boulin

ouïe . On en voit dans les bois en Juillet

,

k>ût & Septembre : ce champignon eft do

ouleur d’un jaune d’oeuf plus ou moins pâle.

j2l bafe de fon pédicule eft entourrée de

'eûtes tubercules. Le chapeau , concave à

an centre , forme une efpece de vafe peu

)rofond, dont les bords courbés en delfous

ont découpés à des profondeurs inégales ; le

leffous du chapeau eft formé de nervures
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branchues
;
quand on mâche ce champ!

gnon , on fent fous la langue une légen

impreflîon approchant de celle de la mou-

tarde ; on en mange beaucoup à Fontaine-

bleau pendant le féjour de la Cour, Il donrn

aux fauffes une couleur jaune.

La fécondé efpece fe nomme Fungus ml

nimusfiavefcens infundibulï-formis , Pin. Oi

peut auffi mettre'dans ce rang le champignor

qu’on appellefungus pileolo per maturitaten

injlaf agarici intybacei laciniato 3 Bot Par,

Ces deux champignons ne fe mangent qui

quand ils font jeunes ; en les mâchant on n’;

trouve que le goût de notre champignon or

dinaire ; ils naiffent l’un & l’autre dans le

bois vers la fin d’Août &: au commence
ment de Septembre. Le pédicule du premie

a depuis un pouce jufqu’àdeux de hauteur

il eft d’un jaune d’or ,
épais de deux ou troi

lignes 3
applati & comme fillonné fur le

faces ; le deffus du chapeau paroît d’abor

d’un jaune fale & brun ; il devient enfuit

brun châtain ; il fait fentonnoir quand il el

dans fa perfeélion ; le deffous eft jaune bru:

avec une petite fleur cendrée comme cell

des prunes. Quant aufecond>il eft à peu prè

de la même taille ; il fe découpe par feuillet

d’un gris de fouris un peu foncé, & comm
velu en-deffus ; cendré au - deffus du chapeai

& fur le pédicule.

La troifieme efpece de champignon qu’oi

peut manger fuivam Lobel, font tous les fau
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gçës dont le chapeau eft large ,

rond
,
plus

u moins blanc en-deffus ,
feuilleté & d un

ïuee pâle en-defl'ous ,
dont le pédicule eit

lein & nud. Les Botaniftes les nomment

aigus pileolo lato & rotundo

,

Pin. &fimgus

tileolo lato »
orbïculari ,

cardicante ,
Pm. Ces

îhampignons viennent dans les terres arides

/ incultes & dans les bois ;
celui à chapeau

Lrge & rond , & dont la chair eft blanche,

Itngus pileolo lato & rotundo, eft à peu près

lemblabîe au champignon qu’on a levé fur

touche aux environs de Paris. Pour ce qui

Lft du fécond ,
il faut le oranger avec du tel

jiprès l’avoir fait rôtir ; fi on ne l’épice il eft

La quatrième efpece eft le moufleron dont

je parle à l’article particulier qui le con-

cerne. r .

La cinquième efpece dont on peut taire

ufage comme aliment ,
eft celui que lesBo-

jtaniftes nommentfunguspdeo lato longiffimo

pediculo variegato ,
Pin. Il croit dans les ois

aux mois de Septembre. Son chapeau , avant

d’être déployé ,
eft à peu près de la forme

d’un œuf ; il eft d’un brun aflèz clair. A me-

fure qu’il fe développe ,
la peau fe gerce &

forme de petits lambaux qui laiflent autant

|

de taches fur un fond blanc ;
fon chapeau

I
s’étend en maniéré de platine; il a fix à fept

!

pouces de diamètre ; fa chair eft mollaue

,

fpongieufe & très-blanche ;
fes feuillets qui

|
font autfi blancs ont environ fix lignes d»
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large; ils font alTez preffés & entremêles d’un,
portion de feuillet. Son pédicule a fouven
un pied de haut ; il paroît bulbeux vers f
bafe

, & forme un cône brun. Çe cône en fi

gerçant en travers, paroît marbré de blan,
& de brun ; on remarque que ce pédicule ef
garni d une fraife qui a fervi à tapifler le de!
fous du chapiteau, la chair de ce champignqr
eft d un allez bon gout^ on nomme ce cham
pignon potiron en Bas-Poitou; on 1 y mang<
cuit fur le gril & fricaffé.

La fixieme efpece
, bonne à être mangée

çft: \§fungust pileolo lato
^ punieeo , lacieum fi

dulcemfuccum fundens } Pin. Tragus dit qu(
de fon temps on mangeoit crud ce cham-
pignon ; il croit dans les bois en Septembre
Quand il fort de terre

, fon chapeau eft àpei
près fphérique

, taillé comme à facettes &
comme de grolïes croûtes epailïes* Le dedans
de cette efpece de champignon eft tapifie

d une membrane blanche
, douce & drapée

comme du chamois fin ; fon pédicule efl

plein de la longueur de quatre àcinq pouces,
Sc de deux pouces & demi de diamètre vers
fa partie inférieure

; quand le champignon
eft à faperfeéèion ,ce pédicule s'allonge d'en-
viron deux pouces ; le chapeau de ce cham-
pignon a cinq ou fix pouces de diamètre ; il

eft poli & à facettes en-deffiis
,
garni de quel-

ques verrues, d’une couleur ponceau qui
jaunit un peu vers les bords ; les feuillets qui
font en defïous du chapeau font blancs, ont;
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îviron fix lignes de large, & font placés

fez près les uns des autres ; la membrane

lui tapiffe l’intérieur du chapeau , fe rabat

1 forme de peignoir fur le pédicule quand

j; chapeau eft déployé. La chair de ce cham-

ignon eft d’une faveur douce
;
quelqu’inf-

jmt après qu’on l’a coupé ,
il en fort une eau

ouflatre, qui a le goût & la couleur de

îidre.

! La feptieme efpece eft lefungus totm al-

us y
edulis . Ilparoît au mois d’Odobre dans

luelques prairies & fur quelques friches. La
bule différence qu’il y a de ce champignon à

Selui de couches > c’eft uniquement par le

liane de fes feuillets qui font fort ferrés les

ns contre les autres; ce champignon eft d’uii

|»eau blanc ; il a l’odeur & le goûtdu cham*
>ignon ordinaire.

Les Payfans mangent d’une huitième e&
>ece de champignon qui croît fous la foucho

es chênes , des ormeaux , des noyaux &
es peupliers ; ces champignons fe trouvent

oujours plufieurs enfemble ; ils font blancs

'a ont à peu près la forme du nombril ; les

ïotaniftes les nommentfungus umbilicatus

\arvus & multiplex a Tour.

p. Un excellent mets pour les Proven-

çaux eft un champignon dont les bords font

l’ecourbés en deffous ; ce champignon eft

a neuvième efpece des champignons man-
geables; il fe nomme chez les BotanifteS

fungus crhicularis * oris intra reflexis *
Pin*
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10. Il croît communément pendant Pau

tomne après les pluies de S. Michel fur 1 ;

racine du chardon à cent têtes ; un champi

gnon que les^Botaniftes appellent pourcett

raifonjungus eryngii
, Bot. Monip. & à qu

les Provençaux ont donné , de même qu
5

;

celui de la première efpece , le nom de Bou-

ligoule « Ce champignon eft le meilleur & 1

plus délicat de tous les champignons bons

manger.

1 1 .Un champignon qu’onnomme encor

en Provence Bouligoule ou Bouillie eft celu

dont le chapeau eft plat
,
roulfâtre en-del

fus
,
blanc en deflbus & découpé fur les bords

il vient dans les bois ; il eft connu par les Bo
taniftes fous le nom de fungus pileoloplem

JubfufcO) oris laceris , Pin. & eft bon à manger

Une douzième efpece de champignon qu

mangent auffi les habitans de la Provence

malgré fa mauvaife odeur , eft celui qu’il

XiommQmpinedo 5 parce qu’il vient fous le

pins ; fon chapeau eft couleur de chair ; il ;

environ quatre pouces de diamètre , & d
relevé par les bords , enforte qu’il forme pat

faitement un entonnoir : fon pédicule a ur

pouce de grofleur& environ quatre de haut ;

à fon centre fe trouve un trou
,
qui ne con-

tribue pas peu à compléter la forme de l’en

tonnoir. Ce champignon ,
dont l’odeur n’ef

pas fans contredit agréable , fe trouve dans

les forêts de pins après la pluie eu Oâob'tt

& en Novembre,
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La treîzîeme & derniere efpece eft le cèpe -

e Gafcogne \fungus porofus magnus & crafi

|

us

,

J. B. Il fe trouve au mois de Septembre ;

on chapeau a communément dix à onze

jiouçes de diamètre ; le deflus eft d’un brun

lair ; en deflous ce ne font pas des feuillets

hais des tuyaux qui font d’un blanc fale; les

iafcons font un ufage habituel de ce cham-

jjignon qu’ils eftiment beaucoup.

Les efpeces dangereufes font innombra-

blés ; il feroit trop long de les rappprter tou-

es ici*

Champignonsfarcis*

|

i. On les prend un peu gros. Lorfqu’ils

font pelés , on ôte les feuillets ou tuyaux qui

jfont dans le chapeau ,
enfuite on les lave , &

on* les met à fec incontinent
,
parce qu’ils

jn’auroient pas de goût s’ils demeuroient

long-temps dans l’eau. Pendant qu’ils trem-

pent , il faut hacher un morceau de veau ou

!de volaille avec du lard pilé & de lagraifife

coupée menue
, y ajoutant du fel, un peu'

jde thim , de la marjolaine èc une ciboule ;le

hachis étant fait, il faut le lier avec un ou

|deux jaunes d’œufs cruds
, y mêler un peu

! d’épices ,
après quoi remplir les champignons

de cette farce ; on les met dans une tour-

itiere couverte ou entre deux plats d’argent

; avec un peu de beurre , de bouillon , de pi-

geon ou d’autre volaille , & un petit feu def-

|

fus & deffous. Après quils £gm cuU§ *
on les



20$ c n a
met fur Une affiete creufe ; oh y fait une
fauflè blanche compofée d’un peu de verjus

& de quelques jaunes d’œufs ; & le tout étani

prêt, on y ajoute du jus de viande
; les

champignons ainfi farcis s’emploient pouj
garnir les potages en gras & en maigre.

Champignonsfrits*

2. FaiteS-les amortir à la poêle dans du
bouillon

; poudrez-les de farine, de fel & de
poivre moulu; faites-les frire dans du beurre
ou du faindoux

;
puis ferveZ-les avec un peu

de perfil & un jus d’orange.

Champignons en ragoût»

3 ‘ Apres que vous aurez coupé vos cham-
pignons

, paflez-les à la caflèrole avec uti

peu de beurre frais ; mettez - y du fel
, du

£
°ivre, de lamufcade & un bouquet de fines

erbes ; faites une liâifon avec un peu de
farine , des jaunes d’œufs & du jus de ci-

tron.

Pour confire les Champignons.

4. Après les avoir fricafles, on les met
dans un pot ; on verfe encore pardefius du
beurre fondu qui ne foit gueres chaud & juf-
qu’a ce qu’il y en ait l’épaiflèur d’un travers
de doigt

,
pour les empêcher de s’éventer;

trois femaines après ou environ
, on les met

fur le feu pour faire fondre la fauflè & la

féparer des champignons qu’il faudra mettra
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[ans d’aUtre beurre qui foit falé , & qui fur-

rage d’un bon travers de doigt } on fait la

nêmechofe de mois en mois pour empêcher
[u’ils ne foient gâtés par l’humidité qu’ils

ettent
,
qui les fait pourrir ; il les faut garder

la cave ou dans un autre lieu frais.

Champignons à la crime

.

J”*
Coupez-les en dez 5 faites cuire à grand

jîu dans une caflerole
, avec beurre

, fel, poi-
rre, mufcade, bouquet de fines, herbes?
prfquela fauflè fera réduite, mettez-y de la

réme fraîche & lèrvez.

Champignons au foun

6. Mettez-les dans une terrine avec lard
leurre frais, perfil , ciboules entières, fel

,

oivre & mufcade ; faites cuire au four ;

(uand ils feront bien rifîolés
,
prenez-les &

-rvez avec perfil frit. Ou bien :

I

prenez lesplusgros, épluchez & leslâiflèz

ntiers; hachez-en quelques-uns avec perfil,

iboules & pointe d’ail
; paflez le tout un

)ur ou deux fur le feu avec de l’huile ; dref-
z fur un plat l’huile par-delTus , fines hèr-
es , fel

,
gros poivre , faupoudrez demie de

iain , & mettez au four.

j

Ragoût de Champignons au gras.

|

7. Prenez les petits ; épluchez , lavez ;

gouttez & mettez dans une petite caflerole
yec lardfond u, bouquet, fel, poivre

; mouil-

!

o
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lez de jus deveau&faitesmitonnerapetitfeuj

dégr aiffez& liez d’un coulisdeveau& de
j
am-

bon ; il fert pour tout ce qu’on veut& pour

entremets.

Jus de Champignons.

8. Nettoyez-les bien & les paflez à la caf

ferole ,
au lard ou au beurre ; faites-les bier

riffoler jufqu’à ce qu’ils s’attachent ; lorfqu’il:

feront bien roux ,
mettez-y un peu de fa-

rine , & faites la riffoler encore avec le:

champignons ;
mouillez debon bouillon gra

ou maigre; faites bouillir un inftant, retirez 8

mettez le jus à part; aflaifonnez de fel & d’u:

morceau de citron; quant aux champignon

hachés menu ou entiers , ils peuvent encor

fervir pour garnitures de potages , entré<

ou entremets.

Poudre de Champignons.

Payez de bons champignons la quanti)

que vous voudrez ,
autant de morilles & c

truffe; épluchez bien le tout; faites féch<

au foleil ou au four ; après le pain cuit, pil<

le tout dans un mortier ;
paffez au tamis,

mettez cette poudre dans une boite bu

clofe; on s’en fert toute l’année dans les r:

goûts, pâtés chauds & froids pour aflaifonn.

des lardons.
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C X X.

CH ARDON A BONNETIER1

des champs. Cuve de Venus, Char-
don A CARDER, CARDIERE SAUVAGE.

Dipfacusfylvejlris

,

Linn.

Dipfacusfylvejlris aut virga paftoris ma'»,

jor, Pin.

Les Chaflèurs&Voyageurs , à défaut d’eau;

bnt recours pour boire à celle qui fe trouve

dans les feuilles qui embralfent la tige de
£ette plante.

- r - - . -

|

C X X I.

CHARDON DE MARAIS.

Carduus palujlris y Linn. & Pin#

!

Onmangeen quelques endroits les queues

les feuilles de ce chardon , & fes jeunes tiges

:rues ou cuites.

I

C X X I I.

CHARDON des Indes Occidentales.

|

Echino-melo cajlus9

Les Indiens emploient la tête de ce char-

ion dans leurs alimens.

O ij
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CHARDON MARITIME.

Èryngiùm m&ritimum y
Piü.

Eryngium joins r&dLcalibus fubrotundi ,

pliecuisfpinofis floribus pedunculatis

Liniu

Les jeunes tiges fe mangent àvec délice

dans l’Œlande en guife d’afperges ; on k

vante contre le feorbut & le calcul.

C X X I V.

(CHATAIGNIER.
Fcigus Cafianea y

Linn.

Cajlanea fylvejlris quœfpectilariter Cajli

neày Pin.

Les Montagnards vivent tout l’hiver à

fruit de cet arbre qu’ils font fécher fur d

claies , & qu’ils font moudre après l’ave

pelé pour en faire du pain qui eft nourriflai

mais fort lourd &indigefte. Les Habitansc

Périgord , du Limoufin & des montagnes d

Sevennes ne font ufage d’autre pain que

celui de châtaigne ; on fait auffi avec 1

châtaignes une bouillie qu on nomme

chatigna . Les marons font des efpeces

châtaignes cultivées * on les fert fur les me
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cures tables , foit bouillies , foit rôties , (oit

placées ; on en met aufli dans les ragoûts.

Sperlingius dit que les châtaignes crues

:aufent beaucoup de vents , & qu’il faut pat

pette raifon les manger cuites; il ajoute même,

jue le trop grand ufage de celles qui font

cuites ,
engendre encore des vents , & qu’il

)ccafionne des maux de tête ; il prétend en

putre qu’elles font aftringentes & propres

pour arrêter les flux. M. Guifard, Médecin

|Je Montpellier ,
vantoit beaucoup la cho-

colaté faite aven: des marrons , dans la fé-

jeherefle de poitrine , dans le crachement pu-

rulent , & dans tous les cas ou il s’agit do

fendre le fang b,alfamique ; rien n’eft plus

propre , félon lui » que cette préparation

bout fouîager les malades épuifés , & leur

donner de l’embonpoint ; dans le Dauphiné

j&les autres Pays où les châtaignes font corm

mines, on les fait fécher pour les conferver

toute l’année.

Maniéré de faire le Chocolat de Marrons oik

Châtaigne*

i I. On prend huit marrons frâis que

l’on fait cuire dans une fuffifante quantité

J’eau ; lorfqu’ils font bien cuits , on en ôte

la première peau , & on les dépouille entiè-

rement de la pellicule qui fe trouve au defr

fous ; on les met enfuite dans les mêmes pots

après en avoir jette l’eau ,& on les faitbouiK

lir légèrement d^ns un poiffon de lait. On

I
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paile enfuite au travers d’un tamis de crin ou

d’une paffoire ordinaire , & on remet cette

pâte claire dans le même pot; on y ajoute un

nouveau poiffon de lait pour l’éclaircir en-

core , & un petit morceau de cannelle pour

tendre la boiffon plus agréable ; on fait

bouillir encore un moment, & on y ajoute

un morceau de fucre; on agite alors la li-

queur avec le moulinet à chocolat pour la

faire mouffer , & on remplit la taffé ; on ava-

lera ce chocolat auffi chaud qu’on pourra

le fupporter ; 11 l’on n’a que des marrons

fecs , il faut fe contenter de couper le lait

âvec l’eau dans laquelle on les aura fait

Cuire.

Méthodepourfairefe'cher les Châtaignes.

2, Onles expofe àune douce chaleur ,
foi

qu’il y ait dans les cheminées des jambage:

creux ou grillés
,
préparés pour cet effet

foit qu’on en empliffe de grandes claies del

tinées uniquement pour cette opération ; or

retourne les fruits de temps à autre
,
jufqu’;

ce qu’ils foient affez! fecs pour que la pelli-

cule puiffe s’en détacher ; on les met pou

lors dans un fac que l’on bat contre quelque

corps dur; cette coilifion monde îachâtaignt

de fon écorce & de fa peau; dans cet état 01

la conlerve pour le befoin»
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Maniéré de préparer les Châtaignes ufite'e

chei les Payfans du Dauphine'.

s. On en met une quantité a volonté avec

une fuffifante quantité d’eau ;
quand elles .ont

affez cuites pour être réduites en marmelade

ou purée ,
on y ajoute du lait fi I on veut

,

0u l’on mange lapurée telle qu elle le trouve j

voilà toute la façon.

Potage de Marrons.

4. Prenez un cent & demi de marrons î

ôtez-en la première peau ;
mettez-les dans

une poêle à marron fur le feu pour les faire"

chauffer & lever la fécondé peau ;
quand ils

!
font pelés ,

faites-les cuire avec du bouillon

& un peu de fel ;
étant cuits ,

mettez les plus

!
gros à part; pilez les autres dans un mortier;

mettez dans une cafferole veau ,
jambon

,

! racines & oignons ;
faites fuer & attacher ,

& mouillez de bon bouillon ;
paffez cette

!j

effence ;
mettez-la avec des marrons pilés -,

& paffez le tout à l’étamine ; fi votre coulis

n’eft pas affez coloré ,
mettez-y du jus ; faites

mitonner des croûtes avec du bon bouillon

fervez deffus le coulis de marrons , & gar-

|

niffez-les de marrons féparés.

Pâte de Marrons.

Vous ôterez la première peau de vos mar-

1
j-ons ,& vous les ferez blanchir dans de l’eau ;

yous les nettoierez enfuite & les mettrez

O iv
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dans un mortier avec un peu d’eau de fleuri
d’orange ou de l’eau toute pure pour les liu-

roe&er
; quand ils font pilés

, vous lespaffea
par un tamis

; vous pouvez y mettre un peu
de marmelade de pommes pour leur donner
plus de corps

; vous pefez votre pâte ; fur

une! i vre de fruit vous employez une livre

de fucre cuit à la petite plume; vous dé-
layez le tout avec une cueillier

, & vous le

mettez quelque temps fur le feu ; il ne faut

pas drelfer votre pâte qu’elle ne foit moitié
froide,

Marrons au caramel

,

y. Otez la première peau à de gros mar-
rons ; faites - les cuire dans de l’eau jufqu’à

ce que vous puifiiez ôter la fécondé après
les avoir fait égoutter & un peu relfuyer

à l’étuve ; faites cuire du fucre au cara-
mel que vous entretiendrez chaudement
fur un petit feu ; mettez les marrons dans
le fucre un à un en les retournant avec
une fourchette

; en les retirant
, vous leur

mettrez àchacuneune petite brochettepoin-
tue pour les faire égoutter fur un clayon

,

en glilfant le petit bâton dans la maille du
clayon a pour que le caramel puifiè fécher
en l’air.

Marrons à la Limoujîne,

6. Faites cuire des marrons à l’ordinaire;

pétant cuits
,
pelez-les & les applatiflèz entre
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as mains ;
accommodez-les fur une aflîette,

'£ prenez de l’eau ,
du fucre ,

un jus de ci-

jron 3 ou de l’eau de fleurs d’orange ; faites-

n un fyrop ; ce fyrop étant fait, verfez le

put bouillant fur vos marrons , & fervez

:haud ou froid. O11 peut, & c’eft pour le

nieux, laifler prendre un bouillon aux mar-

*ons dans le fyrop avant de les fervir.

Compote de Marrons,

7. Mettez cuire des marrons dans la braife;

|Stant cuits, pelez les; applatiffez-les un peu

|dans les mains , & les mettez à mefure dans

lune petite poêle avec un peu de fucre cla-

rifié légèrement; vous les ferez mitonner fur

un petit feu pendant une demi-heure ; vous

jles drelîerez enfuite dans une compotiere ;

vous prefferez par-deffus du jus d orange ai-

gre ou de citron , & vous répandrez un peu

de fucre en poudre, iervez chaudement.

Marrons glacés*

8. Ayez de beaux marrons de Lyon ;

! faites-les cuire à la braife ;
pendant ce temps

ayez du fucre ;
clarifiez-le ;

faites-le cuire

! a perlé
;
pelez enfuite vos marrons ; après

quoi jettez-les les uns apres les autres dans

le fucre; retirez-les aufli-tôt avec une cueil-

1er , & jettez - les à mefure dans l’eau fraî-

; che ; le fucre qui eft autour fe glacera aufli-tot».
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Marrons en chemife.

p. Faites griller des marrons fur un petit

feu pour ne point les colorer jufqu’à ce que

vous puifliez enlever facilement les deux

peaux ; vous les trempez enfuite dans du

blanc d’œuf ; fouettez en neige , & les rou-

lez tout de fuite dans du fucre fin ; mettez les

fur des tamis pour les faire fécher à l’é-

tuve.

Marrons confits•

io. Prenez des marrons de Lyon ; choi-

CfTez les plus plats ; ôtez la première peau
;

ayez de l’eau bouillante fur le feu dans deux

poêles; dans l’une vous leur ferez prendre

cinq ou fix bouillons; enfuite vous les ôtere2

avec l’écumoire & vous les remettrez dans

l’autre poêle pour achever de les blanchir;

fi en les piquant avec une épingle elle ne

réfifte point , c’eft une marque qu’ils fom

comme il faut ; ôtez-les de delïus le feu;

tirez- les les uns après les autres pour enôtei

la peau qui relie 3 & mettez les à mefure

dans de l’eau tiede ; égouttez- les enfuite &
paffez de l’eau fraîche par delïus pour les te*

nir plus blancs ; mettez les au fucre clarifié
;

faites-les frémir ; ôtez- les de delïus le feu

,

& portez-les à l’étuve , ou bien laiffez - les

fur de la cendre chaude jufqu au lendemain

que vous augmenterez ce fucre 3
s’ils n’en

ont point allez ; faites leurprendre un bouil-
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on , & remettez-les à l’étuve jufqu’au len-

lemain.
. r

Marrons confits tires auJec,

11. Otez la premîere peau à de gros mar-

ons ;
quand ils feront tous pelés ,

ayez deux

poêles d’eau bouillante; faites- leur prendre

rois ou quatre bouillons dans la première,

ijj
mettez-les avec l’écumoire dans la fécondé

pour achever de les blanchir ,
jufqu a ce

buen les piquant d’une épingle ,
elle entre

:rès - facilement ; alors vous les ôterez du

lieu pour en prendre avec une écumoire ;

vous leur enleverez la petite peau pendant

qu’ils font chauds ; & vous les jetterez à me-

sure dans une eau très -claire & un peutiede ;

vous y palîèrez le jus d un citron pour les

conferver blancs ; après les avoir égouttés ,

vous les mettrez dans un fucre cuit au petit

biffé ,
dans lequel vous pafferez encore du

jus de citron ; vous les remettez enfuite pen-

dant un quart d’heure fur un petit feu pour

les faire migeoter dans le fucre ,
fans qu us

bouillent ; vous les coulez enfuite douce-

ment dans une terrine , & vous les mettez

!

pendant vingt-quatre heures a l’étuve ;
après

!

quoi vous leur faites prendre un bouillon,

I

&c les remettez encore vingt-quatre heures a

l’étuve ; vous les retirez du fucre pour les

1

faire égoutter , & vous faites pour lors cuire

;
le fucre à la grande plume ;

vous y jettez

les marrons pour leur faireprendre un bouil-
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Ion couvert ; vous les ôtez incontinent du:

feu ; lorfque la chaleur du fucre fera un peu
diminuée

, vous le travaillerez fur le bord
delà poêle; à mefure qu’il blanchit d’un côté,

vous prenez un marron avec une fourchette

quevous retournez doucement dans le fucre

blanchi; prenez garde de ne le point cafTer;

dreffez-les à mefure fur des grilles de 1er

d’archal ; vous continuerez les autres de la

meme façon*

Bifcuits de Marrons

\

12 . Faites cuire dans de la cendre un$

vingtaine de marrons ; après les avoir bien

effuyés & pelés , mettez les dans un mortier

pour les piler, en les arrofantavec un peu
de blanc d’œuf; quand ils feront bien pilés

,

vous les retirez du mortier pour les mettre

dans une terrine avec une demi-livre de fucre

fin ; battez les bien avec une fpatule jufqu’à

ce que le fucre & les marrons foient bien

incorporés enfemble ; vous y mettrez en-

fuite cinq blancs d’œufs fouettés que vous
mêlez bien encore ; après quoi drelfez vos

bifcuits fur des feuilles de papier blanc en

rond , un peu plus gros qu’un macaron , ou
en long comme les bifcuits à la cueiller ;

faites-les cuire dans un four doux ; Iorfqu’ils

feront cuits de belle couleur
, vous les lève-

rez du papier
,
quands ils font prefqus

froids*
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Marrons a îArkquine.

Vous vous fervez d’une compoté de

ttarrons qui vous a déjà fervi, dégouttez- les

Ile leur fyrop pour les faire un peu reffuyer

j l’étuve ;
enfuite vous prenez le fyrop de

a compote; s’il n’eft pas affez fort, vous y
ijoutez un peu de fucre ;

faites -le cuire fur

Se feu& réduire au caffe ;
entretenez-le chau-

dement fur un petit feu , & y mettez les

marrons un à un pour les retourner avec

siine fourchette dans le fucre ; & a mefure

jque vous les retirez, vous y jettez légere-

irnent par-defius de la nompareille de toutes

Icouleurs.

C X X V.

CHATAIGNE D’EAU, MACRE,
TküFFE d’eau, CoRNUELLE, EcHARBOT*

Saligot,

Trapu natans ,
Linn.

Tribulus aquaticus

,

Pin,

' Les amandes de cette plante ont le goût

[des châtaignes ; on les mange crues & cuites

là l’eau ou fous la cendre dans plufieurs de

,110s Provinces ,
fur-tout dans laFranche-

I

Comté ; en Suède ,
on en fait du pain

,
ainfî

ique dansleLimoufin,ou plus communément

|

on en fait une bonne bouillie ; on prend a

|

cet effet de ces amandes à moitié cuites [ou
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les dépouille de leur écorce ; on les piledans

des mortiers de bois , & fans y ajouter ni

lait ni eau on en prépare un mets , dont les

enfans font fort friands ; il y en a même qui

les mangent crues comme des noifettes.

C X X V I.

CHERIMOLIA.

C’eft un arbre du Pérou , dont le fruit

palTe pour le meilleur des Indes ; auffi les

Habitans en font grand cas ; ce fruit eft fi

fain
,
qu’on peut même en donner à mangei

aux malades ; fa chair eft blanche , fembla-

ble à de la bouillie , douceâtre & mêlée de

plufieurs femences.

C X X V I I.

CHERVIS.
Sifarum germanicumy

Tour.

Sium,ffarum y
Linn,

On mange la racine de cette plante en

hiver, & particulièrement en carême ; elle

eft fort tendre lorfqu’elle eft cuite ; & foii

goût eft extrêmement fucré, au point même

que fa grande douceur déplaît à beaucoup

de perfonnes ; cependant d’autres 1 aiment

avec paffion ; il n’y a prefqu’aucune façon à

la préparer; on lafert fur les tables frite^ en
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iâte comme les artichauts ,
cuite dans le lait

ans les bouillons. Pline

,

1e naturalise, rap-

porte que l’Empereur Tibere les aimoit tant,

«’il les exigeoit des Allemands en forme de

ribut annuel ; cette racine eft une de celles

ont M MargrafF a retiré un beau fucre

tlanc peu inférieur à celui des cannes à Ta-

re. Le chervis paffe pour une des racines

es plus faines ;
il convient en tout temps, à

Soute forte d’âge & de tempérament.

C X X V I I I.

CHESNE, ROUVRE , ROURE.

Quercus robur, Linn.

Quercus latifolia mas ,
quce brevipediculo;

Linn.

Dans les années de difette , on fait du pain

ivec fes glands; il s’en fit en 1705) une

grande confommation en plufieurs Provîn-

tes de France ; Linneus dit qu’on feroit bien

ie rôtir les glands avant de les moudre, pour

|;n rendre lepain moins lourd ; fa feve aigrie

peut fervir comme celle de la vigne. En Ef-

jpagne on vend dans les marchés les glands de

fchêneverd,comme on vendiciles châtaignes;

[ils font d’une faveur douce & agréable ; le

pain de ces glands eft très en ufage ches les

Barbares d’Afrique & d’Amérique,
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CHICORÉE CULTIVÉE.

Endive Scarioee.

Cichorium latifoliumjive endivia Vulsa.ru

Pin.

Cichorium endivia

,

Linn.

Les ufages qu’on fait de l’endive pour 1;

table chez les grands & chez les petits, fon

très-familiers ; on la mange crue en faladi

après' qu’on l’a fait blanchir ; on la mang
aufli cuite tant en gras qu’en maigre

, 8c ell

s’allie parfaitement avec les viandes , foi

bouillies
, foit rôties; principalement fou

Ie gigot & l’alloyau ; elle eft fort bonne fou

les poulets ou ragoûts; apprêtée au lait 8

au beurre dans la caflèrole avec des œufs dur

par-deflus ; elle fert très-fréquemment dan
tous les ménages ; on l’emploie encon
dans la foupe ; enfin les bons cuifiniers 1:

mettent à toutes faulîes , & elle plaît de tou

tes les façons.

£XXX
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CHICORÉE SAUVAGE
* ENDIVE

SAUVAGE
, ENDIVE FRISEE*

Cichorium intybus
y Lin ru

I

CichoriumfyLvefirefeu ojficincirum
y Pin.

Les feuilles de chicorée fe mangent en fa«
ade avec du fel , de l’huile & du°vinaigre*
|>u du fucre & du jus d’orange ou de citron 5
n Suede les Pauvres font du pain avec fa
jacine.

“
' 0—~——

—

“
'

'

.. . r

C X X X I.

CHIENDENT,
Triticum repens

,

Linn.
Gramen Canïimm arvenfi, fiVe gramen

diojcoridis
y Pin*

Les racines du chiendent, réduites en
nne fourniiTent aux gens du Nord une ef-
fce de pain pour les années de difette.

C X X X I I.

CHlRIMOYA,
|Le fruit de cet arbre qui porte le même*
!

m
.,

approche d’un fruit qu’on nommé

|j

s es
,

es Françoifes pommes de cân-
re » ma^s deft beaucoup plus agréable i

\ ?
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& on lui donne communément îa préférence!

fur l’ananas. M. de la Condamine dit que le

goût en eft fucré ôc vineux.

CXXXIII.

c H I T-S E.

C’eft un arbre de la Chine ,
dont le fruit

eft très-beau & bon à manger; fa chair eft

rougeâtre ,
dune faveur douce , mêlée d un

peu° d’âpreté qui fait plaifir. On le cueille

en automne, & on le met fur de la paille qv

des clayes ,
où il achevé de mûrir ; on pre

pare encore ce fruit ,
en lui ôtant fes pe

pins ; & on le fait fécher au foleil ,
afin qu 1

fk nnniIIP

.

CXXXIV.
CHOU.

BraJJîca capitata, alba ,
Pin.

.

Brajfica oleracea capitata ,
Linn.

Les ufages qu’on fait du chou dans

cuifine ,
font familiers & journaliers ;

on

mange à la foupe & apprêté, foit au beun

foit à la graiiîe ,
foit avec le petit fale ; on

mange de même en ragoût ,
avec le pigeo

les queues de moutons & autres viandes ;
1

le farcit ; on le cuità la broche ; on le man

confit; c’eft un des légumes qui s allie



lieux avec les viandes , & dont il fe fait le
lus de confommation dans tout Pays.
Lorfqu’on veut conferver les choux

, on
1 nettoye la pomme de toutes feuilles, &
jn en ote les plus grolïes peaux des cotons ;

n les coupe par tranches en longueur
, de

ppaifleur d’un doigt ,& on leur fait jetter
i bouillon dans l’eau bouillante

, où on a
ft fondre un peu defel j on les retire enfuit®

!

l feu » & on les met égoutter
; quand ils

nt relïuyes, on les range fur des clayes au
leil , & deux jours après on les paflè au
ur qui ne foit cependant que tied ; on les
remet deux ou trois fois s’il eft befoin, juG
jà ce qu’ils foient bien fiées

, & on les ren-
rme enfuite dans des facs de papier

; quand
ji veut s en fervir

a on les fait revenir dans
au tiede pendant quelques heures, & on les
jt cuire enfuite à l’eau bouillante

, dans la-
melle on jette un morceau de beurre manié.

I

^ur enluite une faufte comme on
ge a propos

, & de même que s’ils étoient
is; cette méthode fe pratique en Hol-
îde.

Le chou blanc de Strafbourg eft un chou
jtnmé régulièrement parfait ; c’eft avec ce
pu que les Allemands font laSaur-Kraudt,
ts h vanté chez eux ; ils s’en fervent en
ue d aliment pendant tout l’hiver, cuit
:c petit falé

, des faucilTes ou du mou-
)

'• voici la maniéré dont ils préparent cette
|ece de confiture dans le pays. On a des
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inftrumens faits exprès, qui taillent plufieuri

têtes de choux à la fois avec une vîteffe in-

croyable ; mais à défaut de ces outils , oi

peut fe fervir de quelque couteau^, dont 1;

lame foit large & mince *
difpofée a peu pre

comme ceux dont fe fervent les Boulanger

pour couper leur pain, On place le cho

fous le couteau ,
qui eft retenu en place pa

un bout, & on le coupe par tranches aufl

minces qu’on lepeut \
on doit préaiablemer

avoir préparé un tonneau plus ou moii

grand, fuivant la quantité qu’on en vei

faire , & s’il a fervi à du vin ,
il faut le lavi

avec de l’eâu chaude, dans laquelle on au:

Fait bouillir des feuilles de fenouil, depêch

ou de noyer. Ce vaiffeau fe trouvant bu

lavé, on y jette les choux a rnefure^ qu<

les coupe, & un jeune homme ,
apres sel

auparavant lavé les pieds, entre dedans

les trépigné le plus également qu’il per

dès qu’il y en a à la hauteur de fix pouce

on les couvre d’un petit lit de fel, a\

quelques grains de genièvre, & on contm

de fix pouces en fix pouces, de mettre un

de choux & un lit de fel ,
mêlé toujours d

peu de genievre, jufqu’à ce qu’il foit pl

&c un peu comble ;
on étend enfuite p

deffus quelques grandes feuilles de chc

bien choifies, & fur ces feuilles on pofe i

couverture de bois, faite^expres ,
fuivan

diamètre du tonneau ,
qu’on charge de g

fe$ pierres pour affaiffer les choux de \
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n plus; cette double preflîon qu’ils éprou-

ent, leur fait rendre une eau qui doit fur-

lagerpar deffus, & il eft néceffaire quelle

image , fans quoi il faudroit y aider , en

bttant un peu d’eau naturelle. On le îaiffe en
3t état

, & bientôt après cette maflè s’é-

hauflfe, bout & jette une écume qu’on re-

re au bout de fix femaines; on ôte les feuih

|s de choux qui les couvrent, de même
lue ce qui a ranci fur la fuperficie, & on
et à la place un linge blanc * fur lequel

jri remet toujours le couvert de bois & la

iiarge de pierres ; on peut commencer dés-

irs d’en faire ufage & jufqu’au dernier lit;

! faut toujours remettre la mêrpe cQtiver-

,re; ils fe confervent bons tout l’hiver de

!i-delà; on peut faire en petit la mêma
lofe. Ceux qui craignent la trop grande
jgreurde ce chou, peuvent, au fortir du
iifTeau , les faire tremper quelques heures

ms de l’eau fraîche ; ils y perdent la plus

ande partie de cette aigreur,

I

II y a une efpece de choux qui fe nomme
•ocolis ; ce chou fe mange cuit en falade a

.aud ou froid, fuivant le goût d’un cha-

n ; on le met auffi dans la foupe , en obfei-

nt de ne le mettre au pot qu’un quarts

heure avant de le retirer ; car pour peu
ii’il cuife trop

, il fe réduit en bouillie : il

pt y prendre garde avec la même attend

|>n qu’on le fait pour les afperges. On l’ap^

jête encore à la faufie blaacJje; de quelque,

P iij

ii
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façon enfin qu’on le veuille manger, fi eft

délicieux, délicat, tendre, & porte avec lui

un agréable parfum.

On.diftingue encore deux fortes de choux

rouges; l’un pommé & l’autre qui ne left

pas. Le chou rouge pommé fe mange ordi-

nairement cuit en faiade, coupé tres-menu

avec l’oignon .& la betterave, quoique ce-

pendant en Flandre & en Hollande on 1<

mange également cuit & crud.

Le chou-fleur eft encore une elpece di

chou; on le mange à la faulfe blanche o>

au jus , & c eft un plat d’entremets fort uiitt

il fe frit en pâte comme les artichaux.il s al

lie avec toute forte de viandes rôties t

bouillies, & fert de garnitures dans beat

coup de ragoûts.

Il y a encore des choux qu on nomtr

choux raves & choux navets ; on les en

ploie dans la cuifine aux mêmes ufages qi

ces derniers. M. Glefer donne la manie

de faire du pain avec des choux navets; <

commence par couper les navets de c

choux en petits morceaux, apres les av<

bien nettoyés ; on les fait féchçr dans X

cribles, & lorfqu’ils font bien lecs on

fait moudre. Sur une livre de cette fann

On met environ une once & demie de

vain & un peu de fel ; on fait lever le toi

& on le cuit comme le pain ordinaire,

pain a la croûte gercée, comme celui

avec de l’orge; mais la mie en eit bel
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tendre & blanche comme celle du meilleur

pain de feigle; il n’a ni l’odeur défagréable,

ni un goût mauvais; il eft cependant un

peu douceâtre & fent un peu le navet ; on

peut le conferver tendre pendant quelques

jours , 3c il ne contracte même aucune moi-

fiffure pendant la quinzaine. La farine de

choux navets peut encore s’employer pour

faire des bouillies. Quant aux qualités bon-

nes oumauvaifes des choux , confultez l’ar-

ticle qui concerne cette plante dans notre

Didionnaire des Végétaux de la France,

qui fe trouve chez le même Libraire,

Choux a la. Flamande .

1.

Prenez un bon chou, que vous cou-

pez menu; faites-le blanchir, hachez de

l’ail, échalottes, perfil, ciboules ,
champi-

gnons
;
paffez le tout avec un morceau de

beurre , égouttez les choux & les paffez

pour en faire fortir l’eau; faites-les cuire

avec les fines herbes, fans les mouiller, affai-

fonnez de fel* gros poivre; quand ils font

cuits comme il faut , fervez à courte fauffe.

Choux en ragoût,

2. Faites bouillir pendant un quart-d’heur0

dans l’eau un chou Sien lavé , mettez-le. en-

fuite dans de l’eau fraîche: étant refroidi*

preflez-le, puis ôtez les feuilles l’une après

l’autre, 3c y mettez- à chacune un peu de

farce
; après quoi remettez les feuilles comme

P iv
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elles étoient, entourez le chou d’une ficelle

;

& faites-le cuire dans une braife, laquelle

fe fait avec fel
,
poivre

,
perfil , ciboule , thim,

laurier, doux, oignons, racines; mouillez

avec du bouillon lorfqu’il eft cuit
,

preffez-

le légèrement dans un linge blanc pour faire

fortir la graiffe, coupez -le en deux & fer-

vez-le fur un plat avec du coulis pardeffus
;

ou bien

Coupez en quatre la moitié d’un gros

chou ,
faites-le blanchir & le mettez dans

l’eau fraîche , fieellez-le , après l’avoir égout-

té, & faites cuire à la braife; coupez-le en-

fuite en plufieurs tranches; faites fuer dans

une cafferole une tranche de jambon, mouil-

lez-la de jus & de bouillon avec un bou-

quet, champignons, truffes , doux & pointe

d’ail, demi-feuille de laurier; faites bouil-

lir quelques tours. Paffez cette effence & la

mettez fur vos choux ; faites un peu bouil-

lir & fervez avec qu’elle viande vous juge-

rez à propos,

Çhou 4 la Bavaroifë,

5 . Coupez un chou de Milan en quatre
;

faites-le blanchir & faites blanchir d’autre

part une andouilie ordinaire ;
coupez-la en

deux ; ficelez le tout féparément & le faites

çuire enfèmble dans une bonne braife avec

bouillon ,
fel

,
poivre ,

bouquet de toutes

fortes de fines herbes ,
trois clous & deux

gignons, Tirez & dégradiez, fervez
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[ouille au milieu

,
les choux autour , & fut

e tout une faufle claire de bon goût ; les

:ervelas & fauciffes fe fervent de même.

Potage de Choux en maigre,

4. Nettoyez vos choux , lavez & faites '

jlaîichir ; ficelez & les empotez avec une

louzaine d’oignons, carottes, panais & ra-

ines de perfil; mouillez d’une purée claire,

juelques clous & fels; quand ils feront à

îemi- cuits ,
mettez deux cuillerées de jus:

l’oignons; faites un petit coulis au roux

l’oignons & de racines, en coupant par

:ranches quatre ou cinq oignons, des ca-

ottes & des panais que vous pafferez dans

jne calferole avec de bon beurre. Etant

:uits
,
poudrez-les d’un peu de farine , re-

niiez jufqu’à ce qu’elle ait pris un peu de

:ouleur ,
mouillez-les de quelques cuillerées

le bouillon de poilfon ou déracinés; met-«

:ez-y quelques croûtes ,
un peu de perfil &

le bafilic, & lailfez mitonner
;

paffez le

:out à l’étamine & mettez ce coulis dans

votre marmitte aux choux ; achevez d’y

'aire cuire le tout. Mitonnez des croûtes

dans un plat où vous mettrez votre bouil-

lon de choux , mettez un pain au milieu ;

tirez les choux de la marmite , faites-en un
cordon tout au tour , & verfez fur vos

croûtes ce qu’il faudra de bouillon.
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Choux-fleurs au beurre.

y. Epluchez-les bien fans lailfer de feuil-

les & de peau aux tiges qui forment la tête,

faites-les cuire à l’eau avec fel
;
poivre &

beurre; faites-les égoutter , & les fervez fur

un plat, avec une faulfe delfous faite avec

beurre frais, fel, poivre, mufcade, & un

filet de vinaigre; pour lier mieux la faulfe,

il faut manier le beurre d’un peu de farine

avant de le faire fondre.

Choux-fleurs aujus de Mouton.

6 . Après les avoir fait cuire de la maniéré

qui a été indiquée à l’article précédent, vou:

les palfez à la poêle avec lard fondu
,
perfil

ciboules entières, & fel ; faites mitonner , 8

pour fervir mettez du jus de mouton
,
poivri

blanc & un filet de vinaigre.

Choux-fleurs au Parmefan.

7, Faites cuire les choux-fleurs dans U:

blanc de farine ,
mettez-les égoutter; faite

une faulTe avec du coulis, un morceau d

lard, du gros poivre fans fel; mettez a

fond d’un plat du parmefan râpé ,
arrange

defliis vos choux-fleurs , votre faulfe pat

deflus avec du parmefan ; faites chauffer <

attacher le parmefan ;
glacez le delfus ave

la pelle rouge ou au four,
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Ragoût de Choux-fieurs •

8. Après les avoir fait cuire & égoutter

comme il eft dit dans l’article y ,
vous les

paffez dans une bonne effence avec un mor-

ceau de beurre , fel & gros poivre ; fi c’eft

pour fervir avec de la viande, mettez la

viande au milieu du plat , des choux autour;

fi c’eft pour entremets , fervez-les feuls la

fauffe par deffus.

Salade de Choux-fieurs.

9. Ces choux-fleurs étant cuits ainfi qui!

a été dit dans l’article y, on les mange

avec de l’huile d’olive & du vinaigre.

Choux pommés farcis en gras

ïO. Prenez unebonne tête de chou ; ôtez~

en le pied & un peu dans le corps , & faites

blanchir ; tirez votre chou de l’eau ;
quand

il eft blanchi ,
étendez-le fur une table , de

façon que toutes les feuilles tiennent enfem-

ble; étant ouvert, garniffez~le d’une farc#

faite ainfi
;
prenez de la chair de quelques

volailles & un morceau de cuiffe de veau;

du petit lard , de la moëlle de bœuf, ou bien

de la graiffede jambon cuit ,
truffes & cham-

pignons hachés
,
perfil, ciboule , fel ,

poivre»

mie de pain, deux œufs entiers & deux ou

trois jaunes , une pointe d’ail ;
hachez bien

le tout enfemble & le pilez dansun mortier;

rempliriez votre chou de cette farçe ;
ren~
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fermez -le ; fîcelez-le b”en, & le mettez dans

une caflerole
;
prenez enfuite des tranches de

bœuf ou de veau bien battues ; rangez-les

dans une cafferole comme pour en faire du
jus. Etant coloré , mettez y une pincée de

farine , à laquelle vous ferez aufli prendre

couleur; mouillez le jus de bon bouillon ;

afiaifonnez de fines herbes & de tranches

d’oignon ;
étant à demi-cuit , mettez le tout

avec votre chou , les tranches & le jus ; &
faites cuire enfembJe

;
quand tout fera cuit*

dreflez votre chou dans un plat fans bouib*

îon ; mettez pardeffus un ragoût de cham-
pignons , ou bien un ragoût de ris de veau,

champignons , culs d’artichauts , fel & poi-

vre, le tout aflaifonné de bon goût & bien

lié
,
ou bien un fîngarey

, & fèrvçz çhaude-*

ment.

Chouxfarcis en maigre*

11. On peut aufli farcir un chou en mah
gre avec de la chair de poiflbn & autres gar-

nitures, comme fi l’on vouloit farcir une

carpe , ou tel autre poiflon.

Pains de Choux.

12. Faites blanchir un chou de Milan en-*

tier ; mettez-le dans de l’eau fraîche ; levez-

en les feuilles ; ôtez-en les gros cotons ; fai-

tes mariner une noix de veau avec huile fine,

perfil, ciboules , champignons, ail, écha-

lottes } le tout haché\\ fçl, gros poivre* avec
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(quelques reftës de jambon ; étendez fur laL

table quelques feuilles de choux bien prefféeS

pour en faire fortir l’eau ; mettez par-deiïus

des tranches de veau & reftes de jambon , ôc

un peu de marinade ; coiîîinuez ainfi lit pat

lit 5
jufqu’à ce que vous ayez formé la grof-

feur d’un petit pain ; faites-en autant quevouâ

Voudrez ;faites-les cuire dans une hraife bien

nourrie; quand ils font cuits
,
elfuyez-les de

leur grailfe , & fervez deffous une fâufle à

l’Efpagnole*

Potage aux Choux en gras*

13. Il fe fait de la même maniéré que li

potage en maigre , voyez art. 4, à l’excep-

tion feulement qu’il faut faire cuire les choux

dans du bouillon gras, oü bien avec la piecê

de gibier ou de volaille que l’on doit fervir

fur le potage. On fait de même une bordure

de choux autour du plat >
la peau du gibier

ou volaille furie potager; on paffe dubouiK

ion dans un tamis qu’on jette fur le potage ;

& l’on fert chaudement.

Lorfqu on veut fervir le potage aux

choux liés >
il n’y a qu’à fe fervir d’un petit

coulis clair de veau ou de jambon qu’on jette

pardeflus.

Potage en maigre a la Provençale aux
Choux.

14. Faites cuire dans une marmite toute

(orte de légumes %
un demi-litron de pois *
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une mignonette, un choux blanchi coupé en

quatre & ficelé avec de l’eau & un verre

d’huile ; les légumes étant cuits , le bouillon

falé à propos ,
palfez-le au clair ; mitonnez

le potage avec ; fervez garni de choux.

Choux-Jleurs aujus pour entremêts .

Ij*, Vous épluchez vos choux-fleurs , &
les faites blanchir à l’eau blanche, grafle,

c’eft-a-dire , vous prenez une marmite que

vous rernpliflez à moitié d’eau, un peu de fa-

rine , un morceau de beurre , deux ou trois

bardes de lard , & enfuite du fel ; lorfque

votre eau bout , vous y mettez cuire vos

choux- fleurs un peu plus qu’àdemi ; vous les

retirez & les mettez égoutter ; vous les ar-

rangez dans une caflerole , & y mettez un

coulis clair de veau & de jambon
,
fuffifam-

ment pour qu’il trempe ; vous les faites en-

fuite mitonner fur un fourneau à petit feu ;

& lorfque vous êtes prêt à fervir , vous avez

un morceau de bon beurre, delà grofleur"

d’une noix ou deux
,
que vous maniez dans

un peu de farine
,
que vous mettez en cinq

ou fix morceaux autour de la cafferole , &
que vous remuez fur lefeu; vous obferverez

qu’ils foient de bon goût, & vous leur don-

nerez une pointe légère de vinaigre, & les

fervez chaudement.

Choux farcis a la broche.

Prenez un bon chou de Savoie que
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bus ferez blanchir , & le farcirez comme
îs choux ordinaires , & bordez de lard &
e jambon ; ficelez-le pour l’embrocher dans

ne broche ou atelette ; mettez-le enfuite au

;u, & le laiflez cuire pendant une heure &
emie , ayant foin de l’arroferdebon beurre

le faindoux affaifonnés légèrement ; il faut

envelopper de papier , de crainte qu’il ne

lefleche; vousle fervez au coulis de jambon;

mus pouvez mettre dansce chou des pigeons*,

jrtolans , cailles & tourterelles : on peut auffi

în faire trois petits choux , obfervant qu’ils

oient bien ronds & bien cuits ; vous pouvez

es faire de même dans le four dans une tour-

:iere , & de temps en temps les retourner

,

ifin que le goût pénétré, & ils n’en font que

mieux; vous pouvez encore les faire cuire

ians du papier comme des truffes , les laifler

:uire pendant cinq ou fix heures, & de temps

sn temps mettre un peu de feu; mais le fuc&
[’affaifonnement ne font jamais fi bons que

de les mettre au four ; cela eft bon quelque-

fois pour changer de goût ; on peut les fervir

la parmefan & au jus , & même feulement

paffes tout Amplement : on peut les fervir au

coulis d’écrevifle ou à la reine , ou au coulis

de perdrix.

Chouxfrifés en purée*

17. Prenez deux ou trois choux frifés î

ôtez les gros cotons , & hachez le refte bien

fin; mettez dans une cafferole bien épaiffe
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avec un morceau de jambon , une livre dë

peut lard ; huit pains d’excellent beurre?

mettez fur un petit feu , & remuez fouvenl

pendant deux heures
;
quand ils font dimi-

nués & prefque cuits , ôtez le jambon & le

lard ; mouillez avec du blond de veau bien

doux ; achevez de faire cuire , & fervez avec

un croûton de pain delfous , & de petites

faucilfes ait tour , fi vous voulez ; ayez

toujours attention que cela cuife douce-

ment»

C X X X V»

CHOU DES MOLUQUES.
.

Olus album feufajor puti

,

Rlïmptu

Urajfica, Moluccenfst

Les jeunes feuilles de cet arbre femângeftf

’tuites avec du jus de viandes ,
en guife de

plantes potagères, par les Habitans des Molu-

ques ; le goût de ces feuilles approche beau-

coup de celui de notre chou.

- **

CXXXVL
CHAPALÜLÔNE&

Le fruit de cet arbüfte, qui croît dans b

Province d’Efmeraldas & àMindo ,
àTouefi

de Quito , eft bon à manger*

pxxxvii



Cepula,

On emploie laciboule dans la plus grande
partie des ragoûts

, tant en gras qu’en mai-
gre . dans les œufs & les le'gumes de toute
:fpece; on la mange auffi en falade avec la

aitue lorfqu’elle eft jeune; c’eft une des
ûantes les plus néceffaires pour la cuU
Ine,

CXXXVIII.
CICUTAIRE BULBEUSE.

Cicutaria. bulhofa

,

Pin.

Chœrophyllon radies turbinatâ carnofà ;

Linn.

Cette plante n’eft pas en ufage parmi
ious. En Poméranie les Habitans effiment
•eaucoup fe

s jeunes racines coupées par
tanches; ils nomment Kopken-falet

,

la fa-
tde qu’ils font avec elles. A Vienne

, on les
aange

, pendant le carême
, cuites avec de

huile & au jus , ou bien on lesmange crues
n falade.
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CIERGE du Pérou.

Cortex perevianus fpinofus ,
fruclu rubro

nucis magnitudine

,

Pin*

Caches erectus longus fuboctangulans ,

angulis obtufis }
Linn.

Cactus peruvianus ,
Linn.

Les Habitans des Barbades cultivent une

efpece de cierge autour de leurs habitations

à caufe de fon fruit qui eft de la groffeu

d’une poire de bergamotte , & d une odeui

des plus agréables.
_

C X L.

CITRON,
Citrum vu!gare ,

Tour,

Citrus medica, Linn.

Toutes les parties du citron , 1 ecorcetai

intérieure qu’extérieure ,
la chair, la pu{

ou le fuc & les grains ,
font d un excelle!

ufage dans nos alimens : on fert les citro.

fur les tables pour affaifonner avecleurs u

les viandes ;
coupés par tranches & md

avec du fucre , ils procurent bonne bouch

appaifent la foif, réveillent 1 appétit& aide

à la digeftion. On confit 1 écorce du citr

P r o - in fort su Heffert
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es autres Cônfitures ; certaines perfonnes
ont une liqueur de citron ou eau de ciwon*
elle fort agréable au goût avec lés zeftes ou
écorce jaune du citron , l’eau- de- vie & le

^rop de fucre ; nous donnerons à la fuite de
et article la compofition de cette liqueur ;
n fait encore un fyrop avec le jus decitron
t le fucre qui eft fort agréable & falutaire

our appailèr l’effervefcence du fang. Du
:mps de Pline on ne mangeoit encore point
e citron ; l’ufage en commença du temps de
ralien & d’Apicius ; celui-ci nous a confervé
.maniéré dont on 1 aCcommodoit

; on en tire

feî élTentiel en faifânt évaporer fon fucjuf-
a’à la confiftance de fyrop clair; ce fuc eft

:ide par excellence ; on en fait de la li-

lonade.

Liqueur de Citron , autrement eau de
Citronelle.

!• Choififlez trente citrons les plus frais ,
ceux qui auront été les moins maniés font
i meilleurs

; vous couperez l’écorce de vos
.rons en lames fines & déliées

, y laiflant le
oins de blanc qu’il fera pollible ; vous les
ettrez en mfufion dans neuf pintes d’eau™
-vie ; vous ajouterez l’écorce de quatre
anges, une poignée de coriandre concaf-

, & quatre clous de girofle ; l’infufion
’a de trois femaines ou un mois; après
oi vous diftillereZ au filet très - délié

, &
us ne cohoberez point

;
parce que dès 1%

Q ij



première opération votre efprit fera ifflpfe-

gnékie l’effence aromatique ; ayant retiré en-

viron cinq pintes par la diftillation ,
vous les

mêlerez à une égale quantité de fyrop ; la

compoütion vous donnera pour l’ordinaire

un mélange laiteux ;
pour le rendre très-li-

quide ,
faites ufage du blanc d œuf. La ci-

tronelle liqueur tient despropriétés de 1 huiU

de citron & de l’efprit de vin improprement

dit ;
elle eft par conféquent bonne contre le:

influences dun air contagieux ; elle réjoui

les parties nobles ; elle incife les phlegmes

& elle aide à la tranfpiration.

Liqueur de Cedras,

2 . Le cedras eft une efpece , ou plutôt un

variété de citron plus gros
,
plus odorant

plus aromatique que le citron ordinaire; île

a toutes les propriétés ,
mais dans un degt

lupérieur ;
conféquemment il peut fervir

faire une liqueur encore plus excellente qi

la précédente ;
elle fe prépare , fe diftille

fe compofe delà même maniéré, à la réfer

que le cedras étant plus gros & plus arom

tique ,
il en faut employer une moind

quantité ;
pour neuf pintes d’eau-de-vi

fept gros de cedras fuffiront; on n’ajoûtera

coriandre ,
ni girofle ,

ni orange ;
mais a

place très - peu de cannelle ,
environ u

demi-once fur neufpintes d’infufion; on te

les cedras en liqueur rouge purpurine

,
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èu qu’on laifTe la citronelle dans fa couleur

aturelle blanche & liquide.

Huile de Jupiter•

5. C’eft un compofé des deux liqueurs

récédentes préparées exprès avec la cauelie,

orange , le girofle & la coriandre
; prenez

:ois bouteilles
, je veux dire , trois pintes

’efprit imprégnés d’huile eflentielle de ci-

*on , même dofe d’efprit de cedras ; mêlez

îs efprits dans un ample vaifleau ; ajoutez

ce mélange égale quantité de fyrop
3 un

eu plus chargé de fucre qu’à Fordinaire ;

lus deux bouteilles de fcuba
,
quatre goût-

as d’eflence de bergamotte , deux gouttes

’eflence de mufcade
5 deux gouttes d’eifence

’ambre; remuez bien le tout , le mélange
eviendra trouble

;
pour le clarifier

*
prenez

eux blancs d’œufs ; battez-les bien dans
ne bouteille avec une chopine de votre îi-

ueur ; verfez le tout dans le grand vaifleau ;

îmuez enfuite
;
placez votre vaifleau bien

ouché au bain marie pendant fix heures;

uflez éteindre le feu , & refroidir le tout ;

Itrez; cette huile eft uneefpece d’élixir très»

ordial, très-agréable & très-efficace dans
)utes les maladies froides' de l’eftomac ; il

)rtifie les parties nobles ; il aide à la digefr

ion , & il augmente la chaleur naturelle*

Ratafia de Cedras*

4» Prenez trois gros cedras ou quatre

Q “1
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moyens; levez-en les zeftes; mettez-Ies en

infufion dans fix bouteilles d eau-de-vie;

ajoutez fix ou fept onces de lucre par pinte,

remarquez que vous ferez fondre votre fu-

cre dans un peu d’eau avant que de le jetter

dans la cruche ; faites durer 1 infufion deux

mois ;
paflez votre liqueur par la chaulfe ;

vous aurez un excellent ratafia.

Citrons confits aufec.

y. Choififlëz les plusbeaux citrons ;
pilez-

les & les mettez dans l’eau fraîche ; coupes

de la façon que Vous jugerez à propos ; faites

d’ailleurs bouillir de l’eau ;
mettez-y vos ci-

trons pour les cuire , & les y laiflez jufqu.

ce quils commencent à devenir mollets:

étant cuits de la forte ,
tirez -les & les mette;

dans l’eau fraîche ;
mettez-les enfuite au fucri

clarifié, après qu’ils feront bien égouttés di

leur eau ;
laiflez-les bouillir un quart-d heur

dans leur fucre ;
ôtez-les de deffus le feu, 8

les laiflez refroidir ;
étant froids ,

faites-le

bouillir jufqu’à ce que le fucre foit cuit

foufflé ; cela fait ôtez-les de deffus le feu , t

les laiflez un peu repoier ;
étant repofés ju

qu’au lendemain ,
il faudra liquéfier le fyro

& tremper le cul du poêlon dans 1 eau ;
pen

dânt ce temps là faites cuire à part du fucr

à la plume ; & ayant égoutté vos citrons

iettez-les dedans, & leur donnez unbouillo

couvert ;
enfuite ôtez les de deflus le feu, <

lorfque ce bouillon ieça abaifle , blançh *
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votre fucre à force de le travailler en un

coin , en l’amenant avec la cueillier contre

le bord du poêlon ; ce fucre étant blanchi *

paflez-y vos citrons , metrez-les égoutter fur

des planches ; il faut peu de temps pour les

fécher ,
enfuite vous les ferrerez , ou

bien :

La chair de vos citrons étant ramollie dans

l’eau , vous les mettez au fucre clarifié ;

vous leur donnez fept ou huit bouillons ;

après quoi vous les lailfez refroidir ; enfuite

vous tirez votre fyrop que vous faites bouil-

lir en l’augmentant d’un peu de fucre ; vous

le jettez fur votre fruit , auquel vous donnez

quelques bouillons ; & ayant mêlé votre

bouillon jufqu’à ce qu’il foit à perlé , vous

y laiflèz repoler vos citrons ; le lendemain

vous les tirez au fec. On peut auffi confire

les oranges de la même maniéré.

Tailladins de Citron au liquide.

6. Prenez des citrons que vous mettez

une demi-heure dans de l’eau pour les tour-

ner plus facilement ; lorfque vous les aurez

tournés
, vous en coupez les chairs en petits

filets minces dans leur longueur
,
que vous

mettez bouillir dans de l’eau jufqu’à ce qu’ils

fléchiflènt facilement fur les doigts; vous

avez du fucre clarifié la quantité que vous

avez de tailladins ; mettez-les dans le fucre

pour les faire bouillir quinze ou dix-huit

-bouillons ; il faut les mettre dans une terrine

Q iv
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jüfqu

5
àü lendemain, que vous remettrez le

lucre dans une poêle pour le fane cune au

petit liflfé ;
mettez-y les tailla dins pour leur

donner neuf ou dix bouillons , & les îemet*

trez dans la terrine jufqu au lendemain
,
que

vous remettrez le fucre dans la poêle pour

le faire cuire au grand perlé ;
remettez les

tailladins dans le fucre pour les achever , en

leur donnant un bouillon couvert ,
ôtez-les

du feu ;
quand ils feront à demi-froids; vous

les mettrez dans des pots de grès pour les

conferver ; ces tailladins fervent a faire des

compotes,
Zejles de Citron •

7. Faites bouillir vos zeftes dans quatre

eaux différentes, & les remettez autant de fois

dans l’eau fraîche; laifiez-les fur le feu pen-

dant un quart d’heure, autant de fois que vous

les laiflerez bouillir ;
enfuite vous les ferez

cuire d’abord dans du fucre clarifié ; étant

prêts à bouillir ,
vous y jetterez vos. zeftes

,

auxquels vous ferez prendre une vingtaine

de bouillons ; vous les laiffez refroidir ,
vous

remettez votre poêlon fur le feu pour cuiie

le fyrop à lifte ; après quoi vous y ghffez vos

zeftes que vous faites bouillir fept huit

bouillons; retirez votre confiture de deffus

le feu ;
laiffez-la refroidir encore ;

égouttez

les zeftes ;
faites bien cuire le fucre à perle

;

donnez-leur un bouillon couvert ;
après

quoi vous les retirerez au fec ; & quand
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ous les laiiïez repofer dans le fyrop jufqu’au

mdemain, vous ferez comme il a été dit à

article j\ Il faut que les citrons & les zeftes

agent entièrement dans le fucre ; ce qui en

efte peut fervir à faire de la conferve du

ciaflèpain > des pralines & des noix vertes.

Tailladins de Citrons aufec glaces»

8. Vous faites confire des tailladins delà

riême façon que les liquides (
Voy* n°. 6. )> ou

1 vous voulez vous fervir de ceux que vous

vez au liquide, vous les retirez de leur fyrop

>ourles mettre dans un fucre cuit à la grande

>lume ; faites leur prendre un bouillon dans

2 fucre
,
en remuant doucement la poêle

tendant qu’ils bouillent ; après les avoir ôtés

lu feu , & lorfqu’ils feront à moitié refroidis,

ous travaillerez le fucre fur le bord de la

ioële jufqu à ce qu’il fe blanchifle , en le re~

nuant toujours avec une cueillier ; vous

irenez les tailladins avec deux fourchettes

tour les retourner dans le fucre blanchi,

ufqu’à ce qu’ils foient glacés. Il faut les met-

te à mefure fur les grillages pour les faire

écher*

Conferve dejus de Citron .

• p. Faites cuire du fucre à foufflé ; tirez îe

lors de deflus le feu ; mettez-y votre jus de

itron ; brouillez-le bien avec une fpatule ,

>our que le jus fe répande partout ; remuez

•ienle fuçre tout autour du poêlon ,
jufqu’à

- .



ce qu’il commence à s’épaiflîr & à former

une petite glace ;
alors dreflez votre con-

ferve dans des moules; quand elle eft refroi-

die, tirez-la des moulespourla garder. Cette

conferve eft fort agréable; on l’ordonne pour

les défaillances de cœur qui furviennent aux

femmes enceintes.

Bifcuits de Citron

.

10. Râpez la moitié d’un citron verd;

ne prenez que la fuperficie de la peau

que vous mettez dans une terrine avec qua-

tre jaunes d’œufs frais ,
une demi-livre de

fucre fin ; battez le tout enfemble avec deux

fpatules ; enfuite vous y mettez huit blancs

d’œufs fouettés ,
un quarteron de farine pâlit

légèrement au tamis ; mêlez le tout enfem-

ble avec le fouet, & drelfez vos bifcuits et

long fur des feuilles de papier blanc ;
jette;

du fucre fin par-delfus pour les glacer , en 1<

palfant au tamis
,
pour qu’il touche égale

ment ; faites-les cuire dans un feu doux ;
le

bifcuits d’orange & de limon fe préparentd

même.
Conferve de raclures de Citron•

1

1

. Choififlèz un beau citron; râpez

le, faites tomber la rapure dans de l’ea

nette ;
paffez-la enfuite dans un linge ,

&1

faites fécher ; enfuite faites cuire du fucre

foufflé ;
quand il eft cuit ,

ôtez-le deffus 1

feu, & y mettez votre rapure; achevez aprs
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ela votre conferve en travaillant cette com-

pofition
,

jufqu’à ce qu’il fe fafle une petite

jlace par-deffus. (Voy. n°. £.)

Citrons blancs en bâtons.

12. Il faut zefter ou tourner vos citrons ,

fuivant l’intention que vous aurez de confire

ces zeftes , ou de faire des roquilles ; on ap-

pelle tourner ,en!everlapeau ou écorce fort

mince & fort étroite avec un petit couteau

en tournant autour du citron; zefter, c’eft

couper l’écorce du haut en bas par petites

bandes les plus minces qu’il fe peut ; vos ci-

trons étant ainfi accommodés , vous les cou-

pez par quartiers, puis en bâton
,
partageant

ces quartiers en deux ou trois fuivant leur

groffeur ; vous mettez de l’eau fur le feu ,

que vous faites bouillir, & vous y jettez vos

citrons ; on les fait bouillir ainfi avec leur

jus qui les maintient plus blancs ,& qui d’ail-

leurs eft difficile à détacher de la chair

,

quand ils n’ont point paffé fur le feu ; il ne

faut pas oublier de les mettre dans l’eau à

mefure que vous les tournez ou zeftez; au-

trement ils noirciroient ;
lorfque vous verrez*

que votre chair de citron fera bien ramollie,

vous la rafraîchirez & vous la mettrez en-

fuite au fucre clarifié ; vous lui ferez pren-

dre fept ou huit bouillons , & vous verferez

le tout dans des terrines jufqu’au lendemain

,

que vous égoutterez le fyrop fans ôter le

fruit, & lui donnez vingt ou trente bouillons*
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l’ayant augmenté d’un peu de fucre ; vous

le jettez enfuite fur vos citrons demême
les jours fuivans que vous faites cuire votre

fyrop ;
premièrement au petit liflé ; une au-

trefois au Iifïe & perlé , & enfin au perlé ,

l’augmentant chaque jour de fucre
;
pour

cette derniere cuilfon qui achevé votre fruit,

vous l’égouttez & le rangez dans des pots

fi c’eft pour le conferver ; & votre fyrop

étant cuit à perlé, vous le jettez par-delfus ;

vous pouvez enfuite en tirer au fec quand il

vous plaîra; il n’y a pour cela qu’à les laiffer

refroidir , ce qu’on peut hâter , fi l’on eft

prefle , en mettant le cul de la poêle dans

de l’eau ; cependant faites cuire du fucre à la

plume ; & ayant égoutté vos citrons
,
jettez-

les dedans , & leur faites couvrir le bouillon;

après quoi vous les defcendrez de defliis le

feu ; & le bouillon étant entièrement ra-

bailfé
,
vous commencerez de travailler &

de blanchir votre fucre au coin , en l’ame-

nant avec la cueillier contre le bord de la

poêle ; vous paflerez enfuite vos citrons dans

le fucre blanchi
, & les mettrez égoutter fur

des clayons; ils feront fecs en fort peu de

temps.
Pht/> dp ('itrnn*

13. Prenez des citrons; zeftez-les; ôtez-

enlejus; mettez-les àmefure dans l’eau fraî-

che pour les empêcher de noircir ; coupez-

les par quartiers , & les mettez bouillir fui
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e feu dans d’autre eau ; faites-leur prendre

quatre ou cinq bouillons ; après quoi vous

exprimerez dans cette eau un jus de citron ,

puis un autre quelque temps après , & laifie-

rez cuire votre fruit jufqu’àce qu’il foit mol-

let ; après cela remettez vos citrons dans l’eau

Fraîche ; égouttez & preffez dans un linge ;

pilez -les dans un mortier
;
pafièz-les au ta-

mis ; faites cuire du fucre à caflé ; incorpo-

rez-y votre pâte ; remuez le tour avec une

fpatule ; mettez du fucre le même poids que

de fruits ; faites frémir le tout fur le feu ,

enfuite dreffez votre pâte , & la laiflefc

fécher*

) Crème de Citrons«

14. On metle jus de fix bons citrons dans

un plat, avec quelques zeftes , un demi-verre

d’eau& le blanc de fix œufs frais; après avoir

bien délayé le tout enfemble , on le palfepar

une ferviette deux ou trois fois ; enfuite on

le fait cuire fur de la cendre chaude , le re-

muant toujours avec une cueiller, empêchant

qu elle ne bouille^ de crainte qu’il ne fe forme

des grumeaux ; étant un peu épaifle ,
drelTez

votre crème fur une porcelaine
, & la fervez

froide.

Majfepain de Citrons.

iy. Prenez une livre d’amandes ;
pelez-îes

bien , & les pilez dans un mortier ; faites cuire

4 foufflé trois quarterons de fucre ;
ôtez-ie
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de defïiis le feu , & y jettez vos amandes

que vous délayerez promptement
;
prenez

enfuite environ une demi-livre de chair de

citron confite au liquide ou bien de la mar-

melade , & la mettez avec vos amandes 5

faites cuire le tout enfemble dans un poêlon,

remuant toujours le fond & les côtés
,

juf-

qu’à ce que votre pâte ne tienne plus au poê-

lon ; drelfez-la fur du papier , de telle façon

qu’il vous plaira ; faites-la cuire d’un feul

côté avec le delfusdu four; faites refroidir ce

côté; quand il eft froid
,
glacez celui quin’eft

pas cuit ; & après l’avoir glacé , faites -le cuire

comme l’autre ; cette glace fera compofée

de blanc d’oeuf, de fucre en poudre & de

rapure de citron fort fine ; ce malfepain en

eft très- délicat.

Dragées de Citrons.

1 6. Coupez en petits filets des écorces de

citrons que vous mettez tremper dansde l’eau

jufqu’au lendemain que vous les faites blan-

chir ,
jufqu’à ce qu’ils foient tendres fous les

doigts; après les avoir jettes dans de l’eau

fraîche & laifles égoutter ,
vous les mettez

dans un fucre cuit au lifte ; faites leurprendre

cinq oufix bouillons ;ôtez-les du feu pour les

laifler dans le fucre
,
jufqu’à ce qu’ils foieni

froids, vous les retirezpourlors dufyrop poui

les mettre fécher à l’étuve. Lorfqu’ils feroni

bien fecs, vous les mettrez dans une poêle i

provifion avec du fucre cuit au grand lifte.
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iù vous avez mis un peu de gomme arabique

étrempée avec de l’eau ; remuez toujours

i poêle fur un petit feu
,
jufqu’à ce que le

acre gommé fe foit attaché après les filets

e citrons; quand ils feront bien fecs, Vous
r remettrez encore de ce même fucre, pour

sur donner une deuxieme couche , en re-

fluant toujours les anfes de la poêle; cette

leuxieme couche étant finie, comme la pre*

niere, vous leur donnerez encore cinq ou fi

x

;ouches de lamême façon, avec dufucre cuit

iu Me, fans êtregommé comme les deux pre*

nieres ; lorfque vous jugerez qu’ils font affez

:hargés de fucre , vous les menez fortement

iir la fin fans les fauter pour les Mer , 8c vous

icheverez de les fécheç à l’étuve ; fi vous en

aites beaucoup à la fois * vous vous fervirez

l’une baffine , à la place d’une poêle à pro-

Mon.
Petits pains de Citrons•

17. Prenez un blanc d’œufou deux battus

ivec un peu d’eau de fleurs d’orange ; met-

tez enfuite du fucre en poudre jufqu’à ce

]u’il fe faffe une pâte ferme comme celle de

maffepain; mêlez parmi de la rapure de ci-

tron ; roulez la enfuite en petites boules que

vous drefferez fur du papier en les applatif-

fant un peu, & mettez cuire au four.

Bifcuits a £écorce de Citron confite*

£8. Prenez des blancs d’œufs autant qu’il
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vous en faut ,

râpez- y de la chair de citron,

mettez-y un peu de marmelade de ce même

fruit, enfuite vous mettez du fucre en pou-

dre; incorporez le bien avec le refte, met-

tez-en jufqu’à ce que vous ayez une pâte

maniable, mêlez -y de l’écorce de citron

confite & pilée menu ,
le tout bien délayé;

formez & faites cuire vos bifcuits à l’ordi-

naire ,
ces bifcuits doivent être fecs & cafi

fans.

Compote de tranches de Citron.

19. Coupez vos citrons par tranche juf

qu’au blanc ,
ôtez les pépins ,

faites trempei

les tranches dans l’eau jufqu’à ce que 1:

chair en devienne un peu mollaffe ; tirez-le

enfuite & les mettez dans l’eau fraîche. Apre

cela prenez un peu de décoétion dé pomme

de renette , faites la cuire comme pour 1

compote de ces mêmes pommes ; mêlez-;

un peu de jus de citrons; mettez-y vos trar

ches, quand elles feront bien égouttées £

que votre fyrop fera prefqu’en gelée
;
pen

dant qu’elles bouillent , ayez foin de les bie

écumer , iulqu’à ce que vos citrons aier

pris fucre ; drefiez-les enfuite avec le fyrof

après y avoir exprimé un jus de citron, i

fervez chaudement votre compote.

Compote de chair de Citron,

20. Faites une gelée de pommes & 1

faites cuire; prenez un gros citron, pelez-!

bie
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>ien épais & proche du jus , coupez-le en
ong par la moitié & faites plufieurs tranches
le chaque moitié

; jettez ces tranches dans
mtre gelée après en avoir ôté les grains ;

àites bouillir le tout enfemble pour que
rotre gelée conferve fon premier degré de
:uiflon ; tirez-lahorsdufeu & lalaiflezrefroi-

lira moitié
; chargez une affiette de tranches

le citron & les couvrez de votre gelée.

Eau de Citron.

21. Prenez un citron, coupez-en la peau
n zeftes, mettez -les dans une éguierre,.

vec une pinte d’eau & un quarteron de
acre; exprimez-y le jus de deux citrons;
aillez infufer le tout pendant quelques heu-
ss, fi vous netes pas prelTé , ou bien bat-
;z-la d’un vaifleau dans un autre, & !orf-

u’elle aura pris le goût de citron, palîèz-
i comme les autres & la mettez glacer,

Syrop de Citron

.

22. Faites cuire a foufflé une livre de
îcre, mettez-y quatre onces de jus de ci-
on; mêlez le tout enfemble & le ferrez
ans une bouteille. S’il étoit trop décuit ,
faudroit le cuire à perlé

,
qui eft la vraie

nifon de tous les fyrops de garde ; mais on
- guères de celui-ci que pour en ufer
lr ^ champ; il eft rafraîchifiant & bon
sur la poitrine.

R
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Citrons en Olive

•

23. Mettez dans un mortier deux blancs

d’œufs frais, avec du citron verd râpé, fuf-

fifamment pour que le goût domine, du

lucre fin que vous pilez avec les blancs

d’œufs , & augmentez à mefure jufqu a c<

que cela vous forme une pâte épaifle ; retire:

votre pâte du mortier pour la rouler en Ion;

fur du papier blanc & du fucre ; coupez en

fuite toute cette pâte par petits morceau:

égaux
,
que vous roulez dans les mains e

forme d’olives , & que vous dreflez lur d

papier pour les faire cuire dans un four très

doux ;
vous les conferverez dans un endro

fec ,
jufqu’à ce que vous les ferviez.

Tailladins filés de Citrons.

24. Prenez les écorces de deux citron

que vous coupez en petits filets ou tailladu

mettez les cuire dans de l’eau, juiqua

qu’ils fléchilTent facilement fous les doigt

retirez-les à 1 eau fraîche & les faites egoi

ter ;
mettez-les dans une poêle avec un p

de fucre clarifié pour leur donner une c

zaine de bouillons ;
otez-les du feu & ai *

les dans leur fyrop jufqu’à ce qu ils loi'

froids; alors vous les retirez pour les met

égoutter & fëcher à l’étuve. Lorfqu ils 1er'

bien fecs, vous les femerez fur une teu

de cuivre ,
frottée légèrement de boi

huile d’olive ,
vous avez un fucre cuit
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caramel que vous tenez chaudement fur un
petit feu; prenez-en avec deux fourchettes»

pie vous filez légèrement pardeflus tous

es tailladins en taillant des vuides ; après

jue vous avez fini , vous retournez les taih*

adins fur une autre feuille aulïi frottée

fhuile pour en faire autant de l’autre cotf?

Marmelade de Citrons»

Prenez la quantité de citrons qu©
mus jugerez à propos 5 ôtez-en le dur çlii

?out de la queue & celui de la tête» çou-
)ez-les en quatre & en preflFez un peu le

us dans une affiette; vous mettrez enfuite

ms citrons dans de Ÿeau bouillante
,
pour

es faire cuire jufqu’à ce qu’ils fléchiflenf fa-*

:ilement fous le doigt & vous les retirez

lans de l’eau fraîche; après les avoir égoutt-

és & bien prefles dans une étamine
» en la

ordant fort » vous mettez les citrons dans
m mortier pour les bien piler; quand ils

èront affez fins, vous les pafierez au tra-

ders d’un tamis en les preflant fort avec une
patule, pour en tirer le plus de marmelade
lue vous pourrez ; fur une demi-livre de
:ette marmelade, vous ferez cuire une livre

le fircre à la plume ; mettez-y vos citrons
Jour les bien mêler enfpmble

; remettez-
es fur le feu pour leur faire prendre fept ou
uiit bouillons

j
quand votre marmelade fera

'demi-froide* vom la mettrez dans les pots;

lüj



il y en a qui tournent leurs citrons pour ëti

oter les zeftes avant que de les employer.

Glace de Citrons.

2(5. Exprimez le jus de fix citrons dans

trois demi feptiers d eau ;
mettez-y la fuper-

ficie de l’écorce coupée en zeftes & trois

quarterons de fucre; faites infufer le tout

pendant une bonne heure ,
enfuite vous le

paflèzdans un tamis ferré pour le mettre

dans la falbotiere & faire prendre a la glace ;

l’on appelle limonade cette compolmon

,

quand on la boit liquide fans la faire glacer,

Pajliües de Citron .

27. Mettez deux "gros de gomme adra

gante dans un verre d’eau , avec les zefte:

d’un citron entier ;
laiflez-les tremper jutqu <

ce que la gomme foit fondue ; vous la paüe:

au travers d’un linge, en la preffantfort

mettez cette eau dans un mortier avec le ju

de citron; jettez-y peu à peu urm livre d

fucre fin pafle au tambour
,
jufqu a ce qu

vous ayez une pâte maniable; vous la ret

rez du mortier pour en former des paftil <

de tels delfeins que vous voudrez.

Grillage de Citrons•

28. Faites cuire une demi-livre de fuc:

à la grande plume , & vous y mettez to

de fuite trois onces de citrons verds coup

en petits filets le plus minces que vous pot
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ïez ; remuez-les dans le lucre fur un moyen
feu jufqu’à ce qu’ils ayent pris une belle

couleur grillée
;
quand ils font finis, vous y

preflez promptement quelques gouttes de jus

de citrons & les dreffez en forme de maca-
rons fur des feuilles de cuivre; poudrez*
les tout de fuite avec un peu de fucre fin &
faites-les fécher à l’étuve.A la place des filets

de citrons , vous pourrez mettre de l’écorce

de citrons ratifies avec un morceau de verre
lifle ; il en faut la même quantité que de celle

qui eft coupée en filets.

CX L I.

CITROUILLE.
Pepo oblongus

,

Pin.

;
Cucurbita. CitrulLus

,

Linn,

C’eft un gros fruit qui rampe fur terre ;

dont la chair eft femblable à celle du con-
:ombre,ferme,blanche& d’un goûtagréable ;

cette chair eft moins nourrififante qu’agréa-'

fie ; les femences de ce fruit font miles au
Nombre des quatre femences froides. La ci-

rouille
, dit M. Andry

, n’eft à proprement
varier, qu’une efpece d’eau figée,dontle pro-
pre eft de rafraîchir extrêmement; c’eftpour-
quoi cet aliment

, ajoute-t-il
, ne convient

jueres avec le poiflon
, & n’acccornmode

jiullemefitlestempéramens froids & les efto-
laacs trop humides ; mais les perfonnes na-

R iij



tureliement léchés & pleines de feu * s ert

doivent bien trouver , fur* tout lorfquele

Ÿôfltre eft reflèrré ; la citrouille fert à faire des

potages, des fricaffées ,
même du pain jfâ fa-

ïence entre dans la compofition de cette

bâillon rafraîchilïante qu’on boit en été au-

tant pour le plaifir que pour la fanté , &

«u onappelle orgeat ,
parce qu’ancienrtement

l’eâü d’orge en étoit la bafe 5
mais actuelle*

ment elle n’y entre plus.

Méthode pouffaire tOfgéàU

t . Prenez une demi-livre de leiïiencesirov

des qui font la graine de citrouille , de cour

gëS ,
de concombre & de melon. Lavez-le:

& elfuyeZ-les bien après ;
joignez-y fix on-

ces d’amandes douces, & deux onces d a

mandes âmeres que vous ferez un peu tfetn

per dans une eau tiede pour en ôter la peau

mettez le tout dans un mortier de pierre

& pilez le bien ;
jettez-y enfuke deux livrt

de fucre avec la pellicule d’un citron lev

légèrement que vous broierez ^avec les u

mehces ; cela compoferà une pâte que vol

' mettrez bien prelfée dans un vafe de terre 0

dé fayance , & que vous pouvez conlervt

un mois & plus dans un lieu fec pour vot

èfl fervir au befoin ; vous en prendrez n

chaque pinte d’eau ,
delà grolfeur d un cei

de poule que vous mettrez dans une étafflu

dé ferge , & que vous délaierez avec Ut

cueille? 5 vous pafferez enfuitë le marc av<
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les deux mains , & vous jetterez fur la li-

queur quelques gouttes de fleurs d’orattge $

vous la tranfvaferez enfuite dans quelques

cruches ou bouteilles que vous ferez rafraî~

chir avant de la boire*

Pain de Citrouille«

2 . Si vous avez une grande quantité dê

citrouille , ou plus qu’il n’en efl; befoin pour

nourrir votre famille , vous en mettrez dans

le pain des domeftiques ,
même dans le vô-

jtre; pour le faire ,
vous ferez bouillir la ci-

trouille s de la même façon que celle que

l’on veut fricafler; il faut pourtant qu’elle

foit un peu plus cuite
;
puis vous la paffereZ

jà travers un gros linge pour retirer de pe-

tites fibres qui s’y rencontrent ; après quoi

|Voüs détremperez votre farine avec cette ci-

trouille paflfée
»
ajoutant, s’il efl: néceflaire*

de l’eau, dans laquelle elle aura çuit; 3c

Ivous en ferez du pain de la même maniéré

que l’on fait le pain ordinaire. Ce pain eft

jjaunâtre
, de bon goût , un peu gras cuit &

très-fain pour ceux qui ont befoin de rafraî-

jchilfement.
' "

;

Citrouille en andoüillettes*

3 . Faites-la bien cuire & égoutter ; ffiâfr-

jgez-la avec du beurre frais ,
des jaunes d’œufs

ïdurs
y perfil 3c fines herbes hachées ,

fel
,
poi*

vre 3c girofle en poudre ; formez-en des an~

‘douillettes ? mettez-les dans une terrinem
R iv

I



fl$4 CIV
four avec beaucoup de beurre

;
quand elles

font cuites ,
dégraiffez-les & les faites rif-

foler.

Citrouille fricaffee*

4. Coupez en morceaux ; faites bouillir

dans l
5

eau fuffifamment pour l’amollir ; faites

égoutter & fricaflez avec lait ,
beurre , fel

& poivre ; ajoutez fur la fin deux jaunes

d’œufs, délaiés dans le crème.

Potage au lait de Citrouille.

y. Coupez votre citrouille en petits mor-

ceaux
;
pafl'ez-la à la poêle ,

au beurre blanc

avec fel
,
poivre

,
perfil ,

cerfeuil & autres

fines herbes hachées ; mettez-la enfuite dan<

un pot de terre avec du lait bouillant ; faites

lui faire quelques bouillons; drefiez votre

potage avec un peu de poivre blanc garn

de croûtons frits.

C X L I I.

CIVE, APPETIT.

Cepa foliis Capillaceis >
minima

,
purpi

rajeenteflore .

,

Tour.

Cepa fectilis juncifolia ,
perennis y

Mc

riiïbn.

La feuille de cette plante fert àffez fié

quemment au printemps dans les fournira

res de falade , & quelquefois dans les om<

lettes.
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C X L I I I.

CNICHAUT.
Cnicus oleraceus > Linn.

Carduus pratenjîs latifolius Pin.

Les feuilles de ce chardon fontd’ufage en

îRuffie au lieu de choux.

C X L I V.

!

COA DES CHINOIS,

Ingomas >
Rumph.

! Ccicara bulbofa ,

i
i' On cultive cette plante à Amboife ; la

racine a plus de fuc que la battate ; on la

jpeut manger crue après favoir pelée ; mais

elle n’eft pas agréable au goût ; elle eft faite

à peu près comme les raves fongeufes ; les

|Hollandoisl’appelloient auffi rave des Indes;

fi on la fait cuire dans l’eau , elle eft un peu

|

meilleure ; on en prépare cependant un mets

[fort délicat , fi on la coupe en tranches &
|fi on la fait bouillir avec du beurre & de la

Icannelle. Les Chinois confifent cette racine

iau fucre
, & ils en donnent comme quelque

chofe de falutaire à ceux qui ont la fievre ,

i d’autant qu’elle peut les rafraîchir; fi on tire

I

cette racine de terre, ayant que le fruit de la
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plante foit parvenu en maturité , elle eftpou#

lors très- tendre & très-délicate*

C X L V.

^
COCA.

Myftho funilis indica ,fructu racemofo*

Les Occidentaux fe fervent du coca

comme les Orientaux dubetel * & les Euro-

péens du tabac. Il eft d’un grand ufage ai

Pérou pour fortifier & réparer les forces abat

tues, pour défaltérer & nourrir ; on en mêle

avec des écailles d’huitre calcinées& l’on er

forme des paftilles qu’on tient long-temps

dans la bouche, les mâchant avec granc

plaifir.

CXL VI.

COCHENE, SORBIER TORMINAL

Sorbier Tormigne ,
Sorbier sauvage

Cormier sauvage.

Sotbus ducupdria ,
Linn.

SorbusJylvejlris JoLiis domejliccè Jlmilis
:

Pin.

Les Suédois font du cidre & de feâu-de^

vie avec fes fruits \ féchés & pulvérifés ili

en font du pain,.
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C X L V I I. -

COCO, C O Q U O.

Paima indica cocifera angulofa s Pin«

Cocos nucifera ,
Linn.

Les Indiens retirent des arbres qui por-

tent le coco, quand ils font jeunes, par inci-

jfion ,
un fuc vineux

*
qui leur fert deboif-

fon fous le nom de fura , 3c qui ,
expofé au

Ifoleil, devient doux , & s’appelle oracca ; ce

fuc, épaiffi fur le feu, fe change en fucre;

!il donne encore par la diftilîation de fort

bonne eau-de-vie. Après avoir recueilli ce

premier fuc, ces Peuples en retirent un fé-

cond qui n’eft pas fi fpiritueux; mais qui

donne par évaporation un fucre qu’ils ap-

pellent ingra. Le noyau ou la moëlle du

fruit de coco fe fépare par les Indiens avec

lune cuillier , & ils la mangent ou crue, ou

ils la font cuire avec leur pain de fago ou

javec le riz. On tire encore de ce noyau une

efpece /d’huile qui imite le beurre par fa

confidence , ils s’en fervent pour cuire leurs

Ipoilfons ou leurs légumes. Nous aurons oc-

jcafion de parler fouvent du beurre de coco,

autrement calappus .



COIGNASSIER, COI.GNIEKj
C O UDOUNIER,

Cydonia vulgaris

,

Tour*

Pyrus Cydonia , Linn*

La chair des coings
,
qui font les fruits d*

cet arbre , eft très-odorante & un peu acide

on mange rarement de ces fruits cruds, cuit

ils font plus amis de l’eftomac. C’eft avei

îa pulpe des coings qu’on fait des gelées di

cotignac ; on fait auffi des liqueurs & ui

vin de coings.

Confiture de Coings.

i. ïl faut les choifir bien mûrs, les pele

promptement, les couper par quartiers S

les jetter dans de l’eau claire après qu’on ei

a ôté le cœur. Cela fait on les met bouilli

dans de l’eau, jufqu’à ce qu’ils foient biei

cuits; on les tire enfuite pour les faire égoui

ter
,
puis on les met dans du fucre clarifié &

un peu plus que tiede. On les laiffe ainli jul

qu’au lendemain
,
qu’on les fera enfuite cuir

dans le même fyrop ; après cela fi on crain

qu’ils n’ayent pas la couleur alfez rouge, oi

les tient couverts , on y mêle de la coche

nille ou du vin rofé , & enfin lorfqu’ils on

jette trente ou quarante bouillons, & qu

Von juge que le fyrop eft affez çuit, on le
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7 laiffe; maïs hors du feu, jufqu’au jour

hivant; on les remet fur le feu pour leur

aire jetter encore quelques bouillons
,
puis

>n les tire.

Pourfaire des Coings rouges en gelées y

ou Cotignac.

a. Coupez-les par morceaux & y lailTefc

les pelures & pépins
; mettez - y aufli les

Gelures des quartiers deftinés à fervir de

pompote & que l’on jette dans l’eau fraîche

liprès les avoir pelés; faites bien cuire le tout,

puis paffez-le avec expreffion dans un linge

bu étamine , & tirez-en le plus de jus que

yous pourrez. Ce jus étant dans une poêle

|i confitures , vous y mettrez les quartiers

pour compote afin qu’ils cuifent bien
;
pour

pinq ou fix gros coings, huit ou dix petits,

vous y ajouterez deux livres ou deux livres

& demie de fucre , & vous ferez bien bouil-

lir le tout à petit feu, afin que le fruit rou-

gifle; quand il fera bien rouge , vous pouf-

ferez le fyrop , & lorfqu il fera fait , vous

dreflèrez votre confiture. Il faut y mettre

plus de fucre, fi l’on a delfein de la garder.

Gelée de Coings•

3. Vous prendrez des coings qui foient

fains de qui ne foient point encore bien

mûrs; vous les effuierez avec un linge blanc

& les couperez par morceaux ; vous en pe-

ferez fix livres & les ferez cuire dans cinq



pintes d’eau jufqu’à ce qu’ils foient bien

cuits ;
après quoi vous les verferez dans un

tamis' deffus une terrine ; vous peferez fix

livres de jus & vous y ajouterez trois livres

de fucre que vous ferez cuire enfemble,

jufqu’à ce qu’ils foient en gelée ; vous pren-

drez garde que le feu foit modéré , afin que

la gelée ait le temps de rougir ; après quoi

vous la mettrez toute chaude dans des boîtes

ou dans des pots.

Marmelade de Coings,

Vous prendrez des coings qui foient

beaux , des plus jaunes , & les ferez cuire

tout entiers
,
jufqu’à ce qu’ils foient moëf

leux; vous les pelerez & les pafferez au ta^

mis , enfuite vous les deffécherez ; après quoi

vous en peferez quatre livres; vous fere2

cuire cinq livres de fucre à la forte plume

,

& vous mettrez le fruit dedans. Vous les re-

mettrez deffus le feu prendre trois ou quatre

bouillons , vous les remuerez bien avec une

fpatule; vous ôterez le feu de deffus, vous

mettrez cette marmelade dans des pots toute

chaude & ne la couvrirez que le lendemain

La marmelade de coings rouges fe fait de

même, à l’exception qu’il faut y mettre de

la cochenille préparée avant d’y mettre U

fucre,

Ratafia de Coings

,

Ayant oholü des coings bien mûrs &
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Sien parés, vous connoîtrez cette qualité à

eur couleur; comme ces fruits font tou-

ours cotonneux, vous efliiierez propre-

ment leur duvet avec un linge blanc ; fer-

rez-vous enfuite d’une râpe à fucre pour ra-.

Der chair & écorce jufqu’au cœur ou pépins,

jue vous jetterez comme inutiles. Quand
/ous aurez préparé de la forte une quantité

uffifante de ce fruit, vous le porterez à

:ave pour le faire fermenter pendant vingt-

Quatre heures tout au plus, il fentira pour

lors un peu l’aigre , & il fera temps de le

prefler par un linge ; cette expreffion fe fera

à grande force pour exprimer tout le fuc.

jDans fix pintes de ce jus, vous ferez fondre

trois livres de fucre que vous mettrez en
poudre pour faciliter la dilfolution ; vous
Ajouterez quatre pintes d’eau-de-vie, deux
pintes d’efprit de vin , douze doux de gi-

jrofle, une once de cannelle & un gros de

macis. Le mélange achevé vous boucherez

pien les cruches & vous les mettrez en infu-

lion dans un lieu tempéré.

j

Compote de coings à la Bourgeoife•

6. Mettez dans de l’eau bouillante trois

ou quatre coings, fuivant qu’ils font gros;

Faites-les bouillir jufqu’à ce qu’ils fléchiffent

fous les doigts, retirez-les enfuite dans de
l’eau fraîche

,
pour les couper par quartiers,

les peler & en ôter les cœurs ; mettez-les

jdans une poêle avec un peu de fucre çlai>
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fié pour leur faire prendre quelques bouil-

lons; quand ils feront allez cuits , vous le:

drefletez dans le compotier avec le fyrop &

vous les fervez chaudement.

Syrop de Coings,

'

7. Prenez des coings bien mûrs, ôtez le

coton de delfus avec un linge , rapez-le juf-

qu’au cœur ;
prenez-en la rapure & la pal

fez & prelfez dans un linge ; mettez le ju:

qui en fortira dans une bouteille de verre

qui ne foit point couverte , expofez-la ai

foleil ou la mettez devant le feu
,
jufqu’à ce

que votre jus foit tout clair ; ôtez-le alor

de la bouteille fans remuer la lie; faites cuire

une livre de fucre à fouflé
;
prenez quatre

onces de jus de citrons, mettez-les dans 1

fucre, mêlez le tout enfemble & le ferre:

dans une bouteille. S’il étoit trop cuit, il 1

faudrait faire cuire à perlé
,
qui eft la vrai

cuiffon de tous les fyrops de garde, & s’i

ne l’étoit pas alfez , il y faudroit mettre di

jus pour l’achever de cuire.

Pâte de Coings.

8. Prenez des coings bien mûrs, pelez-le

& en ôtez les cœurs ; faites-les cuire dans d

l’eau en petite quantité ; mettez-les enfuit

égoutter dans une palfoire à petits trous

mettez deffous un vaiifeau pour recevoir c

qui tombe à mefure que vous prelfez & re

muez vos coings. Le tout étant palfé, vou
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le mettez dans un poêlon bien net, & le

faites fe'cher à petit feu le remuant toujours
ivec la fpatule, au fond & dans le tour,
le crainte qu’il ne brûle, jufqu’à ce quevous
tous apperceviez que vos coings commèn-
ent à fécher , ce que vous connoîtrez lorf-

l
u’üs ne tiendront plus au poêlon ; mettez-
i enfuite une demi-livre ou trois quarterons
le fucre en poudre, mêlez le tout enfemble;
•près quoi vous étendrez votre pâte fur des
i.rdoifes en telle forme que vous voudrez ,

k la ferez fécher à l’étuve ; au lieu de mét-
ré votre fucre en poudre, il vaut mieux le
aire cuire à calfé & l’incorporer dans votre
narmelade.

|

Clarequeis de Coings

,

: .9. Vous prendrez des coings qui foient
'

Uen mûrs, vous les pelerez & en ôterez les
jepins

, vous eh peferez quatre livres & les
lirez cuire dans deux pintes d’eau, jufqu’à ce
u’ils foient bien cuits ; vous retirerez en-
iit<? vos quartiers de coings pour vous en
:rvir a faire des compotes ; vous jetterez
près dans votre décodion les pelures & les
'epins de vos coings

, & vous les ferez bien
jouillir jufqü’à ce qu’ils foient en rnarme-
|de, après quoi vous les verferez dans un
j

ims fur une terrine ; vous ferez cuire deux
vtes de fucre a la forte plume 5 vous pele—
:z une livre de votre décodion que vous
tterez dedans ; vous les remuerez bien &

S



les laifferez refroidir à demi ; s’ils ne font pas

aflez rouges, vous pouvez y ajouter de la

cochenille ,
enfuite les drefler dans des mou-

les de verre & les mettre à l’étuve.

Pâte de Coings à l'écarlate,

ïo. Faites cuire dans un four de.gros

coings entiers ; vous leur otez enfuite la

peau , & vous les pafTez au travers d’un ta-

mis en les p reliant fort avec une fpatule
;

mettez les dans une poêle pour les faire def

fécher à moitié fur un petit feu ;
vous le*

couvrez enfuite & les entretenez chauds fui

la cendre chaudepour les faire rougir. Quant

ils feront rouges ,
vous y mettrez de h

cochenille préparée pour les rendre encori

plus rouges 5
délayez bien cette marmeladi

& la remettez fur le feu pour achever de 1

faire deffécher, jufqu’à ce quelle quitte 1

poêle'; faites cuire a la petite plume autan

pefant de fucre
,
que vous avez de marrm

îade de coings, que vous mêlez enfembl

jufqu’à ce qu’ils foient bien incorporés lu

avec l’autre ;
remettez cette marmelade it

le feu pour la faire chauffer ,
jufqu a c

qu’elle foit prête à bouillir, en remuant toi

jours avec la fpatule; dreffez-la dans 1<

moules que vous mettez à l’étuve pour .

faire fécher.

Coings confits au liquide.

H, Il faut choifir des coings bien mûr:



C O î vqf
k}uî foîent jaunes & fains, les piquer avec

la pointe d’un couteau 3c les faire bouillir

dans l’eau jufqu’à ce qu’ils foient bien mol-
lets ; on les tire enfuite pour les mettre dans

de l’eau fraîche, puis on les peîe & oncles

coupe par quartiers ; on en ôte les coeurs 3c

on les met à mefure dans de l’eau fraîche*

Quand tout eft pelé, on les tire de l’eau &
on les met égoutter ; enfuite on les jette

dans un fucre cuit à lifte; on les couvre 8c

Ion les fait bouillir doucement à petit feu.

On les ôte, de temps en temps, de deflfus

jle feu pour les écumer & pour les achever;
on fera cuire le fyrop à perlé ; on les lailfera

[refroidir & on les mettra dans des pots. Il

faut pour urie livre de fruit une livre de
fucre. Pour les faire bien rouges, quelques-
uns y mettent un verre de vin vermeil , en
cuifant dans le fucre; mais pour le plus fur*

je eft d’y jetter un peu de cochenille prépa-
rée de cette maniéré. On pile cette coche-
nille dans un petit mortier avec autant de
jcrême de tartre ; on fait bouillir un verre
d’eau

, & quand l’eau bout, on y jette la

jcochenille & la crème de tartre; on mêle
bien le tout avec un petit bâton

, on y
ajoute gros comme un pois d’alun pilé;
il faut que cela ne bouille qu’un moment ;

enfuite on le pafTè dans un petit linge 3c on
;sn met dans les coings

,
quand ils cuifent

,

Fe qu’on juge à propos pour les rougir*

Sij
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COLENDANY.
Siliqua. morungœ, moryngæ feu Kellar t

Rumph.

Le fruit de cet arbre ,
qui fe trouve par

toute l’Inde, eft long d’un pied ou d’un

pied & demi ; c’eft une efpece de filique.

On la coupe en morceaux
,
quand elle eft

à demi-mûre, & on la fait cuire avec du

jus de viandes ou avec du fuc de ca.la.ppus »

Coco ; c’eft un aliment alfez douceâtre.

C L.

CO LO C ASIE.

Colocajia y culcas , colcas*

La racine de cette plante d’Egypte elï

charnue, bonne à manger étant cuite > &
d’un goût approchant de celui de noifette ;

les Arabes font commerce de cette racine ;

en Egypte, en Syrie, en Candie & en

d’autres régions orientales, on la mange

fans aucune macération ; elle a, étant crue,

un. peu d’amertume & d’âcreté vifqueufe ,

inais tout cela s’adoucit par la cuifîon.



CLI.
CONANA, PALMISTE de Cayenne.

Paima daclylifera
}
caudice &fruffu acu*

leatis
y Burr.

^ y .

•
"

•

; _

» f !

Le noyau du fruit de cet arbre contient

une amande blanche, queTon mange après

avoir fait chauffer ce noyau pour l’en reti-

rer i le goût approche un peu de celui de
nos amandes. Les Sauvages font avec le

!
fruit du Conana fauvage, une boiifon qui
approche beaucoup du vin.

CLI.
CONCOMBRE.

|

Cucumis fativus y vulgaris , maturo fruQu
fubluteo

,

Pin.

Cucumisfativus y Linn»

On mange le concombre crud ou cuit

I de vingt façons différentes, tant en gras

qu’en maigre : on en garnit les foupes , de

|

quand ils font farcis, la farce les releve beau-

j

C(>up à on les met fous des poulets ou des

poulardes, de c’eft un ragoût diftingué; on
les met encore fous des viandes rôties , après

||

tes avoir fait cuire de égoutter ; on les cacho

j|

aveç différentes viandea* de même quaveç
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le poiffon & on en fait une farce très-dç-

ïicate ; on les frica(Te à la poêle avec le

beurre , l’oignon on les apprête aufli dans

lu cafferole avec la crème, le perfil & la ci-

boule; enfin les Cnifiniers ont un plaifir

particulier à varier le goût & l’aflàifonne-

jnent de ce légume
,

qui eft goûté & fou-

haité fur les meilleures tables. Pour le man-

ger crud en falade , il y a deux façons dif-

férentes de le préparer; les uns, après l’a-

vôir pelé & coupé par tranches , le faupou-

drent de gros fel entre deux plats & le re-

muent de temps en temps jufqu’à ce que la

liqùéur aqueufe en ait découlé; ils l’alfai-

fonnent enfuite de vinaigre, d’huile & de

poivre ; les autres coupent le fruit par tran-

ches & le laiflent pendant une nuit entre

deux plats; le lendemain ils le preflènt entre

les mains pour en faire fortir le fuc , & quand

ils veulent le manger ,
ils répandent delTus

l’huile & le vinaigre avec le poivre & le fel

,

& quelques fines .herbes hachées menu ; de

l’une & l’autre maniéré , ils font très-bons

au goût.

On confit les concombres quand ils font

petits, & qu’on nomme pour lors corni-

chons ; on choifit les plus blancs ,
on éclate,

on coupe la queue & on les met dans un

linge blanc en les frottant les uns contre les

autres pour les dépouiller de leur duvet ; on

les fait enfuite blanchir ,
c’eft-à-dire , on les

jette dans une eau bouillante pendant l’ef-
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pace de quatre minutes , & on les remet

tout de fuite dans de l’eau fraîche ; on les.

retire & on les fait égoutter fur un linge

blanc, on les remet enfuite dans le vaif-

feau , où l’on veut qu’ils demeurent , foit

cruche ou bouteille; on les range dedans

le mieux que faire fe peut en entremêlant

quelques feuilles de laurier franc & quel-

ques poivres longs , & on verfe du vinaigre

blanc pardelïùs jufqu’à la fuperficie, après

l’avoir fait un peu bouillir dans un poêlon..

On y ajoute encore une once de fel ou en-

viron fur chaque pinte de vinaigre , & on

couvre le vaiffeau avec un parchemin double

lié au tour. Huit jours après ils feront bons

à manger & fe conferveront d’une année à

l’autre; on peut encore ajouter une poignée

1 de percepiere ,
d’eftragon ou de côtes de

pourpier félon le goût.

Concombres farcis, a. la Matelotte.

1. Faites une farce de blanc de volailles

ou de veau hachés, avec lard blanchi &
graiffe blanche, jambon cuit ,

champignons,

truffes
,
fines herbes bien affaifonnées , far-

ciffez vos concombres ; faites-les cuire avec

du bouillon gras ou du bon jus , & fervez

avec le jus de bœuf deffous. On peut ën-

J

core, après avoir dégraiffé la fauffe, y met-

tre un bon coulis & un filet de vinaigre ; orï

les fert encore farcis en ragoût ou à la fauffe

blanche.

S iv



zSo C O N
Concombres fricaffes

*

2. Coupez-les par rouelles avec un oignon

coupé de même
;

paffez-les à la cafferole

avec du beurre, fel, poivre, perfil haché;

laiffez mitonner le tout 6c fervez avec un

jaune d’œuf délayé dans le verjus ou dans

la crème douce.

Ragoût de Concombres.

3 . Coupez par tranches, faites mariner

pendant deux heures , avec fel
,
poivre &

vinaigre, deux oignons en tranches; faites

égoutter & paffez à la cafferole avec lard

fondu ; mouillez de jus & laiffez mitonner à

petit feu ; dégradiez 6c liez d’un coulis de

veau & de jambon ; fervez pour toutes fortes

<d entrées aux concombres, foit à la broche

ouàlabraife. \
Concombres farcis en maigre«

'

4 . Faites une farce avec chair de carpe

,

d’anguilles, champignons 6c truffes, le tout

bien haché & affaifonné de fel, poivre,

clous, fines herbes , bon beurre, un peu

de mie de pain trempé dans de la crème *

deux jaunes d’œufs çruds, le tout pilé en-

femble. Farciffez-en vos concombres vuidés

de leurs femences par un des bouts & bien

pelez ; faites - les cüi#e enfuite à petit feu

dans une cafferole avec bouillon de poiffon,

pu purée claire; étant cuits dreffez-les dans
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m plat coüpés par la moitié dans leur Ion-

;ueur & fervez avec un coulis de champi-
;nons deffous ; au lieu d’un coulis de cham-
lignons vous pourrez vous fervir d’un ra~

oût de laitances & de champignons.

Potage de Concombres en maigre.

y. Faites-les blanchir & les mettez cuire

ans de bons bouillon de purée avec un
ignon piqué de clous, quelques racines,

p
de petites herbes; vous y ferez une liaifon

;vec jaunes d’œufs, cela fait, vous dreffez

iotre potage que vous garniffez de vos con-
ombres ; on peut aufîî les farcir de poiffon
u d’herbes*

encombresfarcis pourpiquer une entrée de

piece de bœuf

6. Choififlez des concombres qui ne foient

as bien gros, pelez-les bien &
i;

les vuidez
le leurs femences fans les couper; faites une
jrçe de chair compofée de blanc de volaille,

j

: h vous voulez d’un morceau de veau , le

>ut bien haché avec du lard blanchi 3c un
pu de graille blanche

, du jambon cuit ha-
lié, des champignons, des truffes 3c toutes

frtes de fines herbes , tout cela bien haçhé

|

bien affaifonné
; farciiïez-en vos concom-

pes que vous aurez un peu blanchis , met-
tes cuire dans de bon jus ou bouillon
pas ; étant cuits tirez-les , coupez ? les en
•pux & les laiffez refroidir. Faites enfuire

j

,i

I
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une pâte à beignets , de farine délayée ave

de l’eau, un peu de fel, gros comme un

noix ou deux de beurre fondu, & un œuf

le tout bien battu enfemble; faites aprt

cela de petites brochettes
,
paflez les moi

ceaux de concombre au travers, de faço

que les bouts foient tous du même côté pot

les pouvoir piquer dans une piece de bœuî

trempez-les dans cette pâte, faites-les frii

dans du beurre affiné ou faindoux que voi

aurez tout prêt
,
qu’ils aient belle couleui

votre piece de bœuf étant dreflee avec ur

faufîè hachée de jambon & les marinadi

pardeflus, piquez-la de ces concombres fâ’

cis ; fi vous avez de la farce de refte, roule:

la avec la main trempée dans de la farine

faites-en de petites boules comme un œu

faites-les cuire en même-temps que vos co

combres ,
le tout doucement, afin que

farce fe tienne. On les fait enfuite de la men

maniéré.

C L I I I.

COQUERET ,
ALKEKENGE.

IPhyfalis Alkekengi }
Linn.

Solarium veficarium, Pin.

' Les fruits de cette plante qu’on nomr

'Coquerelles
,
plaifent à ceux qui aiment 1

fruits acides; mais ils deviennent amers loi

«ju’ils font trop mûrs. On fe fert en plufieu
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ïdroits pour teindre le beurre , des calices

tugeâtres qui entourent fes bayes en forme

; veflxe.

C L I V.

CORCHORE.
Melochia Corchorifolia , Linn.

Melochia Corchorifolio , Dill.

Les Indiens mettent cette plante au nom-*

e de leurs plantes potagères.

i

— :

C L V.

CORIANDRE.
Coriandrum majus , Pin. & Linn.

On fe fert de la graine de coriandre pour
ii faire de petites dragées: elle fert auffi de
îfe à une liqueur nommée par cette raifon

.u de coriandre, fort agréable à boire &
fez falutaire ; les Bralîèurs en mettentencore

îelquefois dans la compofition de la bierre

|

elle lui donne bon goût.

Eau de Coriandre.

i.'Pour faire l’eau d® coriandre il faut

en choifir cette graine; voici à quelle

arque on peut diftinguer celle qui eft la

eilleure; il faut qu’elle foit d’un blanc

une comme elle eft dans fa nouveauté , ou



284 G Q K
même urï peu rouffe. Si elle eft d’un rOu

foncé, elle eft trop, vieille; fi elle eft gri

fâtre ,
c’eft une marque qu’elle a fouftê]

fur la plante; & pour fe moins trompe

«ïans le choix , il faut la goûter , la nu

cher; fi elle eft douce & de bonne odeui

vous pouvez l’employer- hardiment & e

toute fureté. Cette graine eft trop léguer

pour juger de fa bonté par fa pefanteur

elle n’a aucune fubftance huileufe comm
ïes autres graines* auffi elle fe clarifie facile

ment & on ne rifque rien d'en mettre u

peu plus. Elle eft creufe & très - légère

il Faut néceiïairement la piler pour l’eir

ployer , afin de développer fon parfun

Au défaut de fubftance quintefrentieufe, ell

a beaucoup d’efprits volatils qui monter

dans la diftillation avèc les premiers el

prits, iorfqu’elle a été pilée. Vous éviterè2

quand vous la diftillerez, de tirer d<

phlegmes ; vous la mettrez comme 1

autres graines dans votre alembic, avec c

l’eau ou de l’eau-de-vie , fuivant les dof

ci-deflous preferites; 8c quand vous aim

fait fondre du fuçre dans l’eau fraîche, qi

eft le fyrop ordinaire, vous verferez v<

efprits dans ce fyrop , les mêlerez bien er

femble en les remuant & vous paflerez er

fuite ce mélange à la chaulfe. Voici aéhie

lement la recette des dofes pour l’eau de cc

riandre.

Pour fix pintes d’eau de coriandre
,

pr
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VL trois pintes & une chopîne d’eau-de-vie,

îux onces de coriandre *
tirez vos efprits

r un feu modéré; une livre de fucre 8c

ois pintes & un demi feptier d’eau pour

ire le fyrop. Si vous faites du plus corn-

un ,
vous ne diftillerez que les deux tiers

; votre eau-de-vie, & vous réferverez

lutre tiers pour le mettre avec les efprits

ins le fyrop.

Glace de Coriandre*

2. Concaffez une petite poignée dé co-
andre* que vous mettez infafer dans une
|nte d’eau chaude , & la lailTez jufqu’à ce

l’elle foit prefque froide
, vous y ajoutez

ie demi-livre de fucre ; remuez le tout

îfemble pour le palier enfuite dans un ta-

iis bien ferré
, & le mettez dans la falbo-

ire pour faire prendre à la glace.

Grillage de Coriandre.

3 . Vous faites fondre un peu de fucre efS

joudre fur un plat, fans eau, & auffi tôt

ail commence à devenir roux, vous y
|ttez votre coriandre

, & vous remuez
ien avez la fpatuîe jufqu’à ce qu’il foit

)ux entièrement; vous la dreffez enfuite

iir une affiette par petits rochers
, & vous

:s mettez à l’étuve
; il faut que la corian-

dre foit en dragées. Remarquez qu’à toute
>rte de grillage, avant qu’il foit tout à-fait

ni, il y faut mettre un peu de jus de ci-

i
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CO R
tron ; maïs prenez garde de n’en pas tro

mettre, car cela le fait graiffer.

Coriandre perlée•

4. Prenez de la coriandre nouvelle, ne

toyezla bien de fes ordures, faites-la féch<

à l’étuve ,
mettez-la enfuite dans la baffir

brûlante , & chargez-la de fucre gommé
vous prendrez enfuite du fucre recuit à péri

que vous mettrez dans un entonnoir , doi

le goulot foit environ de la groffeur d’i

ferret d’aiguillette ; vous le fufpendrez <

l’air au milieu de la baffine , ayant foin

chaque couche, de la faire fécher & de

bien remuer, de crainte qu’elle ne s’attach

Il faut faire fauter cette dragée dans la b:

fine ,
afin qu’elle prenne fucre également

qu’elle fe perle.

Eau de Coriandre glacée»

y. Prenez demhonce de coriandre qi

vous mettrez dans une pinte d’eau tiede

vous la laifferez infufer une demie-heur

quand elle fera froide , vous y mettrez 1

quarteron de fucre en poudre que vous r

muerez avec une cuillier; après quoi vo

la pafferez à la chauffe & la mettrez dans 1

moule à la glace.
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C L V I.

CORMIER, SORBIER.
Sorbus fativa, Pin.

Sorbus domejlica , Linn.

Les fruits de cet arbre, Iorfqu’ils font

onds, fe nomment cormes, & forbes quand

s font allongés en forme de poires ; après

:s avoir cueillis on les laiflfe mûrir fur la

aille ,
ils font alors plus agréables que les

efles; on les fait aulli fécher au four. On
eut retirer de ce fruit, par la fermentation,

n cidre plus pur que celui des pommes.

C L V I I.

CORNE DE CERF, CORONOPÊ,
Cafriole, Sanguinaire.

Plantago coronopus ^
Linn,

Coronopus pratenjîs ,
Pin.

Les feuilles de cette plante font em-

jloyées dans les fournitures de faîade; on
n fait cependant aujourd hui très-peu d’u-

jîge.
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GORNOUILLER, CORMIER,

Ave rnier,

Cornus mafcula, Linn.

Cornus mas fylvejlris , Pin»

Les cornouiîles font aigrelettes ; on le:

mange crues > confervées dans de Peau fa

lée comme des olives & confites au mie

ou au fucre ; on en fait de la gelée. C’eft ;

la culture que l’on doit les côrnouilles jaunes

blanches.

CLIX.
COUDRIER, COUDRE,

f Noisetier.

Corylus avellana% Linn.

Corylusfativa ,
jruciu albominôrefeu VU,

garis , Pin.

On niange les amandes de coudrier1 dàn

leur primeur & dans leur parfaite maturité

les noifettes & les avelines font plus agréa

blés, mais nous les devons à la culture

Les Confifeurs les ‘couvrent ordinairemer

de fucre.

ca



C L X.

COCILILAWAN.
Laurus eanellifera ambolnenjïs procerior ,
- folüs longioribus atçuemnerviis

, baccis
calyculatis oblongo rotundis

} Cartheufer.

; ;
; ;

\ t
; ) _ p

'• "
i

7 ) ;p)

'

L écorce de cet arbre eft une efpece nou-
relie d’épicerie, dont on fe fért aétuelle™
Inent en Hollande.

- - .->

C L X I.

COURBÂRI. !

:

Courbant bifolia. , fiuSu pyramidato I

Plura.
*

Hymenæa Courbaril
, Linn.
.7. ; ;

.
\ v mu t <:

j

La üemenee de cet arbre eft de la figure&
le la groffeur de nos fevesde'marais : on s’en
êrt aux Iftes Antilles & dans les Indes pour
pire du pain.

C L X I I.

|

COU R G E,

Cucurbita. longa
,
folio molli

, fort albo t
J. B.

La chair du fruit de cette plante eft rafraî-

jdiiflaote
, mais aiTez infipide dans plufi.eur*
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Provinces 5 on la mange avec plaiGr cuite

avec le bouillon delà foupe; elle ne fond

point comme le potiron & néanmoins elle

eft fort tendre ; on en fait auffi une confiture

qui eft fort eftimée. ( Voy. Citrouille.)

~ CLXIII.

COUSSE-COÜCHE,
Couche-Couche.

C’eft une plante potagère des Ifles AntiU

les ; la racine de cette plante a la confiftence

de celle d’une châtaigne bouillie > mais plus

caftante. Cette racine cuite dans de 1 eau

avec un peu de fel , fe mange avec des

Viandes falée's ou du poiflbn; c’eft un mets

fort eftimé des Dames Creoles» quoiqu’il

foit un peu venteux.

—- —S

—

i—e
'

n •-i- --."U'.u: C
CL XIV.

COf HO M.

- -C’eft un arbre de l’Ifte de Geyfan. Rai)

y $c James font urt doge poiApeux du goûi

du fruit de cet arbre
,
qui reftemble a un<

orange dont l’écorce feroit verdâtre.
.

'-: T
..

'
* ws s. '"'v.Y/.\ 1»
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CLX V.

CRAN, GRAND RAIFORT.
Raifort sauvage.

Coch.lea.ria. folio cubitali , Tour.

Cochlearia armoriaca y Linn.

^ .

...J

La racine de cette plante
,
qui eft la fêul#

Partie dont on faflê ufage comme aliment

,

jéveille Tappétit; on la mange crue avec la

riande en place de moutarde , étant râpée

fraîchement; fon goût eft prefque le même,
k c’eft pour cela qu’on l’appelle la moutarde

les Allemands. On la mange également

ivec le beurre frais , dont pn fait des tartines,

:’eft le déjeûner ordinaire des Flamands;

:’eft une reffource utile dans les campagnes

•loignées , où on n’a pas toujours de la

jnoutarde fous la main , fur-tout pour ceux

i.qui les viandes naturelles ne piquent pas

iflez le goût.

CLX VI.

CRESSON D E FONTA

I

NE

,

|

Cresson d’eau. Cresson , Caiixi.

Sifymhrium naflurtiuhi aquaticum

,

Linn.

!
Nafuirtium aquaticumfupinum ,

Pin.

Le creflon de fontaine fe mange amorti

Tij
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aa vinaigre , fous la volaille & en falade; «rf

en met auffi dans les potages & les farces ;

le creffon commun ou alenois, qu’on cul-

tive dans les Jardins , fert de fourniture pour

les falades.

CLXVIL
CUBEBES, POIVRE A QUEUE.

Cubebes,

On emploie quelquefois les cubebes danâ

les gâteaux ; on en fait auffi des dragées.

;
C L X V I I I.

*1. C U I A V A.

Cuiavus domejlica , nyambo cunangj

Rumph.

r FJydium }
Linn.

"Ceft un arbre qui a été tranfporté du

Bérou dans les Indes orientales. Son fruit efl

de la forme & de la groffeur d’une poire ; il

eft douceâtre & à peu près femblable à celui

des coings cuits ; il laifle dans la bouche de

ceUhqui en mange , une odeur de foin ; or

le mange ordinairement crud; il eft plus

agtéàble le matin ,
lorfqu’il eft couvert de

rofée, que le foir; quand on en mange k

jôir , il laifle une mauvaife bouche.
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C L X I X.

CUMIN.
Cuminum femine longiore

, feu cyminum

officinale > Pin.

On emploie quelquefois comme aromate

j

le affaifonnement les femences de cumin ;

Plies font de la même nature que celles du

parvi, quoiqu’elles ne foient pas fi agréables.

CLXX.
CURGUME, SafFran des Indes.

Terra mérita , OfF.

Curcuma foliis lanceolatis y utrinque acu-

minatis , nervis laterallbus > numeroff-

fimis , Linn.

Les Indiens fe fervent de cette racine en
guife d’alFaifonnement pour leurs alimens.

C L X X I.

C Y T I S E*

Cytifus*

On confit au vinaigre les petits boutons
de Cytife,

M h ..
•

; Y. ' u - • .. .3

Tiij
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CLXXIL
dattier, palmier dattier.

Taima, major

,

Pin.

Phcenix daclyLifera , Linn.

Le jeune palmier dattier a dans le milieu

de fon tronc une efpece de nerf ligneux;

au bout d’un an il contient une moëlle bonne

à. manger ; avancé en âge le tronc s’endur-

cit , il n’y a que le fommet bon à manger
;

plus vieux encore , il ft’y a que les boutons

du fommet où fe trouve cette moëlle molle
;

blanche , tendre ,
charnue , caftante , dou-

ceâtre & favoureufe; les Perfans & les

Arabes en font fort friands. Les dattes fer-

vent de nourriture à une infinité de perfon-

nes dans les Indes , en Perfe, en Syrie, en

Afrique , en Egypte & en Judée ; lorl

qu’elles font mûres on en diftingue de trois

fortes , félon les trois degrés de maturité

Là première eft celle qui n’eft mûre qu’<

l’extrémité; la fécondé eft celle qui ef

mûre jufqu’à environ la moitié, & la troi-

fieme eft celie qui eft entièrement mûre

On les récolte fouvent en même-temps

parce que trois jours d’intervalle achèvent

le degré de maturité dans celles qui ne le

font pas; pour les faire bien mûrir, on le

expofe au foleil fur des nattes, elles devien:
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.fient d’abord molles & fe changent en pulpe,

enfin elles s’épaififfent & fe bonifient au

point de n’être que peu , ou point fujettes

à fe pourrir. Les dattes étant defïèchées, on

les met au preffoir pour en tirer le fuc miel'

leux , & on les renferme dans des peaux de

chevres , de veaux > de moutons , Ou dans

de longs paniers faits de feuilles de palmiers

fauvages, en forme de facs; ces fortes de

fruits font les alimens ordinaires du Peuplé

du pays; ou bien après en avoir tiré le fuc »

on les arrofe de nouveau avec le même fuc

avant de les renfermer , ou enfin on ne les

exprime point & on les renferme dans des

cruches avec une grande quantité de fyrop i

celles-ci ne font deftinées que pour les riches*

On appelle ces dattes ainfî préparées, Ca-

!

ryotes Caryotœ.

On tire par expreflion de ces mêmes dat-

tes une efpece de fyrop qui tient lieu de

i beurre étant gras & doux, & qui fert de

fauffe & d’affaifonnement dans les alimens i

le Peuple du pays fe fert effectivement de ce

fyrop en guife de beurre pour la pâtifferie

,

pour affaifonner le riz & la fine farine ,
lorf—

!
qu’on veut fe régaler dans les feftins & les

i jours de fêtes. Pour retirer ce fuc, les uns

mettent une claie d’ofier fur une table de

|

pierre ou de bois inclinée en plein air , êç

font un creux au plancher pour y placer un

vafe de terre propre à recevoir le fyrop i

! ils chargent enfuite ces claies d’autant de
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dattes feches qu’elles en peuvent contenir.
Les dattes venant à fermenter & étant pref-
fées par leur propre poids, laiiTent échapper
leur liqueur qui coule dans le vafe de terre

;

.quelquefois on ferre les claies avec des
cordes & on les charge de grofïes pierres;
on réitéré cette opération jufqu’à ce qu’on
ait exprimé a peu près tout le fuc des dattes,

qui font propres alors à être renfermées &
confervées dans des vafes. On extrait auffi

Ce fyrop des dattes par le moyen de deux
planchers

, dont le fupérieur eft mobile , &
fait la même chofe qu’une efpece de pref-

foir, lorfqu il tombe fur le plancher inférieur

ou font les dattes. Les payfans achètent Iç

marc des dattes ain fi preffées, & le font
.bouillir jufqu’à ce qu’il foit réduit en une
bouillie très-claire

, mais peu agréable &
.peu nourriffante. Les dattes, lorfqu’ellesforit

encore toutes jeunes & en grappes, font

«très-bonnes a manger; on mange todtes les

parties de ces jeunes grapes, foit mâles, foit

femelles
, ou crues ou cuites avec la viande

de mouton. Les dattes elles-mêmes fournif-

fent naturellement & par les préparations de
l’art , une diverfité de mets fort agréable ;

quand elles font récentes , elles font fur-tout

un aliment très-falutaire pour ceux qui ne
boivent que de l’eau ; étant defîechées,, elles

font plus difficiles à. digérer. En Natolie on
eft dans l’ufage de jetter de l’eau fur les

dattes pour les faire fermenter, & en tirppdu
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in qui p.eut fe changer en vinaigre ; fouveat

in tire de ce vin un efprit. Le neftar des

lattes que boivent les Souverains de Congo,
ft la liqueur fpiritueufe pure des dattes fer-

nentées.

C L X X I I I.

DOLICHE de la Chine.

DolichusJlnenJîs.

Katiangfina, Rumph.

Les filiques vertes de cette plante , cou-

bées en tranches & bouillies dans l’eau , im-

iregnées enfuite de jus , forment une nour-

jiture très-délicate.

C L X X I V.

DROUE, FETU, BROMOS,

Bromusfecalinus , Linn.

Fefluca graminea, glumis hirjutis 5 Fin.

|

•
,

Dans le Nord les pauvres gens mêlent la

arine de la droue avec celle de quelque bon
;rain pour faire un aflez mauvais pain

,
qui

[uelquefois même porte à la tête.
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C L X X V.

DOUCETTE.
Ca.mpanu.lafpeculum veneris.

Onobrychis arvenjîs
, feu Campanula 'ai

venfis erecia , Pin.

On mange cette plante en falade comm
la mafle.

C L X X V I.

DU RlON, BATON
JDurio

, feu echinus marinusy Rumph.

_Les fruits de cet arbre font gros coma

des melons, ils paroiflènt d’abord défagré;

blés au goût à ceux qui n’en ont encoi

point mangé & d’une odeur d’oignoi

pourris ; mais après s’y être accoutumé, 0

trouve que le goût en eft exquis.Les Indiei

le nomment Zhiryaoen ÿ quand ils craignei

d’en avoir trop mangés ,
il mâchent d

betel pour prévenir l’indigeftion.

C L XX VIL
DUWE, ROPPA , ROPPO JAVA.

Jambolana , Rumph.

C’eft un fruit de la groflëur des olive!
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,n le mange rarement crud , à moins qu’il

ie foit parfaitement mûr ; on le confit dans

tfaumure»

CLXXVIII.
ECHALOTTE.

Cepn ajcalonica

,

Linn.

La bulbe de cette plante eft d’un grand

îfage dans toutes les cuifines ; elle excite

’appetit & pique agréablement le goût : on

la mêle dans la plûpart des faufles , tant en

pras qu’en maigre , & elle s’allie particu-

lièrement bien avec l’huile & le vinaigre :

:11e ne laiflè point de goût après elle, comme
’oignon & l’ail, quand on en a mangé, &
i’eft en quoi elle plaît mieux à beaucoup

ie perfonnes.

!
:

Clxxix.
EGLANTIER , ROSIER SAUVAGE,

Rosier de Chien*

Kofa canine. ,
Linn*

|

Rojd fylvejlris vulgaris y flore odorats

ir}carnato > Pin.

Les fruits de cet arbriflèau qu’on nomme
Igratte-cul, font affez bons à manger, lorf-

quils font mûrsj enfuite on les emploie
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dans les ragoûts, de même que leur eau dif

tillée; les pauvres en font du pain.

C L X X X.

EGLANTIER HERISSON,
Rofa villofa, Linn.

Rofa fylvejlris pomifera major, Pin,

Les fruits de cet arbrifleau font très-gro

& meilleurs que ceux de l’églantier com
mun ; on les mange cruds au deflèrt ; on et

fait auffi. de très-bonnes conferves.

C L X X X I.

ENGOLINE, SESAME.
Sefamum indicum, Rumph.
Sefamum foliis ovato oblongis integris

Linn.

On cultive cette plante en Italie, à Ale
xandrie, à Damiette & dans les autres lieu:

de l’Empire Ottoman; on tire delafemeno
de cette plante une huile qui fert pour en
grailler toute forte d’alimens.



CLXXXII.
EMPETRUM DE PORTUGAL.
Empetrum lufitanicumfrucîu albo. Tour.

On fait, avec les bayes de l’empetrum de
ortugal , une efpece de limonade qui eft

gréable.

G L X X X 1 1 I.

E P E A. U T R E.

'Lia. officinalis.

i
Tritîcumfpelta , Linn.

On fait du pain avec la farine qu’on tire

e la graine de cette plante, qui eft mife par
.inneus dans le genre des bleds.

i
—: —

-

CLXXXIV.
EPICERIE.

I

Nigella femine aromatico

On emploie la graine de cette plante dans

bs alimens au lieu des quatre épices; elle a

but à la fois le goût de la mufcade, du gi-

bfle, de la canelle & du poivre ; fufage en

à très-familier en Italie*
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Spinacia vulgaris , capfula feminis acu

leata , Tour.

Spinacia. oleracea ,
Linn.

On emploie l’épinars en gras &C en ma

gre ; mais la façon de le préparer eft toi

jours la meme. On épluche & on lave bie

d’abord toutes feS feuilles , on les jette dai

l’eau bouillante où. on. les fait amortir, i

on les retire au bout d’un demi quart-d’heu:

pour les faire égoutter ; l’ufage le plus coin

xnun eft de hacher les épinars quand i

font cuits; mais les-bons Cuifiniers ne

font pas & les apprêtent tels qu’ils fort©

de l’eau. La méthode de quelques autr

eft de les faire cuire fans eau , d’autant qu’i

en rendent allez d’eux-mêmes. Dans que

ques pays on les mange cruds en falade

lorfqu’ils font jeunes & tendres. Ce mets fe

pour les entremets dans les tables les pl

délicates ,
foit au jus ,

foit a la creme ;

c’eft toujours le plat le premier pris, accQi

modé fimplement au beurre & relevé p

l’oignon & les épices; d’autres y mettent <

la crème avec une écorce de citron , & que

ques gouttes de fleurs d orange ; fous 1 a

loyau & le gigot il n’eft point d’herbage

délicat & quiprenne mieux le jus de viande
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n en fait encore des tourtes excellentes. Il

\ employé auflî dans les farces avec l’o-

ille pour adoucir fon acidité , de même
je dans la foupe ; l’eau où on les fait cuire

une qualité particulière pour dégraiflèr &
ettoyer le fer, particulièrement lestourne-

roehes.

Dans le pays de Cayenne, les Créoles

arment le nom d’épinars au phytolaca. amt-

cana minorifruclu de Barrere, parce qu’ils

jangent les feuilles de cette plante dans le

btage & en guife d’épinars , après en avoir

îé le premier bouillon qui en eft noirci,

jette planté eft d’une grande reflfource aux
ègres , les blancs en mangent auffi les

uilles avec plaifir.

Crème £Epinars.

ï. Prenèz la grolTeur de deux bons oeufs

épinars bien cuits , bien égouttés, un de-

1 quarteron d’amandes douces pilées , un
:u de citron verd , trois ou quatre bifcuits

jamandes ameres» du fucre à proportion,

îopine de crème ,
demi-feptier de lait, fix

unes d’œufs ; mêlez bien le tout & le paf-

2 à l’étamine dans un plat. Couvrez ce plat

un couvercle de tourtiere Sc mettez du
u par delfus ; laiflez jufqu’à ce que votre

ême foit prife & fervez chaude ou &oide>

Tourte (TEpinars.

2. Epluchez-bien vos épinars ,
ôtez en les



queues /lavez -les à plufieurs eaux, mettez

les dans une,caflerole avec de l’eau fur u

fourneau, retirez-les enfuite & les mette

égoutter. Quand ils font froids
,

preflèz-le

bien
,
pilez-les dans un mortier avec de l’t

corce de citron verd confit, du fucre ce qu
5

en faut & un morceau de beurre frais ave

un peu de fel; quand le tout eft bien pilé

foncez une tourtiere d’une abaifle de pâi

feuilletée, étendez defTus les épinars le pli

également que vous pourrez; faites-y d<

façons de bandes de feuilletages & un co:

don autour, & mettez cuire. Quand la tour

eft cuite ,
râpez du fucre defTus & la glac<

avec la pelle rouge, dreffez-la dans un pl

& fervez chaudement*

Rijfoles cTEpinars y

5. Vos épinars étant bien épluchés , lave

les à plufieurs eaux, mettez-les dans une cafl

rôle avec un verre d’eau & les faites bouilli

quand ils font cuits & tirés , mettez-les égoi

ter. Après qu’ils feront refroidis, preflez-1

bien & les pilez dans Un mortier, mette!

enfuite du beurre frais ce qu’il en faut ,
<

l’écorce de citron verd , deux bifeuits d

mandes ameres , un peu de fucre & un pi

d’eau de fleurs d’orange, le tout bien pi

enfemble, formez vos riffoles; faites ui

abaifle d’une pâte de feuilletage qui foit bi<

mince, coupez-la en plufieurs petits m(

ceaux ; mettez à uji coijp de ces petites abaîf



la gro-îTeuf d’une moitié de noix de votre
farce & les mouillez tout au tour ; couvrez-
les du refte de la pâte, & quand elles feront
couvertes, parez tout au tour les rifToles

avec un couteau ; faites-les frire enfuite dans
|de la friture maigre, & quand elles font de
belle couleur, mettez-les égoutter, dreffez-
jles proprement fur un plat

, faupoudrez-les
jde fucre

, glacez-les avec la pelle rouge
, &

ifervez chaudement pour entremets.

Potage d’Epinars.

|
4 - Mettez dans un pot des épinars , lavez

avec de 1 eau, beurre, feî, petit bouquet de
(marjolaine, baume, oignons piqués de
clous ; lorfqu’ils font à demi cuits

, on y met
du fucre , une poignée de raifins fecs, des
croûtons ou croûtes féchées au four ; ache-
vez de faire cuire & drefïèz fur une foupe
poupée à l’ordinaire.

C L X X X V I.

(EPINE -VINETTE
, ÉPINE-VINIER

,

ÉPINE-AIGRETTE, VlNETTIER
,

Bekb'eris,

i Berberis vulgaris
, Lirin.

Berberis dumetorum

,

Pin.

|

Le fruit de cet arbriflèau qu’on nomme
ulîi épinette-vinette

, étant verd peut rem-

«
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placer les câpres ; fon lue peut tenir lieu de

citron dans la préparation du ponche ; mais

on en fait des gelées, des confitures, des dra-

gées, &c.

Dragées d’Epine-vinette.

i. Vous mettez à l’étuve, pour la faire fé-

cher , la quantité d’épine-vinette égrainée

que vous jugerez à propos ; quand elle aura

relié au moins dix jours à l’étuve, & que

vous la trouverez allez feche , vous la met-

trez dans des boîtes dans un endroit fec;

elle fe conferve long-temps. Lorfque vous

voulez vous en fervir pour faire des dragées

vous en mettez dans une poêle à provifion

avec du fucre cuit au grand lilfé fans être

gommé comme les deux premières. Lorfque

vous jugez que vos dragees font allez char

gées de fucre, vous les menez fortement fu

la fin fans les fauter ,
c’ell ce qui les lifle ; i

faut achever de les faire fécher à l’étuve

quand elles feront bien feches, vous les cor

ferverez dans un endroit fec ,
dans des boite

garnies de papier. Si vous en voulez fait

beaucoup à la fois, il faut les faire dans un

badine , comme il fe pratique chez les Cor

fifeurs.

Glace déEpine-vinette.

2. Mettez une pinte d’eau dans une poë

que vous mettez fur le feu ;
quand elle fei

chaude, vous y ajouterez deux poigné'



l’épine vinette d’un beau rouge & bien
nûre, que vous ferez bouillir cinq ou fix

touillons, avec une livre defucre ; enfuite

’ous l’ôtez du feu & la laiflez infufer jufqu’à

e que l’eau ait pris le goût & la couleur
le l’épine-vinette, que vous paflez dans un
amis bien ferré pour la mettre dans la fa*

•lotiere & faire prendre à la glace.

Epine-vinette confite au liquide.

j

5. Choififlez de l’épine-vinette d’un beau
buge, greffe & bien mûre; fur deux livres

pus ferez cuire deux livres & demie de fucre

! la grande plume ; mettez-y l’épine-vinette

f
la faites cuire à grand feu quatorze ou

uinze bouillons; ôtez -la du feu pour la

liflèr repofer une heure; vous la remettez
ûfuite fur le feu pour la faire cuire jufqu a
e que le fyrop ait une bonne confiftence

,

pus l’ôtez pour lors du feu; quand elle fera

'demi-froide, vous la mettrez dans les*pots.

Epine-vinette confite aufec.

4. Ayez de la grofle épine-vinette , d’un
eau rouge & bien mûre

,
que vous laiflez

n grappes ; fur deux livres vous ferez cuire
jeux livres & demie de fucre à la grande
lunie; mettez-y l’épine-vinette pour la

Siire bouillir à grand feu , environ dix à
ouze bouillons; vous l’ôtez du feu; quand
fie fera à demi-froide, mettez-la à l’étuve

îfqu’au lendemain
, que vous la mettrez

y ij
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égoutter fur un tamis & enfuite fur des feuil-

les de cuivre ;
poudrez les grappes avec du

fucre fin pafîe au tambour ; mettez-les fé-

cfier à l’étuve.

Marmelade etEpine-vinette.

y. Mettez dans une poêle deux livres de

pine-vinette égrainée, avec deux verres d’eau

que vous ferez bouillir fur le feu pour h

faire crever; vous la paflez enfuite au tra-

vers d’un tamis en la preffant fortement ave<

unefpatule; remettez dans la poêle ce qu<

vous avez paffé , & faites- le deflecher fur 1

feu
,
jufqu’à ce que votre marmelade foi

bien épaiffe , en la remuant toujours de peu

qu’elle ne s’attache. Faites cuire trois livre

de fucre à la grande plume , & y mette

la marmelade pour la bien incorporer ave

le fucre ;
lorfqu’elle fera bien mêlée, vous 1

remettrez fur le feu , en la remuant toujoui

jufqu’à ce quelle foit prête à bouillir. Voi

l’otez pour lors ;
quand elle fera a dem

froide , vous la mettrez dans les pots.

Gelée diéEpine-vinette.

6. Prenez de l’épine-vinètte bien mûre

de la plus belle que vous pourrez trouver

vous l’égrainerez & la mettrez dans ur

poêle avec de l’eau , ce qu’il en faut pot

qu’elle puifle tremper ; donnez-lui une vin
;

taine de bouillons couverts & la jettez fi

un tamis pour en exprimer tout le jus :



àut qu’elle culfe à grand feu pour l’etnpê-

her de noircir
, & vous aurez foin de la

lien paflèr pour la rendre claire; vous me-
urerez cette décodion & vous y ajouterez

utant de fucre clarifié que vous ferez ré-
luire au cafl'é; mettez la décodion d’épine-

•inette dans le fucre pour les faire bouillir

infemble : au premier bouillon vous aurez
bin de l’écumer

, vous la mettrez enfuite

lur le feu pour continuer à la faire bouillir

jjfqu’à ce qu’en prenant de la gelée avec
ine cuiller

, elle tombe en nappe & qu’elle

quitte net , c’eft une marque que votre ge-
ée eft faite ; vous l’ôterez du feu & la met-

tez dans les pots, quand elle fera un peu
efroidie. Cette gelée eft merveilleufe pour
r diflenterie ; elle vaut mieux que celle de
loing.

Conjerye etEpine-vinette,

7. Prenez une livre d’epine-vinette qui
)it d’une belle couleur & que vous égrai-
ez; mettez-la dans une poêle avec un de-
û-feptier d’eau

, faites-lui prendre trois ou
uatre bouillons pour la faire fondre; paf-
:z-la enfuite au travers d’un tamis fur un
jlat d’argent à part ; vous ferez deffécher le

parc & vous la finirez comme la grofeille*
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ERABLE SICOMORE ,

SICOMORE,

Grand Erable,

Acerpfeudo-platanus 5
Linn.

Acer montanum candidam , Pin.

Cet arbre répand ,
lorfqu’il eft bleffé

,

vers l’équinoxe du printemps, une feve abon

dante ,
on pourrait en faire du fucre commi

on fait en Canada avec celle de férable

rouge. Pour amener la liqueur de l’érabli

de Virginie à l’état de fucre , on la fait éva

porer par l’aélion du feu
,
jufqu’a ce qu ell

ait acquis la confidence d’un lyrop épais, 8

on la verfe enfuite dans des moules deterr

ou d’écorce de bouleau ; en fe refroidilfar

le fyrop fe durcit , St l’on obtient des pair

ou des tablettes d’un fucre rçux & prefqu

tranfparent
,
qui eft allez agréable , fi l’o

a fu faifir le degré de cuiffon convenable

car le fuc d’érable trop cuit a un goût c

melafle ou de fyrop de fucre, qui eft pc

gracieux. Deux cens livres de cette liquei

fucrée produifent ordinairement dix livr

de fucre. Quelques habitans de ces pays f

phyftiquent le fucre d’érable avec un jpt

de farine de froment, qui lui communiqi

plus de blancheur; mais ce fucre a alors ui

odeur moins agréable 8c une faveur moi

douce.
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CL X X X VII I.

ERS, VESCE NOIRE,

Ervum, Ervilia, Linn.

Ervum veruni, Tour.

On employoit autrefois l’ers aux mêmes
lufages que les lentilles; il eft aujourd’hui

:de peu d’ufage.

~
C L X X X I X.

ESCOURGEON,
Orge escourgeon , grosse Orge,Orge

d’hiver , Orge a plusieurs rangs ,
.

Orge.

Hordeum vulgare

,

Linn.

Hordeum polyjlichon vernum , Pin.

On met cette plante au nombre des petits

bleds. On fait du très-bon pain avec fon

grain , il fe recueille dès le mois de Juin ï

c’eft un fecours pour les pauvres gens ; ils

en vivent en attendant que la moifibn leur

fourniflè leur provifion pour l’hiver.



Abrotanum mas y Unifolio acriori & odo+

rato y Tour.

Artemifia dracunculus y Lînn.

t

On emploie cette plante dans les four-

nitures de falade avec le cerfeuil , la pimpre-
nelle & autres ; on s’en fert auffi dans les

omelettes, après l’avoir haché bien menu.
On en fait un vinaigre particulier

, en met-
tant Amplement la feuille infufer dedans;
mêlée avec les cornichons

,
elle en releve le

goût.

CLXCI.
ESULE DES INDES,

Efula. efculenta

,

Rumph.

On cultive cette plante dans les Indes ;

fon lait n’eft pas nuifible , fes feuilles & fes

jeunes tiges fe mêlent avec les autres légu-

mes , à çaufe de leur agréable acidité.
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CLXCII.
FENOUIL, ANIS DOUX, ANIS.

Anethum fœniculiim , Linn.

Fceniculum dulce.

g
Quelques perfonnes mêlent les ombelle^

f

cette plante chargées de graines avec le

jfférens fruits confits au vinaigre, qu’on

)mme cornichons ; en Provence on met

p
feuilles feches dans les ragoûts & dans

5 olives confites : on s’y fert auffi des fom-

jités du fenouil dans le court bouillon du
)ififon

,
po;ir le rendre plus favoureux. Les

liliens font fur-tout grand cas de cette

ante ; ils la mangent en falade après l’a-

)ir fait blanchir comme du céleri ; ils l’af-

Ifonnent avec l’huile , le poivre le fel

,

1 Amplement avec le fel ; ils en mettent

jffi dans leurs foupes : tout ce qui eft de

r
, c’eft qu’en Italie la pointe des jeunes

ailles de fenouil eft une excellente four-

aire de falade & qu’on y peut manger
ême l’extrémité des jeunes branches fans

!cun aflaifonnement ; mais il faut cepen~
nt avouer que cette plante a à Rome uns
jialité qu’on ne lui découvre pas ailleurs,

i-tte graine entre encore dans plufieurs

|ueurs diftillées, & principalement dans

;
ratafia des fept graines, dont nous allons

jpporter ici la composition.
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Ratafia des fept graines

.

1.

Prenez femences d’anis, de carvi, d
cumin, de fenouil, de perfil, d’ammi l

d’amome, de chacune deux onces , ce qu

donnera une livre en tout. Pilez ces graine

dans un mortier, mettez-les infuferpendan

fix femaines dans neuf pintes d’eau-de-vie

ajoutez fix onces de fucre par pinte , aye

foin de le caffer par morceaux gros comm
le poing, & de tremper chaque morcea

dans l’eau commune avant que de le jette

dans l’eau-de-vie ; l’infufion faite
,

paffe

votre ratafia par la chauffe : plus il fera gare!

meilleur il deviendra.

FenouiLlette > liqueuré

2. Prenez de la femence de fenouil bie

choifie la quantité qu'il conviendra, luivai

la liqueur que vous voulez faire
;

pilez~h

mettez-la dans l’alembic avec de l’eau &(

l’eau-de-vie aufli en quantité proportionné

garniffez votre alembic, & mettez-le fur i

feu tempéré ; vous tirerez vos efprits pur

c’eft à dire, fans y laiffer les phlegmes \ 1

efprits tirés, vous ferez fondre du fuc

dans de l’eau fraîche
, & quand il fera fonc

vous mettrez votre efprit-de- vin dans

fyrop , vous remuerez bien le tout pour

mêler & vous le pafferez à la chauffe. Po

fix pintes d’eau de fenouillette ,
vous pre

drez trois pintes & une chopine d’eau-d
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i/ie, deux onces de fenouil; vous mettrez

te tout dans l’alembic en y joignant une cho-

Dine d'eau , 3c vous prendrez
,
pour faire le

fyrop ,
une livre de fucre & trois pintes

d’eau.

CLXCIIL
FENU GREC.

Fænum grœcum fativum 3
Pin.

Trigonella fænum grœcum y
Linn.

Les Indiens ont l’art de tirer du fenu-

jgrec un vin doux qu’ils favent approprier au

t

befoin.

!
T ;

CLXCIV.
FEVES, FEVE DE MARAIS,

(grosse Feve , Feve verte, Gourgane,

L A M BAR D E.

j

Vicia faba 5 Linn.

Faha rotunda oblonga >
Tour.

!

Les graines de feve fe mangent cuites

avec des herbes aromatiques vertes 3c en-

tières ,
lorfqu’elles font tendres, ou écoffées*

quand elles font plus dures & plus grofles ;

dans quelques Provinces 3c fur mer on les

;

mange feches ,
entières ou en purée. La

jfeveroile neft qu’une variété de la feve*
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fes graines ont le même ufage en plufieurs

endroits ; les façons d’apprêter les feves font

afiçz connues, on les mange au beurre, au
lard ou à la crème. Dans la nouveauté elles

font un plat d’entremets dont les gens friands

& délicats font fort emprelfés
;
pour cet ap-

prêt on prend la feve de marais dans le

temps qu’elle eft très-petite , on ne lui ôte

que le bout du germe avec l’ongle pour l’ac-

commoder. Le Peuple aime mieux les feves

de marais, quand elles font plus grofïès: on
en enleve l’épiderme, on les fait cuire en-

fuite avec un peu d’eau, après les avoir fait

rouflïr légèrement dans le beurre ; on y met
enfuite du poivre & du fel , avec une pin-

cée de fariette, dont le goût releve celui

de la feve de ma,rai s
,
qui eft un peu fade

de fa nature. Pline dit qu’on a effayé de faire

du pain avec les feves.

CLXCV.
FEVE PERENNE L.

Ca.ca.ra feu phafeolus indicus perennis

,

Rumph.
Phafeolus maxlmusperennis

,
femme com-

prejfo lato , nigris maculis notato ,

Sloane

Les filiques coupées par tranches font la

nourriture vulgaire des Indes, mais elles ne

font pas fi bonnes que celles d’Europe , &
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lies demandent plus de graifle

; quand elles

ont mures, on en mange rarement.

CLXCVI.
FEVE SAUVAGE DE JAVA.

Cacara nigra
, Rumph.

j

Phafeolusfylveftris , minor , flore minimoy
Jiliquis longis

, teretibus
y alha Lanu-

-

gine hirfutis , Sloan. Catal. Plant.

Jamai.

Cette efpece de feve n
3
efi bonne à manger,

|u autant qu’elle a cuit long-temps & même
lans différentes eaux pendant vingt-quatre

jieures , encore faut-il qu’elle foit dépouillée

le la pellicule noire qui Ÿenveloppe, fans

fuoi elle occalionne des vertiges. Les habi-
ans de Java font cuire les feves, ou rôtir

pus la cendre pour les manger; il y a en-
tore une autre efpece de ces feves qu’on
îomme Cacara pilofa ? Rumph. Il faut les

jjaire macérer pendant trois ou quatre jours

lans l’eau, fi on ne veut pas qu elles nuifent
1

la tête.

CLXCVII.
FICOIDES

, SOUCY, FIGUE.

Mefanbryanthemum
y
Linn,

Le fruit de cette plante fe mange, & il
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fait la plus grande partie de la nourriture des

Hottentots.

CLXCVIII.
FIGUIER.

Tiens commuais , Pin.

Ficus carica , Linn.

Les figues dans leur maturité font un des

meilleurs fruits que l’on puifle manger, &

même des plus lains lorfqu’on n’en mange

point avec excès. L’eau que l’on peut boire

enfuite eft la liqueur la plus propre à en dé-

layer la pulpe dans l’eftomach. L’Italie

.

TEfpagne , le Languedoc , la Provence &

le Levant, font un commerce confidérable

de figues delféchées au foleil.

FiguesJeches ou liquides.

On prend des figues à demi mûres, ot

les pique du côté de la queue & on les paflï

à l’eau bouillante quinze ou feize bouillons

il faut les couvrir , enfuite les laiffer refroi-

dir à moitié dans cette eau, après quoi vou

les tirez 3c pafifez à l’eau fraîche ; vous le

mettez égoutter fur un tamis ; & fur quatn

livres de fruits , vous faites cuire quatre livre

de fucre à perlé, de vous y mettez votre fruit

Il faut leur faire prendre enfuite trois 01

quatre bouillons couverts, les ôter de deffu

le feu, les bien écumer, & les mettre dan
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ne terrine à l’étuve

,
pour y pafTer la nuit,

,e lendemain égouttez le fyrop fans retire*

; fruit de la terrine; faites-leur prendre dix

u douze bouillons > & rejettez-les fur votre

uit après l’avoir écume; un jour après,

ious faites la même chofe , & vous les aches

ez à fyrop de garde pour le liquider. Si

ous les voulez au fec , mettez-les égoutter,

: arrangez-les fur des ardoifes ou feuilles

e fer-blanc , la queue en haut , en les pou-

vant d’un peu de fucre fin , & les mettant

lâcher à l’étuve comme la poire de rouffe-

jit.

CLXCIX,
FIGUE D’INDE.

I Ficus indica foliis mali cotonei , Pin.

Ficus indica foliofpinofo } Pin.

La figue d’inde l’emporte de beaucoup
>ar fon agréable douceur fur nos figues.

C C.

FILIQUE, FOUGERE MALE,
Fougere.

Folypodium filix mas

,

Linn.

Filix mas non ramofa dentata , Pin.

Linneus rapporte que les habitans de 1*
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Sibérie mettent la racine de cette plan

dans leur, bierre.

C G I.

FOUGERE, FOUGERE FEMELLI
Fougere commune, Fougere,

Flechiere.

Pterisaquilma,\Ànn.

Fïlix ramofa major
,
pirtntilis obtujis n

dentata >
Pin.

Balechamp rapporte qu’en Bretagne

en Normandie
, dans les mauvaifes année

on fait du pain avec fa farine; Tournefc

dit auffi en avoir vû en 1694, qui avoit é

fait en Auvergne ; ce pain eft fort mauvai

femblabîe à des mottes à brûler ; mais

néceffité fait fouvent trouver des reflourc

dans les plus mauvais alimens.

CCIL
“FRAISIER, MAJOUFIER, CAPITO]

Fragaria vefca
‘

9
Linn.

Fragaria vulgarïs
3 Pin.

On mange les fraifes crues avec du fue

& de l’eau, du vin ou de la crème : cette à(

niere façon eft abfolument mauvaife ; on <

fait un forbet agréable : il y a des fraifien

fruits blancs ; le capiton n’en eft qu’une v
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fiété; fés fruits nommés caprons font moins
eftimés que les frajfes ordinaires, quoique
plus gros; le goût des fraifes cultivées eft
plus délicieux, mais la fraife de bois eft plus
.alutaire. Leur fuc fermenté donne du vin

,

dont on peut retirer de l’efpnt ardent ; mais
i on le laifle fermenter trop long -temps,

P
s
’

aiSnt & fe corrompt; dans les pays
bhauds & même dans nos caffés, on fait une
poiffon avec le fuc de fraifes

, le fuc de limon
|5f de l’eau en égale quantité

, mêlés enfemble
jivec un peu de fucre. Cette boiflbn

,
qu’on

Appelle Bavaroije à la Grecque
, eft fort

[gréable. En Italie on broie la pulpe des
iJ-aifes avec de l’eau de rofe, & on en fait en-
|uite avec le fucre de citron une conferve
lélicieufe.

Compote de fraifes.

I
}' Ayez de belles fraifes

,
qui ne foienc

01tlt wop mûres; épluchez-les & lavez-les;
utes-les égoutter fur un tamis; mettez dans
jne poêle une demi-livre de fucre avec un
eu d eau

, & le faites cuire à la grande plumer
ous connaîtrez fa cuiffbn en foufflant au
'âvers de l’écumoire qui ait trempé dans le
jiore; s il s’envole comme de la plume, jet—
i

;z-y les fraifes & les defcendez de delfus le
|u, laiflèz-les reposer un peu de temps dans

i

ll*cre > en les remuant doucement avec la
eele

; vous leur ferez enfuite faire un pe-
F
t)ouilIon a & vous les retirerez prompte-



ment ,
fi les fraifes voulaient fe lâcher & ni

point refter entières; quand elles feront à

moitié froides, vous les drelferez dans ls

compotier.

Confiture ,
marmelade de fraifes•

2. Faites cuire à la grande plume deu:

livres de fucre ; en le retirant du feu ,
met

tez-y une livre de bonnes fraifes pilées qu

vous aurez paffées au travers d’une étamiiu

en les bourant avec une cuiller de bois jui

qu’à ce que le tout foit paffé; mêlez bie

les fraifes avec le fucre ; vous mettrez voti

marmelade dans des pots, & vous ne

couvrirez que lorfqu’elle fera froide.

Maffepains de fraifes.

5. Echaudez une livre d’amandes doua

que vous mettez égoutter pour les piler tri

fines dans un mortier; lorfqu’ellesferontbi

pilées, vous mettez deux poignées de frai!

lavées & bien égouttées
,
que vous repil

encore jufqu’à ce que les fraifes foient inc<

porées avec les amandes ; vous avez u

livre de fucre cuit à la plume
,
que vc

mêlez avec les amandes & les fraifes; met

le tout dans une poêle fur un feu très-dei

pour faire deflecher la pâte jufqu’a ce qu <

quitte la poêle ;
retirez-la pour la mei

fur une feuille
,
pour la lailïèr refroidir ; 1<

quelle fera froide , vous la mettrez dan;

mortier avec trois blancs d’œufs frais

,
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pilez encore cette pâte l’efpace d’un bon
quart d’heure

, en y ajoutant un peu de fucre
fin en la pilant, drelTez enfuite les maflepains
de la groflèur & figure que vous jugerez à
propos , faites-les cuire dans un four doux.

Majfepains glacés defraijes

.

4. Prenez une demi-livre d’amandes dou-
bes, que vous échaudez & pilez très-bien
dans un mortier; il faut y mettre en plufieurs

fais, en les pilant, un blanc d’oeuf& quelques
gouttes d’eau de fleurs d’orange

,
pour em-

pêcher qu’elles ne tournent en huile. Vous
ivez dans une poêle une demi-livre de fucre
fuit à la plume; mettez-y les amandes pilées
!>our les faire deflecher fur un feu doux,
ufqu'à ce qu’elles quittent la poêle ; retirez-

bs enfuite pour les mettre refroidir; lorf-

n’elles font froides-, remettez cette pâtg
ans le mortier pour la repiler, en y ajou-
mt deux blancs d’œufs frais & un peu de
îcre fin , après quoi vous dreifez les maf-
ppains de la grandeur que vous voulez;
tites-les cuire dans un four doux : quand
|s feront prefque cuits , retireZ-les pour les
lacer avec de la marmelade de fraifes que
jous délayez avec un peu de blanc d’œuf,
jl faut qu’elle ait la confiftence d’une bouil-

I

e , cbuvrez-en tout le defîus des maflepains

,

"mettez- les au four pour faire fécher la
fece.
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Ctême de Fraifes•

y. Ayez une pinte de bonne crêmeque vous

mettez dans une poêle, avec un quarteron

de fucre ,
faites-la bouillir jufqu’à ce qu’elle

foit réduite à moitié; vous prenez deux bon-

nes poignées de fraifes épluchées & lavees ,

que vous pilez dans un mortier, délayez-

les dans la crème; lorsqu’elle eft à moitié

froide, vous y délayez gros comme un pou

de preffure, paffez tout de fuite votre crème

dans une ferviette pour la mettre dans h

compotier que vous devez fervir ,
mettez a

compotier à l’étuve pour faire piendre 1<

crème ;
lorfqu’elle ferg prife, vous la met

irez rafraîchir fur de la glace.

Glace de Fraifes*

6. Pour faire trois demi-feptiers^ de gîac

de fraifes, vous prenez une demi-livre d

fraifes , avec un demi-quarteron de grofeil

les rouges
,
que vous écrafez enfemble dar

une terrine ,
ajoütez-y une demi- livre d

fucre avec une chopine d’eau, laiffez infu

fer le tout enfemble l’efpace d’un quari

d’heure: paffez enfuite plufféPS a J

chauffe ,
fi votre eau n’efi: point clgire d

la première, vous la mettrez danè upe^tej

rine jufqu’à ce que vous la mettiez a J

glace*
'
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Fraifes au caramel.

7. Mettez dans une poêle un quarteron
de fucre ou une demi-livre, fuivant la quan-
tité de fraifes que vous voulez faire

, avec
un peu d’eau, faites-le cuire jufqu’à ce qu’il

toit au caramel, d’une belle couleur de ca-
|ne!le, retirez le de deffus le feu pour le met-
tre fur une cendre chaude & empêcher qu’il

lie fe prenne
, trempez-y des greffes fraifes

|;n les tenant par la queue, mettez-lesi me-
!ure fur une feuille de cuivre frottée légëre-

jnent de bonne huile d’olive, vous les dref-

ferez enfuite comme vous le jugerez à pro-
pos,

Fraifes en chemfe ,

|

8. Fouettez un blanc d’œuf, prenez-en
in peu de mouffe

, fuivant la quantité de
jraifes que vous voulez faire, paffez-les dans
btte mouffe & les roulez dans du fucre fin ;

mus les mettrez à mefure fur une feuille

le papier blanc placée fur un tamis, ferrez-

,

es a l’étüve
,
que la chaleur en fait très^

louce.

Fromage glacé de Fraifes.

I

p. Prenez un panier de fraifes
,
que vous

jpluchez & écrafez bien
, vous les mêlerez

înfuite avec une pinte de crème & trois quar-
l^rons de fucre

, laiffez le tout enfemble pen-
'ant une heure

3 que vous le pafferez aa
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tamis ,
mettez votre crème dans une faîbo-

tiere pour la faire prendre a la glace; lorf-

que votre crème fera prife ,
vous la travail-

lerez comme les glaces, vous la retirerez

enfuite de la falbotiere pour la mettre dans

le moule à fromage ,
que vous remettrez à

la glace pour la foutenir
,
jufqu’à ce que

vous foyez prêt à fervir ; vous aurez foin

de tenir de l’eau chaude dans une marmitte

ou chaudron
,
pour enfoncer votre moule

jufqu’à la hauteur du fromage, afin qu’il

quitte le moule aifément, vous renverlez

votre compotier ou affiette fur le moule &

le renverfez delfus.

Canetons glace’s defraijes.

I o. Ecrafez dans une terrine deux livrai

'de bonnes fraifes bien mûres, avec une de-

mi - livre de grofeilles rouges ,
mettez - j

une pinte d’eau avec! ,une livre de fucre
;

îaiffez infufer le tout enfemble une bonne

demi-heure & le palfez enfuite dans un ta-

mis, mettez-le dans une falbotiere pou

faire prendre à la glace ; lorfque votre glao

fera prife , vous la travaillerez & la mettre:

dans les moules à canelons, vous les remet

trez à la glace après les avoir enveloppee

de papier; lorfque vous ferez prêt à fervir

vous aurez de l’eau chaude dans un chaudro

ou une marmitte ,
trempez y les moule

feulement pour que les canelons quittent 1

moule
,
vous les aiderez à fortir en donnât



F R A $27
lin Cbup par le bout avec le plat de la maig
en les préfentant fur une affiette.

Eau de fraifes,

II. Prenez une livre de fraifes bien mâres

& un quarteron de grofeilles rouges 5 met-
tez-les toutes dans une terrine

, écrafezles
enfemble ; mettez-y une pinte d’eau fraiche

& huit onces de fucre, & laiffez le tout in-
fufer une demi-heure; vous paflèrez enfuite

cette eau à la chauffe jufqu’à ce qu’elle foit

bien claire , & vous la mettrez dans un pot
rempli d’eau & de glace. Cette eau eft ordi-
nairement un peu teinte de rouge ; mais fî

on la fait avec des fraifes blanches, elle n’a

[point de couleur. La fraife écarlatte étant
fort juteufe , feroit plus propre à cet ufage „

fi fon parfum étoit aulfi vif que celui des
fraifes communes.

C C I I I.

FRAISIER EN ARBRE.
Rubus arciicusfoliis ternatis

} caule iner*

mi unifioro

,

Linn.

Ses bayes font rouges, douces, miellées;

Linneus prétend qu’elles l’emportent par
l’odeur & la faveur fur tous les fruits

l’Europe.
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FRAMBOISIER, RONCE DU MONT
Ida.

Rubus Üceus y
Linn.

Rubus idæusfpinofus , Tour.

Les Framboifes font bonnes feules , ou

mêlées avec les fraifes, les grofeilles; elles

entrent dans un grand nombre de ratafias &
donnent au vin une faveur agréable ; on en

fait du vinaigre , des forbets , des confitures,

des pâtes ,
des conferves, &c.

Compote de Framboifes*

1. Prenez bien garde que les Framboifes

que vous mettez en compote ne fentent la

cantharide, choififiez-les bien fraîches ; faites

cuire du -fucre à perlé, glifïez-y votre fruit,

faites-lui prendre un bouillon couvert, cela

fuffit pour les cuire.

Marmelade de Framboifes •

2. Choififlez des Framboifes peu mûres

& bien entières, ôtez les queues, mettez

votre fruit dans une terrine plate par le fond;

faites cuire du fucre à foufflé & le verfez

deffus , laiflez-les enfuite refroidir & les ver-

fez bien doucement dans une poêle; faites-

les bouillir & les écumez jufqu’à ce que le

fyrop en fqit çuit à perlé a dreflez-les alors
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des pots, & les couvrez lorfqu elles le-

froides.

Eau de Framboifes .

3* Prenez des framboifes bien mûres,
taflèz-les dans un linge & en tirez le jus ;

lettez- le dans une bouteille de verre dé-
ouverte , & 1 expofez au foleil ou devant
i*
feu, ou dans une étuve jufqu’à ce qu’il foit

evenu clair; verfez-le enluite doucement
ans un autre vaifîeau

,
de peur de remuer la

je; prenez- en un denii-feptier & le mettez
ans un pot ou dans une terrine avec une
jinte d’eau Bc un quarteron de fucre ; battez
ien enluite cette liqueur, laverfantd’un vaif
|îau dans un autre; paflez-la dans un linge
lanc, mettez la rafraîchir pourvous en fervir*

• Conferve de Framboifes.

4* Prenez de belles cerifes , ôtez-en les

Joyaux, faites-les bouillir dans un peu d’eau,

^outtez-les enfuite, écrafez-les & les défie*
liez bien; cela fait, joignez-y quelques poi-
res de framboifes avec leurs grains

, ou
pn contentez-vous de paffer vos framboifes

j

d’en mêler le fuc avec vos cerifes ; faites

jiire enfuite du fucre à caffé
, mettez-y votre

êlange; travaillez bien le tout en remuant
l'Ujours jufqu’à ce que le fucre commence à

I

prendre pardeffus & forme une petite
ace; drefïez alors votre conferve dans des
ouïes

, & quand elle fera refroidie , tirez-
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la pour vous en fervir au befoin après fa-

voir découpée avec la pointe d’un couteau,

Canetons de Framboifes.

3% Mettez dans une terrine environ deus

livres de framboifes, avec unp demi- livre df

grofeilles rouges ;
écrafez le tout enfembk

& mettez-y enfuite une livre de fucre ave<

une pinte d’eau, laiffez infufer une demi

heure; paflèz votre eau de framboifes dan

un tamis
,
pour la mettre dans une falbotiere

afin de la faire prendre à la glace* Lori

qu’elle fera prife , vous la travaillerez pou

la mettre dans des moules à canelons
,
qu

vous enveloppez de papier pour les remei

tre à la glace, feulement afin de les fouteni

jufqu’à ce que vous ferviez ; vous trempere

les moules dans de l’eau chaude pour 11

faire détacher ; vous les aiderez à fortir e

donnant un coup par le bout avec le pfc

de la main, en les préfentant fur une afliett

& vous les fervirez promptement.

Crème de Framboifes•

6. Après avoir fouetté de la bonne crem

aflez épaiffe ,
mêlez-y du fucre en poudre

& des framboifes bien mûres, que vous ai

rez palfées par un tamis ; il faut en mettre

proportion de ce qu’on a de crème pour li

donner le goût ; la drelfer fur une porcelaii

par roche avec une cuillier* la garnir ai



F R À 331
mr d’un cordon de framboifes entières 8c

1 fervir.

Fromage glacé de Framboifes.

7. Ayez un bon panier de framboifes

'environ une livre, que vous écrafez bien

ans une terrine
;
prenez une pinte de crème,

11e vous mêlez avec les framboifes, & env-

iron trois quarterons de fucre ; laiflez le tout

îfemble pendant une heure, 8c paffez-le

ifuite au tamis; vous le mettrez dans une

lbotiere pour le faire prendre à la glace,

orfque votre crème fera glacée, vous la

iavaillerez 8c la mettrez dans un moule à

omage
,
que vous remettrez à la glace pour

[foutenir, jufqu’à ce que vous foyez prêt

fervir. Vous aurez de l’eau chaude dans

p
chaudron, vous y enfoncez le moule

ifqu’à la hauteur du fromage* afin qu’il

litte aifément; vous mettez votre affiette

|u compotier fur le moule, vous renverfez

fromage defllis & vous fervez prompte-
jient.

Gelée de Framboifes .

!

8. Vous prendrez quatre livres de fram-

oifes & deux de grofeilles; vous ferez en-

lite cuire cinq ou fïx livres de fucre a caffé;

|dus y jetterez votre fruit & le £erez bouil-

!•
jufqu’à ce qju’il n’écume plus, & que le

rop foit cuit entre liflfé 8c perlé ; vous ver-

|z alors le tout fur un tamis audeffus d’une
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poêle, & fans preffer votre fruit, fi vous ni

voulez, la gelée paffe très-belle; vous lu:

faites prendre encore un bouillon
, vous l’é-

çumez & vous l’empotez à l’ordinaire.

Glaces de Framboifes•

9 . Ecrafez dans une terrine un panier d<

framboifes, ajoutez- y trois demi-feptier:

d’eau avec une demi-livre de fucre
, batte;

le tout enfemble & pafféz - le enfuite à h

chauffe ; vous vous réglerez fur cette dofé

fuivant la quantité que vous en voulez faire

vous le mettrez dans la falbotiere pour fair

prendre à la glace.

Framboifes liquides.

10 . Vous prendrez cinq livres de fràm

boifes, groffes & vermeilles; épluchez-îes

S

faites cuire fept livres de fucre à la plume

mettez -y vos framboifes, & faites les cuir

à grand feu douze ou quinze bouillons;

faut enfuite les defcendre de defîus le feu
,
1e

bienécumer, les remettre cuire jufqu’à c

qu’elles foietit à fyrop
,
les laiffer refroidir {

les mettre dans des pots ; & comme la fram

boife eft extrêmement feche , vous pouve

mettre fur quatre à cinq livres deframboife:

deux verres de jus de cerifes que vous au

rez paffées à la chauffe ; mais vous ne le

mettrez que quand vous aurez donné le pre

mier bouillon; vous ferez cuire le tout en

fembleàgrand feu, jufqu’à çe qu’il foit
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prop; vous lailferez en fuite refroidir vos
•amboifes & les mettrez dans des pots.

Pâte de Framboifes.

il. Vous paflerez au tamis de belles fram-

oifes bien rouges, vous les deCfecherez juf-

u’à ce qu’elles foient réduites à moitié,

ous en peferez quatre livres; vous ferez

uire autant de livres de fucre au caramel

: vous y mettrez votre pâte. Il faut bien

i remuer avec une fpatule, la drefler fans

éxpofer fur le feu & la mettre à l’étuve ;

ous pouvez vous fervir de fucre en poudre,

h mettant livre pour livre ; lui donner dix

U douze bouillons & enfuite la dreffer.

. Framboifesfeches«

;

12. On fait cuire deux livres de fucre à la

rande^ plume
, on y met deux livres de

iîlles framboifes prefque mûres & épluchées

e leur queue; onleur fait prendre un bouiî-

m couvert, on les ôte enfuite du feu pour
is écumer. Vous les verfez doucement dans
ne terrine pour les lailfer dans leur fyrop

jfquau lendemain
, en les mettant dans Ÿé-

ive. Vous les retirez enfuite de leur fyrop

)ur les mettre égoutter; poudrez-les par-

>ut avec du fucre fin, Sc mettez les fécher à

îtuve.

Majfepains de Framboifes .
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mandes douces, après les avoir échaudée

& bien égouttées ; l’on y met enfuite deu:

poignées de framboifes que l’on repile en

core avec les amandes jufqu’à ce quelle

foient bien incorporées enfemble; il fau

faire cuire une livre de fucre à la plum

pour le mêler avec les framboifes & le

amandes; faites delfécher cette pâte fur ui

feu très -doux jufqu’à ce qu’elle quitte 1

poêle , vous la retirez pour la mettre refro

dir & la repiler encore dans le mortier, ei

y ^joutant deux blancs d’œufs frais & u

peu de fucre fin. Lorfque les blancs d’œul

feront bien incorporés dans la pâte , il far

drefler les malfepains de la grandeur & d

la figure que l’on a jugé à propos , & le

faire cuire dans un four très-doux. Quan

ils font cuits ,
il faut les glacer avec un

glace blanche, qui fe fait avec du fucre fi

palfé au tambour , & le bien battre ave

un peu de blanc d’œuf& quelques goutte

de jus de citron ,
l’on en couvre tout le de

fus des malfepains, il faut les remettre u

moment au four pour faire fécher la glace.

—

#

C C'V. 'W

F R E S N E.

Fraxinus exceljlor ,
Pin. & Linn,'

Le petit Peuple d’Angleterre confit 1

graine ou plutôt le fruit de cet arbre, ayar
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à maturité , dans la faumure de fel & de

'inaigre , & il en ufe dans les faufles.

,
CCVI.

•"ROMENT,BLED
, BLED D’HYVER,

Touzelle, Rascalade.

Triticum hybermim
, Linn.

Triticum hybernum arijlis carens
, Pin.

Le fromentbarbu ou fans barbes
, à grains

ouges ou blancs , velus ou fans poils, &
aême le froment à plufieurs épis ou bled de
Miracles ne font que des variétés occafion-
lées par la température de l’air, la nature de
a terre & la faifon où on les feme. Leur fa-

ine nous donne le pain le meilleur & le plus
ifité dans les grandes villes ; on en fait

uffi, avec du lait, la Bouillie des enfans.

A. Rouelle condamne, au fujet de la bouil-
lie, le procédé ordinaire; il veut qu’on emr
loie au lieu de farine du froment, celle du
fiait de froment

,
parce qu’alors il a lubi en

ermant, la fermentation que la levure pro-

j

uit au pain. C’eft dans la même vue
,
que

fuelques perfonnes font cuire la farine au
our ou au feu , avant que de l’employer.
|)n fait les autres ufages de la farine pour la
lâtiflèrie

, les ragoûts , les pâtes , les fritures ,

fcc. On en fait encore le vermicelle blanc &
lune

, la kagne
, les macaronis

, la fèmoule

K ^es patres. Dans les famines on fait du pain
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de fon; les Picards, en le faifant légalement

bouillir dans de Peau avec la graine de hou -

blon
,
puis fermenter dans des tonneaux

,

avec de la levure ,
en préparent une boiïfon

quils nomment bouillie. Le malt du fro-

ment eft d’uiage pour faire la bierre ; on

dit que fa farine, ainfi que celle du fromeni

rôti, bouillie dans de Peau, produit un

aliment nourrifiant à très-petite dofe , c’efl

peut être le/^r adoreum } que les Romains

donnoient à leurs foldats.

Damas & fes environs paflent pour lei

greniers de la Turquie où on tire du blec

dont la farine eft excellente. Les pains quoi

Fait dans ce pays avec cette farine , ont plu:

de deux pieds de longueur fur un demi-piec

d’épaiffeur. Ce pain fe conferve un an fan:

fe corrompre. Lorfqu’il eft fec , on le trempa

dans Peau & on le trouve aufti bon que si

venoit d’être fait; les riches & les pauvre;

le préfèrent à tout autre pain. Dans le Le-

Tant les perfonnes qui vont en caravane

ont une maniéré finguliere défaire du pain

dès qu’ils en ont befoin ; ils mettent la maii

a la pâte , & font fans four du pain pou

leur dîner; ce pain fe fait en moins de rien

La pâte étant faite & bien pétrie, ils ei

prennent un petit morceau
,
qu’ils étenden

fur une platine de fer fous laquelle il y a di

feu
;
quand elle eft à demi-cuite d’un côté

ils la tournent de l’autre, ils la laifïent f

cuire pendant quelques rnomens & leur paii
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eft fait. Il eft fort mince, on le plie comml
°r

Ve
l

1

r
J 0r

î
J"

enfonce fon fromage & fesœuG ; il fert de plats, d’aiîiettes & même de
lerviettes pour elTuyer les doigts, ce qui
paraît bien dégoûtant. Après le repas on
garde les rafles du pain, & quand on trouve
occafion d acheter un certain lait aigre
|uon appelle lafan, on le mêle avec plus
le moitié deau dans un baffin de cuivre
:reme, on y jette tous les morceaux du painnome gras, moitié moifis, & tout cela faitm potage rafraîchilTant qu’on trouve de
;rand goût.

ue

Maniéré ordinaire de faire le pain.

L
'• ArZ Un Ievain

> eft un morceau de
ate qu on a gardé de la derniere cuilTon

r
pelant deux ou trois livres, plus ou moins

Ion la quantité que vous voulez faire de
un; pour le pain bourgeois, c’eftordinai-
[ment la fixieme partie de la farine qu’on
:ut employer. Mettez avant de vous cou-
fer la quantité de farine néceflàire dans
'e huche

, rangez-la des deux côtés ; met-

f

le Ievam
.

dans le vuide du milieu; jettez
|ns ce milieu de l’eau chaude à fouffrir ai-
|«ent la main, & feulement ce qu’il en faue

r detrerRper le levain. Etant délayé
mez-en peu à peu avec un tiers de lafa-
* (

1
U1 eft aux deux côtés

; couvrez la huche
Ion couvercle. En hiver on couvre le le-
n de quel(ïue chofe d’épais, & quelque-,

X



fois on met un réchaud de feu pardeffous;

U lendemain matin, faites chauffer de l’eau,

relevez la farine comme elle étoit d abord ;

ôtez la ferviette, jetiez de l’eau chaude fur

le levain, délayez-le bien, enforte quil ny

ait point de grumeaux ;
formez la pâte du

refte de la farine ,
obfervant fur-tout^de ne

point trop mettre d’eau; plus la pâte eft

pétrie vite & mollement, plus le pain eft

léger; celle du pain de ménage fe pétrit

moins & plus lentement ,
cequi la rend plus

fcrmç*

Toute la pâte étant faite, on la couvre

bien ;
dans les grands froids on met du feu

deffous : on laiffe la pâte dans cet état une

heure ou une heure & demie & jufqua c*

qu’elle foit levée; cependant on chauffe 1<

four, enfuite on donne à la pâte la forme dt

pain qu’on fouhaite , & on le met fur un-

table , de maniéré que les pains ne fe toucher

V
Le four doit être chaud également &

propos; s’il l’eft trop , ledeffus du pain brui

& le dedans ne cuit pas ; & quand il ne 1 e

pas affez ,
il ne cuit point du tout. On coi

noît que le four eft affez chaud ,
lorfque

frottant un peu fort avec un bâton le ce

veau ou la voûte , il en fort des étincelle

Alors on ôte les tifons & les charbons ,
0

range quelque peu de brafier a coté e

bouche du four; on le nettoyé avec 1-

çouvillon, au bout du quel font quelqu



morceaux de vieux linge qu’on mouille dans
l’eau claire & qu’on tord av,ant de s’en fer-
vir. On bouche le four un peu de temps
pour lui faire abattre fa chaleur

,
puis on

t'ouvre & on enfourne promptement le pain ;
an garnit la place du milieu par les petitsm bouche enfuite le four. On lailTe cuiré
e pain deux bonnes heures & demie

; fi c’eft
lu pain bourgeois, on connoît qu’il eft cuit,
orfqu après en avoir tire' un , fi on le frappe’
lu bout du doigt, il rëfonne affez ferme.
\ 1 egard du gros pain

, on le laifTe quatre
leures avant de le tirer. On ne doit pas ren-
fermer le pain qu’il ne foit bien refroidi.
)uand vous voulez avoir du pain d’un meil-
;ur goût

,
qu’il n’a d’ordinaire, faites bouil-

r dans une chaudière bien propre avec de
eau > le gruau qui aura e'te' tiré du fon, re-
îuez-le bien avec une pelle de bois, uni-
uement deftinée à cet ufage ; coulez le fon
. cette eau. a travers une toile neuve 8c
rofle, exprimez-le bien; mettez l’eau qui
Mortira avec de la farine ordinaire

, & unë
ne proportionnée de levain ou de levure ;
jais le levain deyrnte eft le meilleur, & vous
'irez un pain d’un goût exquis.

Bouilliepour les Enfans,

2. Vous prenez un demi-fèptier de lait,'
reille quantité d’eau, un gros & demi de

,
> une once & demie de farine de froment;

délayez la farine avec le lait, l’eau &
X»j
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leTel ; vous faites bouillir le tout jufqu’à ce

qu’il commence à avoir une croûte légère

au fond du poêlon, on’l’ôte enfuite de defliis

la flamme & on le met un quart-d’heure ou

environ fur la cendre chaude ; on remet en-

fuite cette bouillie fur la flamme, jufqua

cuiffon parfaite ,
ce qui fe reconnoît à l’o-

deur , & lorfque la croûte
,
qui eft au fond

du poêlon, eft fort épaiffe ,
fans cependant

qu’elle fente le brûlé.* Quatre livres de fa-

rine fuffifent par mois pour la nourriture

d’un enfant, à lui faire de la bouillie deux

fois par jour.

CCVII.

FUMETERRE, CORIDALEj
Lait battu. Pied de Geline.

JPiiïib&TiQr ojficLluths ,
Linn. _

Fumaria cjficinarum & diofcoridis

,

Pin

En Picardie on employé la fumeterri

pour faire cailler le lait.

C C V I I I.

GAJIM ,
HAJAM ,

ANGAJIU

,

BoiSVA.

Gûanus, Rumph.
i •

, '.'.Jmtl

On trouve le gajim aux Moluques,
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Amboine , à Banda , &c. Son fruit mûrit
au mois d’Avril, il eft plat comme une feve,

fillonné dans fes bords, plus large que
long, recouvert, ainfi que la noix, par une
petite peau mince, ayant fa coque exté-
rieure épaiflè & poileufe; dans fa partie in-

térieure-fe trouve un grand noyau plat, dur,
fec comme une châtaigne

, mais moins
blanc, au contraire pâle , verdâtre, infipide

ou douceâtre; on ne peut pas le manger
crud, on le fait cuire dans de l’eau ou fous
des cendres. Lorfque l’enveloppe extérieure
eft enlevée

, ce noyau fert de nourriture
iordinaire aux habitans' des Moluques & eft

d’une faveur plus douce, il remplit fuffifam-

Jment le ventre & il ne fe digéré pas facile-

ment.

C G I X.

G A L A N G A.

Galanga
, Rumph.

Marcuita galanga
, Linn.

Les^ Indiens aflaifonnent leurs alimens
avec lesgalanga

; les Vinaigriers l’emploient
dans la coofeétion du vinaigre.
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C C X.

GARANCE.
Rubin tinciorum ,

Linn.

Rubiafylvefiris afpera , Pin.

Les graines de garance, légèrement torré-

fiées , donnent leur infufion qui à l’odeur 8c

au goût approchent de celui du caffé.

|
I «H || il

CCXI.

GENEST ,
GENEST A BALAIS;

Genest ordinaire.

Spartiumfcoparium , Linn.

Cytifo - genijïa
, Jcoparia yulgaris y Jlon

luteoy Tour.

Les boutons des fleurs de geneft confits

au vinaigre comme les câpres, ont long-

temps fervi d’aflaifonnement dans ce pays,

& font encore en ufage en plufieurs endrpits

de l’Allemagne & des Pays-Bas.

C C X 1 1.

GENEVRIER, PETROU.

Juniperus communis ,
Linn.

Juniperus vulgaris fructicofa > Pin.

Le genievre eft employé communémen



GEN 545
infufé à froid pour rendre les eaux falubres;

on en prépare par la fermentation, en y
mêlant de l’abfynthe, une très-bonne boit-

fon qui fe garde long-temps; ce vin de ge-

nievre pourroit très-bien être nommé le vin

des pauvres. M. Duhamel croit qu’il feroit

beaucoup meilleur, fi on y ajoutoit de la

melafle ; on en tire des efprits très-vifs
, on

fait auffi du ratafia avec le genievre. Les
Allemands l’emploient fréquemment dans

leur cuifine comme un aflaifonnement.

I

Efprit de Genievre.

ï. Prenez une affez grande quantité de
bayes de Genievre bien mûres , écrafez-les *

jmêlez-y du miel ou de la levure de bierre

pour exciter la fermentation
; placez les

,vaifTeaux dans lefquels vous aurez mis ce

mélange à la cuve fans les boucher ; lailFeZ'-

les en digeftion jufqu’à ce que vous Tentiez

|

qu’ils exhalent une odeur forte & vineufe;

verfez pour lors vos matières dans la cucur-

jbite, avec un tiers d’eau ou environ ; adap-

tez le chapiteau & diftillez au feu ouvert;
jufqu’à ce que vous apperceviez que ce qui

tombe dans le récipient n’a plus de forces *

ce feront les phlegmes
,

il fera temps de cef-

fer. Si vous avez bien opéré , vous aurez un
efprit très inflammable & qui produira les

effets que peuvent produire les bayes de
i genievre ; il convient principalement dans
les indigeftbns*

Yiy
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Ratafia de Genievre.

2. Concaflez une demi-livre ou trois quar;

ferons de genievre bien choifi, mettez-les

en infufion dans neuf pintes d’eau-de-vie

,

ajoutez deux onces de cannelle, douze clous

de .girofle, deux gros de macis, un gros

d’anis, un gros de coriandre, une demi-

livre de fucre par pinte d’eau- de-vie
, que

vous ferez fondre fur le feu dans deux pintes

d’eau de fontaine. Le fyrop fait, verfez-le

dans votre cruche avec tout ce qui fera en

infufion, bouchez promptement fon ori-

fice & placez-la au foleil ou à une chaleur

bien tempérée pendant fix femaines; après

quoi paflez votre ratafia par la chaufle, il

fera fait.

CCXIIL
GERILLE, CHANTERELLE.
Agaricus chantarelLus

5 Linn.

FunguS minimus fiavefcens ijifundibuli

fortnis y
Pin.

Ce champignon fe mange cuitfur le gril,

& il entre dans prefque tous les ragoûts»

( Voy. art. Champignon ),
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ESSE, SAR, CERRE,POIS CERRE

,

Pois quakré , Lentille d’Espagne,

Lathyrus fativus , Linn.

Lathyrusfylyefiris major , Pin,

Les graines de cette plante qu’on nomme
Paris pois quarrés

, fe mangent comme
s pois ; on mange auffi les racines char-
lies de^ l’efpece de gefle , appellée makoifaz
I macjon .

i— - — - — -

C C X V.

GINGEMBRE,
Zingiber,

,A Cayenne les racines de gingembre
liîchement cueillies fe fervent fur la table

mme des raves ; fi n’y a d’autres apprêts

jje de les biens laver. L’on a auffi coutume
les confire avec du fucre, lorfqu’eîîes

fraîches
3 pour les fervir au deflert &

-tout pour réveiller l’appétit aux conva-
jcens. On en fait auffi des marmelades Se

5 pâtes ; les feuilles de gingembre fauvage
jmangent auffi comme potagères.
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c C X V I.

G I N Z E N.

A la Chine on mâche communément

racine de Ginzen } elle rétablit les fore

épuifées.

CCXVII.
GIROFLES ,

GÉROFLES, CLOU?
DE GÉROFLE.

Caryophillus ^
Cluf.

CaryophilLus aromadeus , Linn»

On fait ufage des clous de girofles d;

les cuifines : il n’y a point de ragoût
,
po

de faufle, point de mets, peu de liquei

fpiritueufes n’y de briffons aromatiques

l’on n’en mette. Le clou matrice ,
lorfqi

eft récent, fe confit dans les Indes par

Hollandois avec du fucre; dans leurs vo)

ges de mer ils en mangent après le re]

pour faciliter leur digeftion ; aux Indes

méprife prefque toutes les nourritures <

font fans cette épicerie.

‘r



GNEMON.
Gnemon domeJlicayfeu mneninio , RumpL

Le noyau du fruit de cet arbre refïemble

celui de l’aveline
; quand il eft vieux & feç,

eft fi dur
,
qu’a peine le peut-on cafier fous

dent: il eft pour l’ordinaire d’une nature
,)uce & aqueufe, accompagnée d’une lé~

jre auftérité. Ce noyau, après qu’il eft fé-

|

ré de la chair du fruit
,
qu’on à fait cuire

[ns l’eau , lorfqu’elle eft fraîche, fe frit

>mme les feves tendres, & lorfqu il eft fec,

|fe grille comme les glands pour le man-
ir. Il y a une autre efpece de gnemon qui
t le fauvage. On fait brûler fa noix pour
manger, lorfqu’on l’a féparée de la partie

.arnue du fruit par une longue macération;
|i mange encore les fruits de cet arbre

,

rfqu ils ont cuit dans l’eau avec le noyau
ji molle de calappus

,

autrement coco. Dans
1

Indes
, & fur-tout à Amboine

, on fait

sire dans le jus de coco les jeunes feuilles

i
gnemon ; elles fourniflènt pour lors un
cellent potage, qu’on eftime beaucoup
ns le pays , & que les Européens rejet-

ât cependant à caufe de fa fadeur*



GOMME DE SENEGAL;

Gummi fenegah

Les Negres fe nourriffent fouvent de ceti

gomme bouillie avec du lait.

CCXX,
GRAINES DE PARADIS.

Grand paradifi, Offic.

Cardamomum piperatum y Cluf.

jimomum caule racemofo y
Linn.

On fe fert des graines de paradis en gui

d’aflaifonnement au lieu de poivre.

C G X X I.

GRASSETTE, HERBE GRASSE
s

Herbe huileuse # Tue Brebis, Sanicj

a l’éperon.

Pinguicula vulgaris ,
Linn.

Sanicula montana y jlore calcari donat

Pin.

Les feuilles fraîches de graffette font ca

1er le lait. Linneus dit que les Lapones o

coutume de verfer pardeffus le lait de lei
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nnes récemment trait& encore tout chaud,

irès quoi elles le laiflent repofer un jour

t deux, afin qu’il s’aigriffe. Cette opéra-

>n fait acquérir au lait plus de confiftence,

is que la férofité s’en fépare
, & le rend.

>s-agréable au goût. Il fuffiî de mettre une
mi -cuillerée de ce lait caillé fur de nou-
lau lait pour le faire cailler de même &
ifi de fuite

, fans que le dernier foit infér

pur en rien au premier ; néanmoins fi on
Igarde trop longtemps, il fe convertit en
Irofité.

1—
L

C C X X I I.

GRENADIER.*
' Malus punica fativa y Pin,

Punica granatum > Linn.

Le fuc de grenade eft bon pour ap*

[ifer la foif ; on en fait un excellent fy*

p en y mêlant du fucre.

Conferve de Grenades•

i. Prenez des grenades
,

preflèz-les dans

ie ferviette, tirez-en le jus, & le mettez

ns un plat avec un peu de fucre en poudre;

ites chauffer le tout jufqu’à ce que le fucre

h fondu ; faites cuire enfuite du fucre à

ufflé
, tirez-le de delfus le feu ,4

mettez-y

;»tre jus de grenades, & dreffez votre con-

!*ve lorfque la glace commencera à fe for-
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Gelée de Grenadey.

2 . Prenez des grenades & les paiïez dar

un linge , mefurez le jus que vous en tirere:

& fur une pinte, mettez trois quarterons c

fucre, mêlez le tout & le faites cuire enfer

ble; vous connoîtrez que votre gelée e

cuite ,
fi en en mettant fur une affiette

, el

fe leve fans s’attacher ; ou bien

Prenez autant de fruits que de fucre cuit

caifé ,
faites-le bouillir jufqu’à ce qu il n’<

cume point, & que votre fyrop foit ent]

lifle & perlé; cela fait, égouttez vos gr

nades fur un tamis qui foit fin fans le tre

prederf quand elles font égouttées* , faite

lui prendre un bouillon, & après l’ave

bien écumé , empotez-le : il faut avoir grâr

foin d’ôter cette petite écume qui fe fom

fur la gelée avant de l’empoter a elle en e

plus belle & plus nette.

Syrop de Grenades.

3. Paflèz des grains de grenades dans v

linge, tirez-en le jus, mettez le dans ui

bouteille de verre qui ne foit point co

verte ; expofez cette bouteille au foleil c

la mettez devant le feu jufqu’à ce que vot

jus foit bien clarifié; ôtez-le alors de la bo

teille fans remuer la lie, faites cuire une livi

de fucre à foufHé, prenez quatre onces <

jus de grenades, mettez -les dans le fucre

flaêlez le tout enfçmble & ferrer ce fyrc
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ns une bouteille ; s’il étoit trop décuit

, il

idroit le faire cuire à perlé, c’eft-là la vraie

iflon de tous les fyrops de garde , & s’il ne

toit pas aflez, il y faudroit mettre du jus

ur achever de le cuire.

G G X X I I I.

GRENADXLLE, Heur de la paffion. -

\Granadilla hifpatiis
, fios pajjlonis italis

$

Raii.

\Pojffifiora, incarnatdy Linn*

j

|

Les Indiens & les Efpagnols ouvrent les

lits de la grenadille comme on ouvre les

[ifs, & ils en hument le fuc avec délice;

appellent ce fruit en langage du pays %

lurvenja ou Marneoc .

I— — —
CCXXIV.

GROSEILLER ÉPINEUX,

koSEILLER A MAQUEREAU, GROSEILLES

Blanc.

Groffularia fymplici acino > vel fpinofat

fylvefiris y
Pin.

Ribes uvcl crifpa , Linn*

On nomme les bayes de ce grofeiller >

ofeilles à maquereau, parce qu’on les

nploie au lieu de verjus dans faCaifonne-*
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ment de ce poiffon ; mûres, elles font agré

blés. Rai dit que les Anglois, en les faifai

fermenter pendant un mois dans un tonnea

avec de l’eau, qu’on y verfe bouillante, e

tirent une liqueur
,
qui étant paffée efl fo:

agréable
, & qui acquiert dans les boutei

les, en y ajoutant du fucre, la force & pn
que la bonté du vin.

CCXXV,
GROSEILLER A GRAPPES.

Groffularia multiplici acino>fve non fp
nofd y hortenjis , rubra 9 fve ribes ojj

cinarum , Pin.

Il y a de plufieurs efpeces de grofeilles

grappes, on en prépare différens mets poil

nos défferts, on les confit, on en fait d<

compotes , des gelées ; les confitures de gr<

feilles depepinées de Bar font très-var

tées. i

Gelée de Grofeillesfans feu. i

* '

*

\ _®J

i. Prenez deux livres de grofeilles, qt

vous écraferez bien pour en exprimer toi

le jus au travers d’un torchon bien ferré , e

le tordant fort
;
paflez ce jus à la chauffe; pr:

nez deux livres & demie de fucre que voi

mettez en poudre , & vous le jetterez dar

le jus de grofeilles; vous le remuerez ave

une fpatule pour en faire fondre le fucre

yoi
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rous l’expoferez enfuite au foleil dans deux
aiffeaux que vous verferez de l’un à l’autre

endant deux ou trois heures par intervalle
,

dujours expofée au foleil
, & à chaque fois

f ous; verferez votre gelée dix ou douze fois

e fuite ; fi elle n’eft pas prife le même jour,
lie prendra le lendemain

, en 1 expofant au
)leil. Cette gelée n’eft que pour rafraîchir
: non point pour garder.

Gelée de Grofeilles aufeu•

!

2 . Vous prenez fix livres de grofeilles;

|: vous faites cuire fix livres de fucre à caflé •

jDusy jettez vos grofeilles, & vous les faites

[ouillir jufqu’a ce qu’elles n’écument plus

,

j

: que la cuiflbn foit entre le lilfé & le perlé;
pus les égouttez enfuite fur un tamis fin

,

ns les trop prefler ; fi vous voulez
, vous

s laiflez feulement bien égoutter, après
loi vous faites prendre à votre gelée un
paillon; vous l’écumez & la mettez dans
ts pots; quand elle y eft, il s’y fait encore
îe petite écume qu’il faut ôter, pour la
pdre nette & la couvrir deux jours après*

!j

Gelée de Grofeillesframboifées.

3* Elle fefait comme la précédente, avec
tte différence

,
que vous mettez un demi-

art de framboifes fur trois quarts de gro-
Hes ; & une livre de fucre pour une livre
fruit*

Z



Gelée de Grofeilles vertes.

4. Prenez trois livres de grofeilles vertt

que vous mettrez dans de l’eau chaude h

le feu, comme celles qui font au liquici

Il ne faut point en ôter les pépins ; quan

elles feront montées fur l’eau, vous les ret

jerez dans l’eau fraîche & les remettrez fi

le feu jufqu’à ce qu’elles fléchiffent fous 1

doigts; mettez -les égoutter & jetiez -1

dans trois livres de fucre cuit au perlé

faites-leur prendre plufieurs bouillons , «

les écumant, jufqu’à ce que votre fucre fc

revenu au perlé ; ce que vous connoître;

en prenant du fucre avec l’écumoire; quar

Je fyrop tombe en nappes ,
c’eft une marqi

que la gelée eft'à fon point de cuiffon; vo

la paflèz dans une terrine au travers d’t

tamis, pour la drelfer enfuite dans des po

Glace de Grofeilles.

y, Prenez deux livres de grofeilles > &

valeur d’une livre de framboifes 5 mettezi

tout dans une poêle ;
faites-leur faire tr

ou quatre bouillons couverts; vous les
j

terez fur un tamis pour en avoir le jus, c

vous paflerez à la chauffe ; vous prends

enfuite une livre & demie de fucre, que vi

ferez fondre dedans fur le feu , & vouîi

mêlerez une chopine d’eau ; vous la n

trez dans une terrine pour refroidir 5 Vi

mettrez enfuite votre eau de grofeilles 0
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ne falbotiere pour faire prendre à la glace,
i vous n’êtes pas dans. le temps de la gra-
ille en grain

,
prenez de la gelée de gra-

illes framboifées, un pot ou deux
, félon

quantité que vous en voudrez faire ; vous
mettrez dans de l’eau chaude, pour qu’elle
it plus, facile à fe dégeler.; palfez-la au
avers d’un tamis, en la prelfant avec une
atule ; ajoutez-y du fucre & ùn peu de
(chenille; fi vous n’y trouvez pas affez de
mleur ; & vous finirez vos glaces comme
l’ordinaire.

Grofeilles au liquide,

,

C. Prenez 4 livres de grofeilles, & faites

|ire cinq livres de fucre à la plume; jettez -

vos grofeille's, & fStes-les cuire â grand
i quatorze ou quinze bouillons ; defcen-
Mes enfuite de defliis le feu , & laiflèz-les

iofer une demi heure ; remettez-les fur le

i & faites-les cuire à fyrop de garde; il

it les laifïer refroidir & les mettre dans

f
P0^: & fi vous voulez les faire parfaite-

|nt belles & bien coulantes , vous écrafe-

dans une terrine trois livres de cerifes

,

Vous en tirerez le jus, que vous pafferez
i chauffe jufqu’à ce qu’il foit bien clair;

as ferez enfuite cuire fix livres de fucre
1 forte plume , & vous y mettrez votre
de cerifes

, auquel vous donnerez quatre
‘cinq bouillons; vous y jetterez vos qua»
pintes de grofeilles que vous ferez cuire

Z ij
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douze ou quinze bouillons. Il faut les laifïi

un peu repofer
,
puis les remettre fur le fe

&*les faire cuire à fyrop ; les laifler refro

dir & les mettre dans des pots.

Syrop de Grofeilles

.

7. Exprimez le fuc de telle quantité t

grofeilles qu’il vous plaira; mettez-le <

fermentation pendant trois ou quatre jour

afin qu’il ne fe forme pas en gelée; faites

cuire enfuite avec fuffifante quantité

fucre, jufqu’à confidence de fyrop,

vous en fervez au befoin.

Clarequets de Grofeilles.

8. Ayez deux livres de grofeilles
, q

vous écraferez a froiCr dans ûne terrine;

fi vous voulez, mettez-les dans une po

fur le feu, & faites - leur prendre huit

dix bouillons ;
jettez-les enfuite fur un

mis pour en exprimer le jus
;
paflez ce

à. la chauffe; fi vous en avez une cnopii

vous ferez cuire cinq quarterons de fucre

caifé; mettez-y le jus de grofeilles pour

faire bouillir enfemble & les réduire en

lée. Lorfque votre gelée fera faite ,
vou

verferez dans de petits gobelets a clarequ

& vous les fervirez quand ils feront pr

Pâte de Grofeilles.

9. Prenez des grofeilles .
épluchez to

les queues; faites-les bouillir avec de 1
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il doit être en petite quantité; faites-les

jifuite égoutter dans une palfoire à petits

3ux ,
mettez dçffous un vaifTeau pour rece-

)ir ce qui tombe
, à mefure que vous re-

uez & que vous preffez vos grofeilles ; le

ut étant paffé, mettez-le dans un poêlon ;

ites-le fécher à petit feu, le remuant tou-

urs avec l’efpatule au fond & dans le tour,

|ainte qu’il ne brûle, jufqu’à ce que vous
j)us apperceviez que vos grofeilles com-
îencent à fécher, ce que vous connoîtrez

jrfqu’elles ne tiendront plus au poêlon;

ettez-y enfuite une demi-livre ou trois

jiarterons de fucre en poudre, & mêlez le

lutenfemble ; cela fait, vous étendrez votre

jite fur des ardoifes en telle forme que vous
budrez & la ferez fécher à l’étuve. Au lieu

;î mettre votre fucre en poudre , il vaut

|ieux le faire cuire à caffé & l’incorporer

ins votre marmelade.

Eau de Grofeilles ronges.

:

ïO. Prenez des grofeilles bien mûres,
fiez-les dans un linge, tirez-en le jus,

lettez-le dans une bouteille defverre clécou-

:rte, & l’expofez au foleil ou devant Je

\ , ou dans une étuve, jufqu’à ce qu’il foit

venu clair ; cela fait, verfez-le doucement
|ns un autre vàiflfeau

,
prenez-en un demi-

prier
, & mettez-le dans un pot ou une

l'rine avec une pinte d’eau & un quarteron

fucre
j battez bien cette liqueur en la ver»

Z üj
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fant d’un vaiiïeau dans un autre. Quand ô

veut la boire à la glace,, on la paiTe feule

ment; mais fi c’eft pour fe rafraîchir , on 1

clarifie à la chauffe.

Compote de Grofeilles vertes.

il. Prenez des grofeilles vertes biencho

fies ,
mettez-les dans de l’eau fur le feu poi

les faire blanchir ; il ne faut pas qu elle

bouillent: l’eau étant prête à bouillir, ôte

les de deffus le feu & les couvrez d’un linge

faites cuire du fucre à la plume ; il en fai

une livre pour un litron de fruit ; mettez-,

vos grofeilles ; faites-leur prendre un gran

bouillon couvert ; ôtez-les enfuite & 1

laiffez repofer, après quoi faites-leur prendi

encore un petit bouillon ; ôtez-les & les coi

vrez pour les faire reverdir. Si votre fyrc

n’eft pas affez fait, vous achevez de le cuir

puisvous dreflèz votre compote pour la fe
|

vir chaude ou froide, comme vous le jug*

rez à propos.

Grofeilles rouges au fec.

12 . Pour tfien tirer des grofeilles au fa

il faut d’abord les confire en bouquets , c’a

à-dire, avant que de les mettre au fucre,

faut en faire de petits boiiquets, parce q

ce fruit eft trop petit pour le faire fécher l’i

après l’autre.
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Compote de Grofeilles ronges.

13. Clarifiez votre fucre dans un poêlon;

cumez-le foigneufement , mettez-y enfuite

otre fruit; ( il faut un quarteron & demi de

acre fur une livre de fruit & une chopine

l’eau). Faites-lui prendre un grand bouillon

ouvert; faites- le bouillir jufqu’à ce qu’il

bit réduit en gelée ; après cela ôtez vos

Irofeilles de deffus le feu ,
écumez-les ; laif-

jsz-les un peu refroidir & les fervez chaude-

ment dans des jattes ou compotieres
; fuel-

jues-uns , après avoir fait cuire leur fucre à

Soufflé, y jettent leurs grofeilles, leur font

prendre un bouillon , les ôtent & les dreffent

jnfuite , fi elles ont affez pris de fucre , finon

Is leur font prendre encore un bouillon»

Conferve de Grofeilles.

14. Vous prenez des grofeilles que vous

épluchez , & vous les mettez dans une poêle

fur le feu
,
pour leur faire rendre leur eau ;

trous les jettez enfuite fur un tamis & vous

les biffez bien égoutter; ainfi préparées,

tous les pafferez au travers d’un tamis^; vous

(prendrez ce qui aura paffé par deffus le ta-

mis, & vous le remettrez fur le -feu pour le

(faire deffécher. Vous ferez cuire du fucre

a caffé, & vous y jetterez votre marc jufqu’à

ce qu’il y en ait fuffifamment pour don-

ner la couleur & le goût à votre conferve ,

|délayant bien le tout dans votre fucre
,
que

Z iv
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vous travaillerez & blanchirez tout au tout

de la poêle ; & quand vous verrez qu’il fera

une petite glace par-deffus, vous drefferez

votre conferve dans vos moules.

Grofeilles en Bouquets.

Ij\ Prenez une livre de greffes grofeilles,

cueillies par petits-bouquets, que vous mettez
dans une livre de fucre cuit à la grande

plume
;
pour leur faire prendre deux ou trois

bouillons couverts; écumez-les doucement

<k lalffez-les dans leur fucre, fans les ôter de

la poêle. Il faut les mettre à l’étuve jufqu’ai

lendemain
,
que vous les mettrez égoutter

Lorfqffelles feront refroidies, arrangez-les

proprementpar petits bouquets; quand elles

feront bien égouttées , il faut les poudrer dd

fucre fin & les mettre fécher à l’étuve.

Grofeilles en Chemifes

.

16. Ayez de belles grofeilles en grappes

que vous trempez dans un peu de moufle de

blancs d’œufs bien fouettés
;
paflèz-les tous

de fuite dans du fucre fin, & mettez-les l

mefure fur une feuille de papier blanc, pofe

fur un tamis ; mettez-les à l’étuve d’une cha-

leur très-douce pour les faire fécher.
;

Grofeilles en grains.

17. Prenez de belles grofeilles rouges;

6tez~en les pépins, & jettez-les à mefure

dans l’eau fraîche ; clarifiez fix livres de caf
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,nade pour quatre livres de grofeilles, que

dus mettrez au caffé; vous y glifferez votre

luit bien doucement , & vous le remuerez

iujours furie feu, en tenant votre poêle

ir les deux anfes jufqu’à ce que votre fucre

>it décuit; vous ôterez la grofeille du feu

,

1: vous la mettrez dans les pots ; -il ne faut

as qu’elle bouille du tout. La grpfeille

îlanche fe fait de la même façon.

I v
Grofeilles en grappes.

|

18. On prend quatre livres de greffes

Irofeilles en grappes ; on fait cuire quatre

Ivres de fucre à la première plume 8c l’on y
iiet les grofeilles en grappes ; on les fait

uire cinq ou fix bouillons
, & on le laifle

epofer cinq ou fix heures; après quoi vous

2s remettrez fur le feu 8c vous leur ferez

[tendre trois ou quatre bouillons ; vous les

dfez proprement fur un tamis pour les

igoutter ; vous les çkeffez enfuite en grappe

tir des feuilles de fer blanc ou des ardoifes ;

ous les poudrez tant foit peu de fucre &
ous les mettez à Ÿétuve.

Marmelade de Grofeilles.

! 19. Faites bouillir trois livres de grofeil-

ps égrainées avec un demi-feptier d’eau que

ous mettez dans une poêle, pour lui faire

'rendre quatre ou cinq bouillons pour les

jaire crever ; vous paffez le clair des gro-

eilles au travers d’un tamis, 8c vous le met-
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tez à part; vous les preflerez enfuite bief

avec une fpatule ou avec la main, pour er

tirer le plus de marmelade que vous pour-

rez ; faites cuire une livre de fucre à la grande

plume ; mettez-y la marmelade de grofeille

pour la faire bouillir avec le fucre , en la re-

muant toujours avec une fpatule
,
jufqu’à c<

qu’elle ait pris quatorze ou quinze bouillons

&verfez-la à demi chaude dans les pots

Quant au clair des grofeilles que vous ave;

mis à part, fi vous n’avez point d’occafior

de l’employer , vous pouvez le laiflèr dan;

votre marmelade, vous réduifez le tou,

enfemble & vous lui donnez plufieurs faoui^

Ions.

Grofeilles vertes au liquide•

20. Vous les fendez par un côté avec u\

canif, de vous leur ôtez tous les petits pe

pins ; vous les mettez enfuite dans de l’eai

bien claire fur le feu
,
qup vous tenez mo

déré ; de quand elles font montées au-deffli

de l’eau , vous les defeendez de deffus le feu

& les lailfez repofer dans leur même eau

Lorfqu’elles font froides , vous les change!

de les mettez dans de l’autre eau pour le

faire verdir à p.etit feu, jufqu’à ce qu’elle

foient bien molettes.Vous les ôtez pour lot

du feu, & les rafraîchiffez dans l’eau fraîche

enfuite vous les égouttez bien & les mette

au fucre clarifié. Vous leur ferez prendr

quatorze ou quinze bouillons , les*
;

ayar
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tiifes fur le feu, afin qu elles prennent bien

e fucre , & vous les y laiflerez jufqu au len-

lemain
,
quil faudra les égoutter & faire

:uire le fyrop à perlé
;
puis vous les gliflfe-

ez dedans & leur ferez prendre quatre ou

;inq bouillons couverts ;
il n’y a plus après

cela qu’à les empoter pour vous en fervir

juand il vous plaira*

Grofeilles vertes aufec •

21

.

Après les avoir fait confire, comme

[1 eft rapporté dans l’article vingt , vous les

Iretirez de leur fyrop pour les mettre fur des

feuilles de cuivre , vous les poudrez de fucre

fin, & vous les faites fécher à l’étuve; le

fyrop peut fervir à faire des rafraîchiffemens

pc des compotes.
•

|

- -r

CCXXVI.
GUAJABE DES AMÉRICAINS,

CuiavtL ufan . Rumph.
Malakka pela> Hort. Malab.

C’eft un arbre qui croît dans le Pérou ,

jà Saint-Domingue ,
dans la Nouvelle Gui-

'née : fon fruit eft plus gros que la plus grofie

[prune ; le Peuple s’en nourrit ,
mais il ne

l’eftime cependant pas.
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Populus americana rotundifolia
, Pin.

Coccolobd uvifera, Linn.

C’eft un arbre de la Nouvelle Efpagne,
dont le fruit eft fort bon à manger. I

j

CCXXVIII.
GUAINIER

, arbre de Judée.

Siliquajirum
y Caft,

On confit au vinaigre les boutons des

fleurs , ils ont cependant peu de goût
, &

ils font ordinairement fort durs.

CGXXIX
GUALTERIÀ.

C’eft un arbre du Canada & de l’Ifle

Royale ; on prend fes feuilles en infufiori

comme du thé : cette infufion eft agréable

& fortifie l’eftomach. i
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CCXXX.
GUAYAVIER, GOYAVIER,

Poirier des Indes*

Guajava alba dulcis

>

Comm. Hort.

P/îdium pyriferum , Linn.

Le fruit de cet arbre n’efl: pas des plus

jfains 3
lorfqu’on le mange crud

,
parce qu’on

eft obligé de le manger tout verd , fi on ne

Veut pas le manger plein de vers. Cet incon-

vénient ne fubfifte plus, fi on en fait des

Icompotes ou des marmelades qui font ex-

cellentes ; on en fait auffî des candis, des

jpâtes qu’on employé en fanté & en maladie.

CCXXXI.
HARICOT , FEVE ,

POIS BLANC
;

Pois de Mai.

Phafeolus vulgaris >
Linn* & Lob*

On mange en été les jeunes coffes de

I

cette plante fous le nom de haricots verds ,

! cuites dans l’eau ou fricaffées au jus , au

I

beurre ou à l’huile. Piufieurs perfonnes font

J

curieufes de conferver ces colles vertes pour

|

les manger en hiver
;
pour cet effet on choi-

[fit les plus tendres & ceux où la feve ne fe

trouve pas encore formée ; on en retire

! WÈM

!
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les pointes ou le filet ; on les jette à plufïeur;

reprifes dans un chaudron d’eau bouillant*

pour les faire blanchir ; on les retire poui

les plonger dans de l’eau froide & on les

fait égoutter fur des claies d’ofier ; enfuit*

on les laifïe deflecher ou à l’ombre, ou l

l’étuve ,
3c on les, ferre dans une caiffe or

des facs de papier. Lorfqu’on en veut man-

ger en hiver ou en carême, on en fait

tremper dans de l’eau tiede , ils y renflent

,

puis on les accommode à quelque fauffe

que ce foit. Ils ont encore la même cou-

leur 3c prefque le même goût que s’ils ve-

noient d’être ceuillis dans le jardin. Il y a

des perfonnes qui , au lieu de les faire fécher,

les confifent au vinaigre , ou au beurre fon-

du , ou à l’huile, mais ces préparations leur

otent le goût. Les graines de cette plante

qu’on nomme haricots blancs ou feves de

haricots , fe mangent fraîches & feches ;

cuites dans de l’eau ou à Teftoufade
,
puis

apprêtées au gras ou au maigre , ou allais

Tonnées àThuile ou au vinaigre, elles entrent

dans les potages ; on en fait fur-tout d’ex-

cellentes purées ; on en peut aufli faire du

pain.

Haricots verts à la crème.

/
1

1 . Paflez vos haricots au beurre dans la 1

caflerole ou avec du lard
,
quand ils ont

un peu bouilli ; aflaifonnez-les de fèl, paquet

de ciboules & perfil 1 étant prefque cuits ÿ

1 :
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îettez-y de la crème fraîche ou du lait dé—

tyé avec des jaunes d’œufs , fervez-les en-

liite pour hors d’œuvre d’entremets ; on

eut, fi l’on veut, y ajouter du fucre; ou

îen

,

Prenez des haricots fort tendres , rompez-

n les petits bouts , lavez-les & les faites

:uire dans de l’eau. Quand ils font cuits s

mettez dans une cafferole un morcéau de

leurre, perfil, ciboules hachées. Quand le

;>eurre eft fondu, mettez-y les haricots i

iprès qu’ils font égouttés, faites leur fairedeux

Lu trois tours fur le feu, après quoi mettez-y

|.ne pincée de farine & un peu de bon bouil-

lon & du fel ; faites-les bouillir jufqu’à *ce

u’il n’y ait plus de faufiè. Quand on eft prêt

j.
fervir, mettez-y une liaifon de trois jaunes

l’œufs délayés avec du lait, & enfuite un

iilet de verjus ou de vinaigre ; quand la

iaifon eft prife fur le feu , fervez-les pour

pntremets. On en fert aufli en gras; à la

llace de liaifon, on y met du coulis & jus

le veau.

0 '
j

Haricots blancs a la Crime.

|

2. Prenez-en un demi-litron ; faites cuire

Il l’eau avec beurre, fel, poivre, bouquet

|le perfil & ciboules ,
ail, trois clous de gi-

*ofle, feuilles de laurier; faites-les égoutter

jur un tamis, mettez une chopine de crème

lans une caflèrole ; faites bouillir en la re-

|nuant toujours & réduire à moitié \
afifai-

* <v

„ t
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fonnez de bon goût 3c y mettez vos harî

cots.

Haricots ver'ds au blanc .

3 . Otez-en les filets s’ils font trop gros

coupez-les en deux dans' leur longueur

faites-les cuire avec de l’eau , du fel 3c d

beurre; quand ils font cuits, égouttez-k

3c lespaflfez avec du beurre, perfil, ciboule

hachées, fingez-les & les mouillez de mitor

nage , affaifonnez-les de bon ^bût. Quan
ils font cuits, liez-les avec de la crème É

des jaunes d’œufs, un jus de citron 3c ferve;

Haricots blancs au roux.
;

4 . Faites cuire à l’eau, faites un rou
!

avec beurre 3c farine , où vous mettez u

oignon haché; faites-y fricaflfer les harico

avec perfil, ciboules hachées, filet de v:

naigre * mouillez de bouillon , fel & poivre

en les fervant pour collation , au lieu c

beurre, fervez-vous d'huile fine*

Haricots verds au roux.

•

j*. Après les avoir fait cuire dans de l’eai

mettez fur une tranche de jambon
;
quar

elle a fué , mettez dans la même caiferole u

morceau de beurre, perfil , ciboules hachée

3c les haricots; paffez le tout enfembld

mouillez de bouillon & de coulis ,
aflaifon

nez de fel 3c poivre; faites cuire le tout un

bonne heure : il faut que la fauffe ne foit pe
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acop claire , fervez - les pour un plat d’en-,

remets, ou pour garnir quelques entrées.

Haricots verds-enfalade

;

6. Après les avoir cuits & égouttés, cou*
5ez-les également, mettez- les dans un fala-

lier & faites defïus divers defîeins, de toutes
es autres fournitures.

Haricots verds au Vin de Champagne,

i

?
7* CoupeZ-les en filets, & faites cuire à

|eau bouillante avec fel & beurre 5 paflezà

P caflerole avec beurre
,
perfil & ciboules

jiachees; mouillez avec un verre de vin de
Champagne ; faites réduire , ajouteZ-y du
:oulis , faites mitonner à petit feu , affaifon-

iez, fervez à courte fauffe avec un jus
le citron.

CCXXXII.
HEDYSARUM DES INDES.

Crocodylus
, Rumph.

Hedyfarum trifoliatum arhorefcens
, florin

bus exalis foliorum , Jîliquis c.opiojis

j

glabris, Thef. Zeyl.

Ses feuilles fervent de plantes potagères
ux Indiens

, ils les mangent cuites avec du
loiffon.

A a



HEMORRHOIDALE,
EcLAIRETTE ,

PETITE ECLAIRE , PETÏT]

ChELIDOINE ,
PETITE SCROPHULAIRE*

Ranurtcuhis fiearia

,

Linn.

Chelidonia rotundifolia rrtinor , Pin.

ï>ans l’Uplande on mange cuites les feui!

les de cette plante»

CCXXXIV.
HERBE Atrx CUILLIERS.

tCochlearia foliofubrotundo , Pin.

Cochleariafoliis radicalibusfubrotundis

caulinis oblongisfubjln.ua.tis , Linn.

L’herbe aux cuilliers qui croît fous

Zone froide, eft plus âcre & ineilleüre qi

la nôtre ; on fait de la falade avec fes feuill

crues, ou bien on les mange avec du pa
:

frotté de beurre ;
quand elles font cuites, c

les afTocie avec les chairs trop humides. L

habitans de la Norvège en font confire :

fel pour l’hiver ; il y a des perfonnes qui an*

tent de cette plante dans leurs bieres.



ccxxxv.
HERBE DE LA LACQUË.

Phytoloca americana majorifructù, Tour.
Solarium racemojum americanum

, Raii.

Les Américains mangent en guife de
liantes potagères les jeunes feuilles de cette
liante. On mange en guife d’afperges les
!-unes racines de l’efpece de phytolaca

,
qui

j*
n°mme Phytolaca vix lu ramos divij'a,

^

ïflentàcuhs fpicàrum rotundatis
; mais cette

liante qui fert d’aliment en Amérique, dé-
lient très-dangereufe en France.

CCXXXVL
HERBE FLOTTANTE.

I

Sargaço, Pif.

Fucus natans
, Linné

il

On mange dans les Ifles du Cap Verd êi
le Canaries j cette plante en falade.

~ ccxxxvii.
ETRE.FAU, FOUTEAU,FOYARD,

Fou I N 1ER.

Fagusfylvatica , Linn. *

Fagus
, Dod. Pempt.

Les faines fe mangent cdmhie les cîiâ-

!'fe
ncs

,
grillées. Les Suédois en ufent ert

Â a ij

!Al
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guife de caffé > on en tire une huile très

propre à l’ufage de là cuifine. Les coupeatn

de fon bois font employés pour éclaircir lt

vin; foulés d’un vin très -foncé, on s’ei

fert pour colorer les vins foibles en couleur

on prétend que les fruits de cet arbre man-

gés verds , caufent aux hommes une efpeo

d’ivreffe.

ecxxxviiL
HOUBLON, HOUBLON FEMELLE

Houblon male, folle Vigne.

Humus lupulus , Linn.

Lupulus , mas , Pin.

Les fleurs & les fruits du Houblon entrer

ordinairement dans la biere, qu’ils en

pêchent de corrompre par leur amertume
(

on employé auffi fes feuilles & les points

de fes farmens pour l’arriere biere ; fes pou

fes fe mangent cuites comme des afperget

& à la même fauflè.

,;l‘
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CCXXXIX.
3QUX FRELON ,

FRAGON, BRUSC,
Berbouisset, Prebouisset, HoUSS0N,
petit Houx, Houx Fourgon, Buis

PIQUANT, FkEUON.

Rufcus aculeatus ,
Linn.

! Rufcus myrtifolius aculeatus , Tour,

! Les jeunes pouffes de cette plante ft

Rangent comme des afperges.

" U '

CCXL.

J

JACA, AMBI, JACHA, JAACA,
J A Q U A,

Harika
, feu nanca y feu faccus arboreus

major y
Rumph*

J

C’eft un arbre qui croît dans fille de

Java, à Malabar ;
quoique l’odeur de ce fruit

ne foit pas agréable, cependant fa faveur

*ft des plus délicates : il eft miellé 3c a le

goût d’orange; il eft très-bon pendant les

grandes chaleurs pris modérément , fora

noyau reflemble à une châtaigne. Le fruit

de l’arbre qu’on nomme Saccus arboreus

minor yfveTfumpaduha^Yoïm^i. eft plus

falutaire
,
plus délicat & plus facile à digé-

rer, que celui de la grande efpece. On donne,

Aa ii|
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au fruit du jaca le nom de barce dans leg

manilles ; lorfqu’on en mange trop fouvent,

il occafionne une maladie peftilentielie que
les Indiens nomment morxï.

C C X L I.

JACAPUCAYA deshabitans duBrefil.
t

*
, r '•••'il

j

Nux Jacapucay cL Brajîlicnfium^feu amyg-
d%lq del (midi y JoC Acofta,

Jad. L. 4 .

Les noix de cet arbre font un peu plus

grofles que les amandes dont il fe trouve

ordinairement trente renfermées dans un ca-

lice très-dur, très-vafte, approchant pour

la grandeur de la tête d’un enfant ; ces noix

ont à peu près le même goût que les pif-;

taches.En les fàifant griller elles font bonnes

à manger; mais lorfqu’elles font crues , elle^

paffent pour nujfibles.

C C X L I I.

JACARANDA , MANIPOY.
.

:

Les fruits de cet arbre des Indes fe man-
gent cuits* %
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CCXLlIï.

JAMBOS, jambeyro.
Jambofa fylvejlris ahba

,

Rumph»

Euganiajumbos Linn.

I

Les fruits de cet arbre des Indes fe

Rangent à l’entrée de la table comme les

Inelons ; les melons ont une odeur de rofe »

,n les confit au fucre.

CCXLIV.

!
J A M B U.

|

Tambofa aquea ,
Rumph®

On mange eruds à Amboine & dans les

jMolucques , les fruits de cette plante 3
quand

ils font mûrs. Pendant les jours de grandes

phàlfrurs des mois de Novembre & de

cembre, ils appaifèntla foifi

CCXLV.
|

JAUNE D9*EUF, Prunier de la Guiane*

Le fruit de cet arbre qui reflemble à; un

jauoe d’cepf de poule cuit, mais du double

plu# gros, eft fi nourriffant que deux per-

fonnes exilées fur le gr#nd Met pour avoir

tramé une confpiration ^
& condamnées $

Aaiv
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mourir de faim, y vécurent pendant trotj

mois en ne fe nourrilTant que de ce feul fruit:

elles fe trouvoient même pour lors en meil-

leure fan té, qu’elles n’étoient, lorfqu’ellesy

arrivèrent
; tout le grand défaut d’une pa-

reille nourriture , c’eft qu’elle fait tomber la

peau de la bouche , lorfqu’on en fait ufage,

CCXLVI.
I F.

Taxus baccata. , Linn,

Taxus , Pin.

Malgré les qualités nuifibles de cet arbre,

& même, dit-on, de fon ombrage, les en-

fans mangent fes bayes fans en être incom-
modés

,
pourvu qu’ils n’avalent pas le:

noyaux.

C C X L V I I.

JOUBARBE,
grande Joubarbe, Jombarde;

Artichaut sauvage,

Semper vivum teciorum , Linn.

Sedum majus vulgare , Pin,

Linneus dit que dans le Nord on fubfti-

tue les feuilles de cette plante à celles du

pourpier.
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C C X L V I I I.

• JUJUBES.
Zi{ypha,feu Jujubæ.

On fait fécher les fruits de cet arbre: on

=n fert plus comme médicamens que

;mme alimens, quoiqu’ils paflent cepen-

iint pour être allez agréables au goût.

I
•

/

C C X L I X.

K A K A T A S.

|

Caraguata. - acanga. , Pif.

Bromelia. Karatas } Linn.

Il y a deux efpeces particulières de kara-

is: une dont les feuilles font creufes &
ontiennent fi bien l’eau de pluie

,
qu’elles

pnt d’une grande relfource dans les lieux

•es , & une autre qui porte un fruit en forme

e gros clou ,
dont le goût tire fur celui de

|i pomme de reinette , dont on fait d’excel-

,:ntes confitures.
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,
petite Fevedes Indes.

Thafeolus minor albus feu javanicus

Rumph.
Vhafeolus minor ruber &ftavusfeu &mbo

nieus
p
Rumph.

Toutes les efpeces de petites feves de

Indes font, après le ris, la meilleure de toute

les nourritures : elles conviennent fur-toi

aux ouvriers, mais elles font nuifiblesau

perfonnes oifives.

CCLL
LAIT ER O N, LAC ER O N,

Palais de Lievre.

Sonchus oleraceus 5 Linn.

Sonchus Icevis laciniatus latifolius , Pin.

On mange en Suède les feuilles de cett

plante cuites, de même qu’en plufîeursPrc

vinces de la France; on les affaifonne comrr

les autres légumes ; on prétend que la

coction de ces mêmes feuilles eft bonne por

augmenter le lait aux ISfourrices*
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C C L I I

LAITUE.
Laiïuca capitata

,
Pin,

Lactucafativa capitata , Linn.

On mange la laitue crue en faîade avec

iiuile ,
le vinaigre & le fel ; cuite on la

jange dans la foupe , on la mêle auffî avec

îfFérens légumes, fur-tout avec les pois:

j;e eft rafraîchiffante, humedante. Les Eu-
Ipéeiis ne mangeaient de la laitue qu’à la

1 du repas, le foir pour fe procurer le

jmmeil; mais dans le temps de Domitien,

1 changea d’ordre & elle fervit d’entrée

liez les Romains.

Laitues farcies à la dame Simone•

I /Faites les blanchir un moment; égout-.

jZ, dépliez les feuilles fans qu’elles quittent

! tronc, jufqu’à ce que vous foyez parvenu

i petit cœur; ôtez-le , & à fa place, met-

z-y un morceau de farce fine de volaille ;

:elçz vos laitues; coupez par tranches

:ux livres de rouelle de veau;- foncez-eq

îe cafferole avec des bardes de lard,

mches d’oignons ; faites fuer fur le feu

,

ettez-y un peu de farine. Quand cela com*

ence à s’attacher ,
remuez avec une cuil-

:re far {e fourneau, pour que cela rouffilfe

i peu; mouillez de moitié jus & moitié

»*

t
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bouillon j avec fel , poivre , clous , laurïe

bafilic
,
perfil & ciboules entières ; arrange

vos laitues farcies dans une marmite ; me'

tez-y cette braife; mouillez & faites cuire

fi vous voulez les fervir au bleu; tirez *c

la marmitte; ôtez les ficelles; égouttez

mettez dans une caflèrole avec un coul

blanc & y faites mitonner vos laitues dai

Tune ou l’autre maniçrç, drçfTez propremei

& fervez chaude

Pain aux montans de laitues Romaines ;

a. Prenez un petit pain d’une demi-livre

ôtez-en la mie , rempliffez - le d’un ragoi

de pigeons, ficelez le, & le faites trempi

un moment dans du lait*; farinez*le enfui

& le faites frire de belle couleur, fervez ai

tour un ragoût de montans de laitues rc

maines , faites-les cuire dans un blanc; quar

ils font cuits , mettez-les faire quelques boui

Ions dans une eflence claire , dreflez-les ai

tour du pain & l’effence par defius.

Laitues farcies frites*

3. Procédez d’abord comme il a été c

article premier, égouttez enfuite vos laitue

battez quelques œufs en omelettes, trempe

y vos laitues une à une; prenez-les & fait

frire au faindoux de belle couleur; ferv<

fur une ferviette
,
garnies de perfil frit ;

elî

peuvent fervir de garnitures aux grofif

entrées.
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Ragoût de laitues en gras.

Prenez des coeurs de laitues pommées;

ites blanchir unPmoment à l’eau bouillante*

: les mettez à l’eau fraîche ; égouttez bien

: mettez cuire dans une braife; faites égout-

r, coupez-les en dez & les mettez dans

ne calferole avec de l’efletice de Jambon

j;
un coulis clair; laiffez mittonnerjaffaifon-

13z de bon goût ; vous pouvez les fervir

vec une éclanche, des filets, des frican-

s^aux
,
perdrix

,
poularde , &c*

Ragoût de laitues en maigre•

|

jvFaites-les cuire à l’eau blanche & y
Ûtes la fauffe fuivante

;
prenez du beurre

Jn, un peu de fann0, fel
,
poivre & mut*

ade ;
mouillez d’un peu de vinaigre &

j’eau ; ajoutez du coulis d’écreviffes , ou

titre coulis maigre; tirez vos laitues, égout-

Si & les mettez dans cette faulfe ; faites chaufi

l:r jufqu’à ce que le ragoût foit lié & fervez.

uoituesfarcies frites différemment a ce qui &

été dit a £article j.

6. Prenez huit ou dix laitues pommées ;

iites-les blanchir, abattez- en les feuilles,

près les avoir mifes dans l’eau fraîche &
Telfées ; mettez dans le cœur des laitues

me farce faite de blanc de volaille
,

graiffe

le bœuf & lard blanchi, perfil, ciboules,

hampignons , une pointe d’ail , le tout
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haché & lié de quelques jaunes d’œufs, alîg

fonnez de bon goût; recouvrez cette far<

avec les feuilles de laitues qui doivent ten

enfemble
, ficelez-les & les faites cuire dai

une braife
; quand elles font cuites

, tire:

les & les laiiïèz refroidir; trempez-les dai

fceuf battu & les pannez ; faites-les frire

garnillez-lks de perfiî & les fervez pour e

tremets.

Ragoût de moùtans de Laitue romaine.

7 . Prenez vos laitues 8c une marmitte c

la grandeur qu’il faut, mettez-y de Peau

moitié avec un morceau de 'beurre man
d’un peu de farine

, deux ou trois bardes c

lard, un oignon piqué de clous 8c de fel

îorfque cela bout, mettez-y les laitues, j

demi cuites , retireZ-les 8c les mettez d.ar

une cafferole avec un coulis clair de veau <

de jambon ; metteZ-les mitonner à petit fei

après quelles Pont été,* mettez la caflerol

fur un fourneau allumé
, faites diminuer 1

coulis à propos , mettez-y la grofleur d’un

noix de beurre manié tant foi peu de farin

& le remuez; que le ragoût foit d’un bo

goût 8c d’un bel œil
, 8t que le jus ne fo

point trop lié; dreflez-les proprement, i

les fervez chaudement pour entremets*

^ Ragoût de Laitues romaines en maigre.

8 . Faites cuire ces laitues dans Pea

blanche : étant cuites, faites-y une faufTe d

cette maniéré. Prenez un morceau de beurr
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lis avec une pincée de farine , du Tel, du
)ivre ,

un peu de mufcade, le tout mouillé

un peu de vinaigre & d’un peu d’eau ;

outez-y une demi-cuillerée à pots de cou-

id’écreviffe ou autres coulis maigres, tirez

$ laitues de la marmitte où elles ont cuit

,

jouttez-les & les mettez dans la caflferole

ieftla fauflfe; mettez-les fur un fourneau

les remuez de temps en temps jufqu’à ce

ji’elles foient liées ; fi elles font d’un bon
pût ,

dreflfez - les dans un plat & les fervez

îaudement pour entremets*

Potage de laitues farcies en maigre*

I* f .

9. FarcifTez Vos laitues d’une bonne farcê

b poiflbn, de la maniéré qu’il a été dit N°. 1.

tant ficelées, mettez-les cuire dans une
ptite marmitte avec du bouillon de poiflon^

; lorfqu’elles feront cuites , mitonnez des

•eûtes dans le plat où vous voulez fervir le

btage de bouillon de poiflbn , & après que

tout eft mitonné, mettez-y un petit pain

irci par le milieu ; tirez les laitues & les

pficelez , coupez-les par moitié , faites-en

ne bordure autour du potage; jettez defifus

I
potage un coulis roux de poiflbn , ou

lien un coulis au blanc & fervez chaude-

lient; on peut y mettre, au lieu de coulis,

ne purée claire»
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CCLIII.

lamier rouge,
Archangélique rouge , Ortie mort

Ortie rouge.

La.miu.rn purpureum ,
Linn.

Lamuun purpureum fc&tidum ,foliofubi

tundoy Pin.

On mange dans quelques pays les feuill

de cette plante cuites.

CCLIV.
LAMMUT, LAMMUTA.

Cynomoriurri , namnam , Rumph.

Quand le fruit du lammut , originaire d

Moluques , eft mûr, on peut le manger cru

on en mange auffi avec les poiflons.

CCLV.
LAMPSANE, GRAS DE MOUTOÏ

Herbe aux Mammelles.

Lapfana communis , Linn.

Lampfana y Dod.

Cette plante cuite devient amere, nu

cru
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rue, c’eft une fort bonne falade
,
qui eft

’ufage à Conftantinople & dans plufieurs

e nos Provinces.

C C -L V I.

LASSA, BAJATTAN, AGMAHI;
Boau, Lansac.

Lanfium
,feu lanfa , Rumph.

•
. _

-

On en trouve dans toutes les Mes des
ides, depuis Java jufqu’aux Moluques; les
juits mûrs de cet arbre font très-bons man-
iés cruds pendant les grandes chaleurs

, on
js confit avec du vin & du fucre.

C CL VIL
LAURIER.

Laitrus vulgaris
, Pin,

Laurus nobilis
, Linn.

Les feuilles féchées de laurier entrent dans

|

plupart des ragoûts & des courts bouil-
!ns

, tant en gras qu’en maigre ; on en
mronne les jambons & elles fervent égal-
ent entrelafle.es avec les fruits à égayer les
flèrts d hiver. Il y a une e-fpece de laurier
•nnue fous le nom de laurier cerife , on s’en
•t dans la euifine pour donner au lait

!>uiili un goût d’amandes ; on en met une
iiille ou deux dans les foupes & certains

B b
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petits fromages mois qu’on mange au deffer

mais l’ufage en eft dangereux.

CCLVIII.

LENTILLE.
Ervutn Lens ,

Linn.

Lens major , Linn.

On mange les lentilles feches , entières o

en purée, fricaflees au gras ou au maigre i

en falade ; elles entrent dans les coulis , 1

potages. Par les écrits des anciens il parc

que les Philofophes fe faifoient autrefois i

grand régal de lentilles ,
car Athenée di

que c’étoit une maxime des Stoïciens
,

qt

le Sagefaifoit tout bien & qùil affaifonm

parfaitement les lentilles ; ECaü vendit f

droit d’aînelfe à Jacob pour un plat de le

tilles.

Coulis de Lentilles•

l. Epluchez & lavez, faites cuire avec

bon bouillon gras ou maigre ,
fuivant l’ei

ploi que vous en voulez faire
;

paflez-le;

l’étamine, en les mouillant de leur bouilli

& vous en fervez foit pour potage ou terri

ou bien

Prenez des croûtes de pain ,
carott

panais ,
racines de perfil ,

oignons cou

par tranches, pafles à l’huile ou au beu

bien chaud. Si c’eft en gras ,
mettez-y
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rd bien roux, ajoutez-y des lentilles cuites

un peu de bouillon ; alTaifonnez de bon
!)ût, ajoutez un morceau de citron, 8c
irès quelques bouillons

,
palfez votre cou-

i à l’étamine; il fert pour les potages de
milles , &c. ou bien

Mettez un peu de beurre dans une caffe-

le avec un 'oignon coupé par tranches,
|ie carotte, un panais, & faites rouffir;

ouillez de bouillon de poilfon ; affaifon-

z de deux ou trois clous , d’un peu de
jfîlic

,
perfil , ciboule entière , deux ro-

jmboles
,
quelques champignons

,
quel-

les croûtes ; lailfez mitonner le tout en-
bible; écrafez les lentilles cuites dans du
jtuillon de racines; mettez-les dans le cou-
!

. faites mitonner & palfez à letamine
furemployer au befoin.

Maniéré d'apprêter les lentilles,

j

2 * Choififlez les mieux nourries, larges ;
in beau blond, qui fe cuifent -prompte»
:rit. Après les avoir épluchées & lavées ;
tes -les cuire dans l’eau & les fricaflêz

pme les haricots blancs.

Potage de Lentilles en maigre.

Mettez cuire des lentilles avec du bouiî-

t

maigre de racines; faites un coulis;
jnd le coulis a été paffe, mettez

-y une
llerée de lentilles entières; mitonnez des'

ptes avec du bouiUoo de poilfon; met»

B b ij
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tez un petit pain farci au milieu ;

jettez 1

coulis de lentilles fur votre potage & ferve

chaudement.

C C L I X.

letchi, lichi.

C’eft un arbre de la Chine ,
qui produ

le fruit le plus délicieux de cet empire. Ile

d’une nature fi chaude ,
que fi on n en u

point avec modération ,
il lait naître des pii

tules par tout le corps. Les Chinois le foi

fécher & en mangent toute 1 année ; ils s e

fervent particulièrement dans le thé ,
auqu

il donne un petit goût rude ou aigrelet, q

leur paroît plus agréable que celui du lucr

C C L X.

liane rouge.

'C’eft une plante de l’Améïique ,
qui e'ta

coupée, rend une eau claire & pure, de

les Voyageurs & les Chaffeurs altérés te

un grand ufage; mais il faut obferver ap

l’avoir coupée par le bas ,
d en cou;

promptement la longueur de trois ou qua

pieds dans le haut
,
pour obliger 1 eau a c

cendre , fans quoi l’eau au lieu de s ecoul

remonte dans l’inftant vers le haut de

tige.



Lacrymajobi indica%

Sulee y
Rumph,

i

Cette plante ne croît pas d'elîe-mêmedans

2S Indes ,
mais on l’y cultive aux bords deâ

hamps de riz ; les petits grains de cette

liante* font de la grofleur d’un pois, leur

Libftance intérieure eft blanche & aflez

l.ouce , même plus douce ,
luivarit quelques

jouteurs
,
que celles du riz ;

quoiqu’on ait

[e la peine d’enlever l’écorce de cette graine,

|m l’emploie cependant dans les alimens a

laufe de fa douceur; on fait macérer dans

eau pendant une nuit ces petits grains , en-

jiiite on les brife aifément ainfi qu’on fait le

iz ^ on en enleve deux efpeces d’enve-

joppe; enfuite on les fait cuire avec le fucre

île coco en forme de bouillie , à l’inftar du

|j

iz
,
quoique cependant ces petits grains

,

oin de fe délayer , fe durcilfent ; on en

nange plutôt pour le goût que pour la



LIMON SAUVAGE DES INDES.

JLimo agrefiis indien feu Limon papeda
Rumph.

Cet arbre eft indigène dans les Inde

orientales ; fon fruit eft à peu près femblabl

au citron * mais fon fuc eft plus âcre & plu

acide 3 il occafionne des tranchées.; ce!

pourquoi on ne mange pas ce fruit feu!

mais on l’alfocie avec un peu de jus d

viandes ou de poiflons , & il fert d’affaifor

nemenr dans !a bouillie qui fe fait avec 1

fagu.

C C L XI IL.

LOTIER AILÉ.
m

Lotusfliquofa >
Lmn.

Lotus pratenfisfliquofus luteus y Pin.

On mange les graines de cette plan

comme des petits pois*



C C L X I V.

lotier odorant,
frEFLE MUSQUÉ, FAUX BAUME DU PÉROU,

Lotus hortenjîs odora ,
Pin.

Trifolium, melilotus cœrulea, Linn.

Les Egyptiens ont en grande vénération

a plante du lotus; ils en.font une forte de

sain ou de galette ; Linneus met ce lotus

jians le genre des nénuphars , & il l’appelle

nymphéa. lotus ou lotus Ægyptia. Il paroît

par-là que le lotier, dont nous avons donné

!le nom à la tète de cet article , n’eft pas le

jlotier d’Egypte , il eft plutôt celui dont on

fait ufage en médecine , comme d’un baume,

CCLXV.
LONTAIRE.

Lontarus vulgaris

,

Linn.

On fait du pain & de la bouillie avec la

moelle farineufe du tronc & des rameaux

ide cet arbre; fa noix relfemble à la noix du

Icoco ,
mais elle eft plus petite & plus^ ronde,

à peu près de la grofleur 'd’une tete d enfant,

| d’une couleur verte, rouflatre, quand elle

;

eft jeune, & tout à fait roufle, quand elle

|

eft mure ;
dans chaque fruit il

y
a trois

noyaux de la grofteur d’un oeuf d oie fépa-
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rés par des cloifons; quand la noix eft jeûné

fon écorce eft fi tendre
,
qu’on peut l’ouvrii

par fa partie fupérieure avec le doigt , &
c’eft pour lors qu’on y trouve un noyât

fclanc , mol & aqueux, contenant une efpece

de lymphe douceâtre & un peu rafraîchif-

fante ; on mange ce noyau quand la noix

eft à demi-mure, après en a,voir ôté Tenve-

lope extérieure; il n’en faut pas trop man-

ger, parce que cette nourriture affoiblit fef-

tomac & qu’elle peut devenir nuifible. Or
prépare dans les Indes un mets qu’on nommé
funata: il fe fait avec le fuc jaune exprimé

des fruits murs
,
qu’on fait fécher en con<

fiftence de fromage & qu’on fait même dur-

cir en le falant & en Texpofant à la fumée
;

ce fuc fournit encore une boiffon douceâtre^

ou il fert dans le pays pour mêler avec le riz,

Les habitans de Malabar raflemblent les

noix de lontaire quand ils font mûrs, & les

mettent en tas dans une folfe expofée à la

pluie; quand elles ont été fuffifamment ar-

rofées des eaux de pluie, elles jettent de

grandes racines blanches , ou des germes

de l’épaiffeur d’un doigt, de la longueuî

d’une aulne , femblable à des panais ; on ap-

pelle dans le pays ces racines calangu
,
on

les fait cuire dans l’eau fur le feu & on les

mange en guife de batatte, ou bien on les

coupe en morceaux, on les fait enfuite fé-

cher au foîeil ou au feu
,
jufqu’à ce qu’elles

fe recourbent & fe fendent* on les appelle
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inir lors cedijal

^ après quoi on les expofe

la fumée & on les mange avec le putici ,

brume un mets familier; ceux qui n’ont pas

lien pris racine, acquièrent par là à leur

lioëlle une qualité délicate & même molle,

ai la rend très-propre pour fervir denour-

jture. On fait avec le'fur

a

,
autrement le fuc

paiffi de lontaire, un très-bon fucre, les

mues pouffes de cet arbre fe mangent en-

core comme alimens par les habitans de ce

‘ays.

b- —
CCLXVL
LUPINS.

j

Lupinusfativmflore albo , Pin,]

s Lupinus albus ,
Ltnn.

!

Du temps de Galien ,
la graine de lupins

toit une nourriture quotidienne fur les

labiés ; on leur faifoit perdre leur faveur

Imere dans de Peau bouillante , on les man-

poit au fel & au vinaigre.

. C CL XVII.

MACERON ,gros perfil de Mandoine.

Smyrnium , Matfh.

Smyrnium olufacrum ,
Linn.

Quelques perfonnes retirent de terre la

acine de cette plante en automne, & la con-
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fervent dans le fable pendant l’hiver, afi

de l’attendrir & de la rendre plus propi

d’entrer dans les falades ; c’étoit autrefois u
légume d’un grand ufage en plufieurs lieux

on mangeoit ces jeunes pouflè$ comme !

céleri , mais ce dernier a pris le deffus.
<

^

CCLXVIII.
MACHE, CLAIRIETTE,

Chuquette,Blanchette,BoURCETTj

Greillete, Salade royale, Salae

de Chanoine , Poule grasse , Doc

CETTE.

Valeriana locufla , Liqn.

Jfaleriarui campejlrii inodora major , Pii

On mange les feuilles de doucette crues

c’eft la meilleure falade d’hiver, fur-toutloi

qu’elle eft cultivée; les uns la mangent feul

d’autres la mêlent avec le céleri ou la cl

Corée , & d’autres encore avec la bettera1

& l’anchois; la doucette eft excellente avf

la faufle de carpe à l’étuvé.
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CCLXIX.

IACUSSON, MINS0N, MIANÇON,
Glands de Terre.

ha.th.yrus tuberofus

,

Linn. P
Lathyrus arvenjls repens tuberofus

,

Pin.

! Les racines de cette plante forment à fept

u huit pouces de terre des chapelets de tu-

iercules
,
que les enfans ramafient lorfqufon

jiboure, & qui fe mangent en plufieurs

jrovinces cuites fous la cendre.

C C L X X.

M A L P I G I A.
. l'

On mange fesbayes. .

CCLXXI.
MAN G O ST ANE.

Mangofana, Rumph.
Garcinia. ,

Linn.

j

Laurifoliajavanenfs ,
Pin. & Raii.

Cet arbre croît à Malava , à Java ,
Banda,

kc. Son fruit, fuivant les Indiens ,
eft le

neilleur & le plus falutaire de tous les fruits.

Lorfqu’il eft mûr, il eft de la grofleur d’une

bçtite pomme douce, & il approche pour
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le goût des raifins , toutes fortes de malade

en peuvent manger ; on a même obfen
que lés malades qui ont en averfion tous h

autres alimens* trouvent toujours bon I

mangoftane, & quand ils ne s’en fouciei

plus , c’eft mauvais ligne.

CCLXXII.

MANGUIER, MANGUES.

Mangas , manga domejlicafeu arbor mai

gifera , Rurnph.

Les fruits de cet arbre qui croît dans î(

Indes & aux frontières de la Perfe ,
font trè

délicats; on les mange cruds, on les mang

auffi a.vec du riz
,
on les coupe encore e

tranches pour faire cuire avec du poiffon

quand ces fruits ne font pas murs , ils for

acides & aftringens : on ne doit pas poi

lors les manger cruds , on les confît dans 1<

Indes à la faumure &: au vinaigre; les Ir

diens font avec le fuc de ces fruits mûrs , d

roob & du vinaigre.

Il croît dans les Mes Moluques, à An
boine, une autre efpece de manga que Run
phius nomme manga fætida feu bâte ; il r

faut pas tant manger de fruits de cette efpec

que de l’autre , car ils font trop fçcs de don

nent la fîevre, ils fentent d’ailleurs mauvaij

A Batavia, ‘à Java, on en trouve un

troiiieme efpece , manga Utan . Rumph Ç

iî
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mit approche
,
pour la qualité , du maoga

uant; il n’eft cependant pas fi fetide n’y fi

chauffant: il ne fe mange pas crud , on le

uit avec le poiffon.

CCLXXIII.

VIANlHOTr ,
MANIOC, MANIOQUE.

Yuca foliis cannabinis.

\ jirbor fucco venenato }
radice efculentâ ,

Pin.

Intropha manihot, Linn.

La racine de cet arbrifleau de l’Amé-

ique ,
mangée crue fetoit un poifon mortel;

nais lorfqu’elle eft préparée , on en peut

aire du pain fi bon ,
que l’on dit que les

Européens le préfèrent même par goût ^au

pain de froment* De quelque maniéré^ qu on

j’y prenne ,
l’effentiel eft d’enlever à cette

racine un lait âcre & corrofif
,
qui eft un

véritable poilon ; voici la méthode hrnple

des Sauvages pour la préparer. Après avoir

arraché les racines du manihcft *
qui reflem»

blent affez à des navets ,
ils les lavent & en

enlevent la peau ; ils râpent & écrafent cette

racine &,la mettent dans un fac de jonc cl un

tiffu très lâche; ils difpofenî fous ce fac un

vafe très pefant ,
qui faifant 1 office de poids*

exprime le fuc du manihot ,
6c le reçoit en

même-temps* On rejette ce fuc qui eft mot3

tel pour les hommes & même pour les ani «
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maux, quoiqu’ils en foient fort friands. 0
fait fécher fur des plaques

, à l’aide du feu

,

fubftance farineufe qui refte , & on achev
par-là de diftiper toutes les parties volatile

Les grumeaux des manihot deflechés & d
vifés, font ce qu’on nomme la farine d

manihot ; on en fait du covac <*u de la cal

fave.

Les Indiens de la côte de Cayenne pré

ferent le covac à la caflave ; il eft conn
à la Martinique fous le nom de farine d
magnoc, on en fait du moins autant d’u&g
que de la caflave. Pour faire le covac

, oi

jette dans une poêle large & peu profonde
de la farine de magnoc , on remue fur ui

feu lent &: modéré cette farine durant hui

heures de luite
,
prenant garde qu’il ne lî

pelote en malle & que l’humidité de la /a

rine s’évapore doucement; l’opération ef

finie quand la fumée diminue & que le co
vac en rougiflant le réunit en petits grains.

La caflave fe fait en deflechant la farin<

de magnoc jufqu’à ce qu’elle foit compacte
on la cafîe p5ur la palier par une efpece dt

tarais qu’on appelle rftanaret : pendant cette

opération on fait chauffer une platine
,

qui

eft , ou de terre cuite, ou de fer: on y étend

la farine jufqu’au bord de tous les côtés
;

lorfqUelle fe couvre de petites élévations

,

c’eft une marque que la caflave eft cuite du
côté oh elle touche la platine, on la re-

tourne pour la cuire également de l’autre
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>té ;

on l’expofe enfuite au foleil, afin

|i elle fe conferve long temps : on la garde

Ims un lieu chaud au défaut d’étuve. Ces

peces de galettes , larges & minces à peu

irès comme du croquet, s’appellent pain de

iafifave ,
ou pain de Madagafcar : les Sau-

ages les font plus épaiffes. Pour faire ufage

u covac , ou de la cÆffave , il ne s’agit qùe

le les hume&er avec un peu d’eau pure ou

u bouillon. Le lait exprimé de la racinq,

e manihot, a la blancheur & l’odeur du lait

l’amandes. Quoique ce foit un poifon , en

|; laiflant repofer , on obtient une fubftance

Idanche & nourriffante que l’on trouve dans

je fond du vafe, & qu’on lave bien avec de

j’eau. Cette fecule a l’apparence de l’amidon,

jm l’appelle mouflache , on l’emploie au'ffi.

tu même ufage que l’amidon ; on en fait

tncore des efpeces d’échaudés & des mafle-

tains , &c. en y mêlant du fucre. Cette troi-

sième préparation de la farine de magnoc ,

borte le nom de cipipa> & on donne le nom
le capiou à la préparation fuivante.

Oh prend l’eau de magnoc tout fimple &
telle qui fumage lecipipa, on les fait ré-

duire à moitié fur le feu en les écumant à

mefure ; on y ajoute alors une cuillerée de

cipipa , & on fait rebouillir le tout jufqu’à

ce qu’il ait acquis une certaine confifiance;

on y met du fel & du piment.

On fait auffi du langous avec dé la caf-

fave, qu%
cn trempe un peu dans de l’eau
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froide , & on la jette enfuite dans de l’ea

bouillante; on remue le tout & il en r<

fuite une forte de pâte ou bouillie,, qui eft 1

nourriture la plus ordinaire des Negres, ell

eft faine & légère. La'matêté eft du langoi

dans lequel on mêle du fucre ou du fyrop

les Negres s’en nourriffent quand ils foi

malades , êd prétend#que le fuc du rouco

eft un contrepoifon pour ceux qui auroier

avalés du manihot non préparé, pourv
#qu’on l’avale fur le champ

, car ce remed

n’auroit aucun effet, fi on laiffoit paflér pli

d’une demi-heure. .

CCLXXI V.

MANNE, MANNE AQUATIQUE,
Mane de Pologne

.

Fefiucafiuitans , Linn.

Gramen aquadcum finitans y multipln

Jpica> Pin.

La graine de la manne eft fort petite

mondée, c’eft un gruau très-délicat que le

Polonois préfèrent au riz & préparent ave

du lait.

mm
Y .

,*i

i j.f

CCLXX\

i-
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MANNE TERRESTRE,

}anis Manne, Manne, Sanguinelle;

Pœniciimfanguinale 3
- Linn.

Gramen dactyIon
,
folio ladore

,

Pin.

|

En Pologne on fait avec la graine de cette

plante, de même qu’avec celle de la précé-
‘lente 5 une efpece de gruau.

Majorana vulgaris
, Pin*

Origanum majorana
} Linn.

j2l Marjolaine n’eft pas d’une grande un-
té à l’égard des alimens

, cependant on l’y

pèle allez fouvent, non- feulement pour les

fendre plus agréables, mais encore pour
orriger ce qu’ils ont de fiatueux &' en faci-

digeftion
, & c’eft particulièrement

is, les feves & le

C’eft une

iraines font ço
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3 Ueaagréable , on en mange Ufeaucoup dans I;

faifon qui les produit ; les Agoutys en fon

fort friands.

CCLXXVIII.

MARMÉLOS DE BENGALE.

,"Bilucus tellor

,

Rumph.
Cucurbitifera trifolia indica ,frucïus pulj

,

p

cydonii œmula ,
Raii.

Les fruits de cet arbre qui croît à Ber

gale font de deux efpeces ,
dont les uns for

de la groffeur & de la forme d’un œuf d’oi

& font très-bons à manger; les autres foi

petits , on ne peut pas les manger crudi

il faut les faire cuire fous la cendre.

CCLXXIX.
MAUVE, GRANDEMAUVE.

Fromageot ,
Beuret, Herbe S. Simo

Malva rotundifolia ,
Linn.

Malva vulgâris,flore majore,
folioflnua

J. B.

On mange en quelques pays les feuil

cuites de cette plante , de meme que cel

de la petite mauve.
j

1



M E L

C C L X X X.

M E L I C A.

C’eft une efpece de froment ; les Payfans
font moudre fa graine & en' font un pain
âpre & greffier.

C C L X X X I.

MÉLISSE, CITRONELLE.

Meliffa officinalis 3 Linn.

|

Melijfa horten/iS} Pin.

U •

Les feuilles de Melifle peuvent fe mettre
en fourniture dansîes falades ^quelques per-
jfonnes en mettent dans les omelettes, comme
on y met le perfil ; mais cela n’eft pas com-
mun.

CCLXXXIL
^lELILOT

, MIRLIROT.

Trifoliwn melilotus officinalis , Linn.
Melilotus officinarum germanise } Pin.

Quand on veut donner une efpece de fu-’

met aux lapins domeftiques , on introduit

in bouquet de cette plante dans le corps de
l’animal avant de le mettre en broche.

C c ij



CCLXXXIII.
MELOCORCOPALI.

•

Le Fruit de cet arbre qui croît dans L

Province de Corcopal aux Indes, a un goû

de cerife fort agréable ; il eft un peu laxati

pour les étrangers , mais les naturels di

pays le trouvent fort nourriffant.

CCLXXXIV.
MELON.

Melo vulgafls y Pin.

Cucumis melo
}
Linm

Le melon fe mange crud quand il eft à fo

point de maturité : c’eft un manger agréabh

rafraîchilfant & facile à digérer, quand o

en mange modérément. Les Italiens for

une confiture excellente avec la côte de c

fruit
,
qui chez eux eft très-épaifle Sè fembls

ble à peu près à celles de nos melons d

Provence. Nous confiions en FrHce au vi

naigre , à la maniéré des cornichons , ceu

qu’on ramalfe & qu’on éclaircit au mois c

Mai , lorfqu’il y en a trop de noués & lor!

qu’ils font parvenus à la grofleur d’ur

olive d’Efpagne
; les connoilfeurs les trou

vent fort délicats. La femence de melon enü

dans la çQîPpoCÛQij J’prgeat. Pans 1*
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vafles campagnes de Saron , dans la Paleftine,

bn cultive en été une grande quantité de
melons d’eau, qui font d’une groflèur £x-
•raordinaire & qui pefent quelquefois jufqu’à

dix livres : ce font fans contredit les meil-
leurs fruits de toute la Paleftine.

CCLXXXV.
MELONGENE, AUBERGINE,

Mayenne.
Melongena fruclit oblongo , Tour,
Solanum melongena, Linn.

Le fruit de cette plante eft d’une nature
jju’on ne doit ni trop louer ni trop méprifer;

|1 eft délicat , mais d’un goût un peu fauvage
fade en même-temps ; la façon de le man-

der dans les pays méridionaux , eft de le

:ouper en long par la moitié, de lui ôter la

ubftance fongeufe où eft attachée la graine,
[uand il eft d’une certaine force, & de le faire

:uire fur le gril à petit feu , en l’imbibant
>eu à peu d’huile ou de beurre frais

, avec

j‘

n peu de poivre& de fel, à quoi l'on ajoute
[uelquefois des herbes fines

; quelques-uns y
jettent un anchois qui fond avec l’huile,

-et accompagnement corrige beaucoup la
ideur du fruit, auquel l’habitude achevede
pire prendre le goût; quelques autres le
|ant cuire au feu entre deux plats ou dans
ne tourtiere préparée de la même façon

Ce iij

, 2.1

4 *

ê
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que ci-deflus , il eft par cet apprêt moins

fujet à fentir la fumée ; ici on le mange plus

communément frit en pâte comme des arti-

chauts. Voici .comme on le prépare. •

Il faut choifir, autant qu’on le peut, les

fruits un peu jeunes > on les coupe en long

par tranches minces fans en |^en ôter , on

les range enfuite fur un plat proportionné

à la quantité & on les faupoudre de groi

fei; on les laifle dans cet état pendant cinq à

lîx heures ; le fel fond & emporte en même-

temps 1e, fuc vicieux de ce fruit
,

d’où il

coule une liqueur noire ; on les égoutte &
on les exprime encore dans la main poiit

ôter à cette pulpe le refte de la liqueui

aqueufe ; après quoi on les jette dans la pâte

& delà dans la poêle; ils font encore fort

bons & délicats coupés par morceaux &

mêlés avec les viandes en ragoûts , apri:
(

avoir trempé deux ou trois heures dans feai,

fraîche, & préalablement avoir été pelés

mais il ne faut les jetter dans le ragoût qu’une

demi-heure avant de le tirer ; s’ils y reften

plus long-temps, ils fe réduifent en bouil

lie.

CCLXXXVL
MESQUITE.

Dans les temps où les Indiens manquen

de bled , ils font du pain avec la graine d

cet arbre.
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METLE.
C’eft un arbre du Mexique ,

dont le tronc

rend par incifion une liqueur fort claire &
très-agréable à boire ; elle s’épaiflit fur le

feu en une efpece de miel , dont les Sau-

vages font leurs délices.

CCLXXXVIII.
IMICOCOULIER ,

FALABRIGUIER »

Fanabregue.
I

!

Celtis aujlralis y Linn.

Celtis fruclu nigricante y
Tour.

En Provence les enfans mangent les fruits

jde cet arbre qui font fort doux & qu’ils

nomment des chichoulles.

CCLXXXIX.
MILLEPERTUIS, TRUCHERAU,
Trèscalan jaune , Herbe S. Jean,

1 Hypericum perforatum , Linn.

Hypericum vulgare ,
Pin.

|

On fait avec les fleurs de millepertuis un

! ratafia à la mode depuis quelques années.
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C C X c.

MILLET, MIL.

Paniçum miliaceum , Linn. ,

Miliumfcmine luteo & albo
> Pin.

On fait en Touraine du pain avec la

graine de cette plante , on en prépare aufli

une efpece de bouillie avec du lait; les Vil-
1

lageois du pays MelTein en font fort friands, 1

ils réfervem même ce mets pour leurs fef*

tins. Les Tartares fe fervent pour nourri-
,

ture ordinaire, de millet préparé avec le

lait de cavalle. Les habitans de la Krimée
|

préparent avec le lait aigre 3c le millet fer- f

mente, une boiflon qu’ils appellent bola
, ils

préparent? auffi pour nourriture une pâte

avec la farine de millet détrempée à l’eau.

C C X C L

MILLET D’AFRIQUE,
Sorghi

, J. B.

Holcus Sorghum
> Linn.

On prépare avec le millet mondé, des
,

mets qui reflfemblent allez au riz. Les Sau-
vages le rotiflentf fur les charbons 3c le

|

mangent, les Golibis en font du palinoti

efpece de bierre. On fait avec la farine de
mil du mateté & des efpeces de langou

,
qui

i*

C

* \
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2nt bien les efpeces de caffave faites avec

farine de manihot. On met dans les lan-

is faits de farine de mil^ de l’huile de

mier d’Aovara, les Negres s’en nourrif-

t aufli ; on pourroit faire du pain avec

lillet.

CCXCII.

MYRTHE BATARD DÉS PAYS
bips, Myrthe de Brabant, Piment

royal ou Gale, Gagel,

Quelques perfonnes font bouillir les feuil-

ide ce myrthe batard dans la bierre , au
ji de houblon, elles la rendent très- en-

fante ; on prétend que fes feuilles prifes

[infufion théiforme, font une boiflbn for-

ante. #

CCXCIII.

MORILLE.
Phallus efculentus , Linn.

j

Boletus efculentue rubofus ? albicans
^
quajt

' fidigine inférais

,

Tour.

On fe fert pour les afTaifonnemens de la

mile fraîche au printemps ou feche peu-*

it le reftant de tàannée*
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Morilles à t Italienne.

1 . Après les avoir lavées en plufieurs eai

tledes, égouttez-les bien , faites-les cui

fur la cendre chaude
, avecperfil, ciboule

champignons
,
pointes d’ail

, le tout hache

du bon beurre, une cuillerée d’huile, fel

poivre; quand elles font cuites, fervez-1

fur un croûton paffé au beurre.

Morilles frites

.

2 . Coupez-les en long , faites-les bouil!

avec du bouillon à très-petit feu
;
quand

bouillon fera confommé, farinez bien

faites frire dans le faindoux; faites une faui

avec le refte du bouillon, afiaifonné de I

& mufeade
,

que vous fervirez fous v

morilles avec dix jus de mouton.

Morilles au lard.

3 . Coupez-les en deux & les nettoyer

après les avoir fait égoutter ,
mettez-les da

du lard fondu, embrochez-Ies enfuite da

de petites hatelettes
,
panez-les & les fait

griller de belle couleur ; coupez du pe

lard en tranches bien minces, arrangez 1

dans un poêle
, faites-les frire en quatre, a'

rangez-les dans un plat, vos morilles defll

après les avoir retirées* des hatelettes,
;

fervez à fec.
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Ragoût de Morilles .

4 . Coupez vos morilles en long ,
lavez-**

bien dans plufieurs eaux ,
mettez-les égout-

• 3c les paffèz dans une calïeroîe avec un

u de lard fondu ,
un peu de perfîî haché de

n bouquet; fnouillez-les de moitié jus de

au & de moitié effence de jambon, 3c les

[fiez mittonner à petit feu. Avant de fervir,

j;z4es d un bon coulis ,
donnez un peu de

|)inte à votre ragoût ,
affaifonnez de fel 3c

|;

poivre 3c fervez pour entremets.

|

Ragoût de Morilles a la crenie en gras •

! y. Coupez vos morilles par moitié ,
lavez-

s dans plufieurs eaux pour en ôter le gra-

ier, mettez-les égoutter oc les vuidez dans

ne cafièrole avec un peu de lard fondu 3c

i bouquet, affaifonnez de fel 3c de poivre,

affez-les fur un fourneau, jettez-y tant foi

eu dJferine, mouillez-les de bouillon 3c

is laiffez mitonner à petit feu ;
quand elles

)nt cuites, faites une lîaifon de deux jaunes

’ceufs 3c de crème ,
mettez la cafferole fur

j* fourneau 3c les liez avec ce mélangé,

^rvez*pour entremets.

Croûte aux Morilles .

6. Après avoir fait le ragoût, comme il a

|!té dit dans l’article cinquième, mettez une

|:roûte de pain bien feclie au fond d un plat,

je ragoût par deffus, & fervez de même, poux

pntremetSi
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Ragoût de Morilles à. la crème en maigre.

7. Nettoyez-les & coupez-les par moiti
mettez-les dans une caflèrole fur un fournea
avec un morceau de beurre, fel, poivre
un bouquet, un peu.de perfil hache'; apri
les avoir paflëes, mouillez-le? d’un peu d
bouillon de poiflon & les lailïez mitonner
petit feu , liez votre ragoût avec deux jaune
d’œufs & de la crème

, dreflez-le dans u
plat & fervez chaudement pour entremets.

j. ourte ae morilles.

Ç. Faites un ragoût de morilles, apr
quoi drelTez la tourte de pâtefeuillete'e, m<
tez votre ragoût dedans , couvrez d

l
ui

abaiflê de même pâte, faites un cordon,
tour, dorez-la d’un œuf battu & la mettf
cuire; quand elle eft cuite

, dreflèz-la dai

un plat & fervez chaudement. «

“9 *
Pain aux morilles.

. .
9 • Prenez un pain bien rond & qui n

loit point ouvert, faites une ouverture par
delïbus

,
gardez le morceau , ôtez-en la mit

le plus que vous pourrez; rempliffez le pair
d un hachis de perdrix ou autre

, refermez-
le avec le morceau que vous en avez ôte'

lîceîez-le de peur qu il ne tombe
, mettez

-

le enfuite tremper dans du lait & le faite:

frite dans du fain doux, qu’il prenne belle

couleur,
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|Cela fait, coupez vos morilles en deux

[•en quatre, lavez-les dans plufieurs eaux,

jffez-les dans une caflerole avec un peu de

!-d fondu, un bouquet, fel & poivre, mouil-

les de jus 3c les biffez mitonner à petit

li
,
après les avoir dégraiffées , liez-les d

5

un

ulis de veau & de jambon; mettez-y mi-

jnner un moment vôtre pain , dreffez - le

fuite fur un plat , faites un cordon de vos

orilles autour du pain, jettez le jus par

jffus, & fervez chaudement pour entre-

ets,

MorilUs farcies.

10 . Otez la queue 3c les lavez; faites une

Irce de blanc de volaille cuite, 3c les fri-

jiflèz ,
unifiez avec de Ÿœuf battu

; faupou-

j:ez de mie de pain ,
foncez une caflerole

î veau 3c jambon ,
mettez-y du lard fondu

!:un bouquet, arrangez -y vos rrprilles*

)uvrez-les de bardes de lard 3c faites cuire

très-petit feu à la braife ;
quand elles font

îites, retirez -les, dégrafiez, mettez du
mlis dans la cafferole , faites faire un bouil-

>n pour dégraiffer, pallez la fauffe au ta-

iis, fervez deffus les morilles avec un jus de

jürorn



Morunga, Moringa

,

Kdlor. Rumph.

Chaque partie de cette plante qui crc

dans les Indes, a une laveur particulien

fon fruit qui eft une filique
, ef): doux

; on
mange cuit à Malabar ; fa radne eft âcn

feniblable à celle du raifort. Les Indiens

raclent jufqu’à fa partie ligneufe
, & ils r<

pandent cette raclure fur la viande ou 1

poiffons cuits ; mais aufiî-tôt que cette ré

cine s’échauffe dans quelque aliment
3 el

perd auffi-tôt la faveur & l’odeur de raifor

les feuilles font ameres, les habitans è
deux Indes en mangent comme plantes pi

tageres.

** ccxcv.
~

MOUSSE D’ISLANDE.

Mufcus ijlandicus purgans Bartholinï

Raii. Synops.

En Mande on mange beaucoup de cet

mouffe, les pauvres la cuifent dans l’eau e

confiftence de bouillie; mais pour lors

caufe de fon amertume
, on ne peut pas

manger fans fucre ou fans miel. Les habitai,

de ce pays la cuifent auffi dans du lait; <j
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nre d’alimens lâche le ventre fans tran-

ées ,
excite la tranfpiration , augmente les

;rétions & ne charge pas l’eftomac. Cet

ment à caufe de fon mucilage & de fon

Jlange avec le lait, nourrit fi fort que fou-

int on s’en nourrit dans le pays en guife

pain; on la croit très-bonne dans l’hé-

bphtyfie, la phtyfie commençante, l’hy-

opifie , le feorbut & le calcul.

CCXCVL
MOUSSELET.

! Thlafpi perfoliatum y Linn.

I

Tlajpi arvenfe perfoliatum ma]us , Pin.

I

Dans nos Provinces méridionales on met

!s feuilles de mouflelet dans les falades ;

les plaifent à ceux qui aiment l’ail.

CCXCVIL

i

MOUSSERON.
Agaricus Moujferon .

Le moufferon s’emploie dans les allai-

|)nnemens frais au printems, ou feepen-

'ant l’été, #

Moujferon a. la Provençale

\

1. Epluchez & palfez avec demi-verre

l’huile > un verre de vin de Champagne ?
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bouquet de perfil , ciboules, deux cuillère

de réduâion, une de coulis, une tranc

de Jambon, fel & gros poivre; faites it

tonner le tout , dégraiflez enfuite
, ôtez

Jambon 3c le bouquet , coupez de k mie
pain en petites pièces, pafîezdes à l’huil

egouttez-les
, mettez -les dans le rago

avant de fervir avec un jus de citron.

Pain aux MouJJerons •

2 . Prenez un pain bien rond & qui i

foit point ouvert; faites une ouverture pc

deflbus 3c gardez le morceau ; ôtez toute

mie; remplirez enfuite le pain d’un hac
de perdrix ou autres; bouchez-le avec

même morceau , ficeîez-le de peur qu’il i

tombe ; faites-le tremper dans du lait & et

fuite frire dans du fain doux
,

qu’il prent

belle couleur
;
prenez une poignée de mou

ferons^ mettez-Ies mitonner dans unecalf

rôle avec de l’eflence de jambon; quand i

font cuits , liez-îes d’un coulis de veau 3c c

jambon'; mettez votre pain mitonner n

moment dans le ragoût; drefiez-Ie enfui

dans un plat, après en avoir ôté la ficelle

jettez le ragoût deffus 3c fervez chaudemei

pour entremets.

Ragoût de Mou/ferons. •

g. Epluchez, lavez vos monderons ,
pa

fez-les au lard fondu avec bouquet, fel <

poivre , mouiller de jus de veau; faites mi

torim
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pnner, degraiflez & liez d’un coulis de veau
* jambon, fervez pour entremets ; ou bien.
Après avoir épluché & lavé comme ci’

èfllis
,
paflez au lard fondu avec bouquet

: perfil haché
,
poudrez d’un peu de farine

P mouillez d’un peu de bouillon avec fel

.
poivre, lailfez mitonner; ajoutez deux

Uillerées de coulis blanc
, liez avec deux

,unes d oeufs & de la crème & fervez pouf
«remets.

Croûte aux Adouberons,

4. Faites un^ ragoût de moulTerons,
>mme il elt dit a 1 article troifieme, mettez
ie croûte feche & bien chapelée au fond

'

un plat
, fervgz votre ragoût deflûs pouf

jtremets
; ou bien

,

Prenez un pain bien chapelé, coupez-'
les croûtes de la grandeur d’un écu; faites-

' tremper dans du lait, & frire enfuite de
Ue couleur; faites égoutter, drefièz dans
plat

, & pardefTus le ragoût de moufle-
ts, fervez pour entremets.

Tourte de MouJTerons,

Faites un ragoût
, ( l^oye^ article troi-

ie) foncez une tourtiere d’une abailTe de
illetage^; mettez defliis votre ragoût

, re-
uvrez d une meme abaifle, finiflez à l’or-
aire

, mettez au four, & quand elle fera
te, fervez chaudement.

Dd
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Potage de croûtes aux Moujfetonst

6. Prenez des moufferotis au lard fondu

mouillez de jus de veau & lailfez mitonner

dégraiffez & liez d’un coulis de perdrix roux

mitonnez des croûtes, moitié jus, moiti

bouillon ; laiffez-les attacher & jettez deflii

ls ragoût & le coulis clair ; fi vous le vou

lez en maigre ,
faites le ragoût de moufle

rons au beurre, Se liez d’un coulis maigre

faites mitonner des croûtes au bouillon d

poiffon , & laiffez attacher; mettez au milie

un pain farci d’un hachis de carpes ou autrt

poiffons.

Poudre de Moulerons.'

7 . Prenez demi-livre de champignoni

autant de morilles & autant de truffes, ui

livre de moufferons ; épluchez bien le tou

Se faites fécher au foleil ou au four à u:

chaleur modérée ,
pilez le tout & le paff

au tamis ; tenez cette poudre bien clc

pour vous en fervir au befoin , elle don:

un relief fingulier aux ragoûts où on l’ei
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MOUTARDE* SE NEŸÉ.
Sinapis rapifolio > Toür0

Sinapis nigfa
> Linn»

La graine de moutarde étant préparée ;

'emploie comme aliment avec la plupart
es viandes, avec le poiffon & les légumes,
jC cochon particulièrement demande cet

iccompagnement, de quelque façon qu’on

p
mange; le boudin, les fàuciffes, les an-

quilles & les pieds ïie feroiënt pas fuppôr-
jibles fans moutarde ; on la mange auffi avec
b bœuf bouilli : mêlée avec de l’huile &
juelques fines herbes, elle fait à la volaille

oide un alfaifonnement appétiffânt qu’on

p
pelle rémoulade ; elle plaît auffi en falade

kc le céleri ; on en fait avec l’oignon rouffi

ne fauffe fort ufitée, fous différentes viandes
jities, & c’eft ce qu’on nomme la faulîe à
obert; on la mêle dans l’affaifonnement

"s navets
, des truffes

, des choux, des falfi-

x; elle s’allie encore fort facilement avec
fférens poiffons : enfin, quoique fon goût
quant dépîaife à quelques perfonnes

, on

q
ut dire qu’elles font en petit nombre &
ji^ft utile & prefqu’indifpenfable outre
^ge pour la fanté, pour cuire les aîi-

ens telle n’a d’ailleurs aucune qualité nut-
Jle.

Ddij
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Méthode de préparer la Moutarde pour U
conferver toute léannée.

i. Prenez deux onces de femences de

moutarde en poudre & une demi-once de

cannelle commune auffi en poudre ; faites

une maffe avec de la fleur de farine & une

fuffifante quantité de vinaigre & de miel

,

dont vous ferez de petites boules que vous

laiflèrez fécher au foleil , ou dans un four,

lorfque le pain en aura été retiré. Pour vous

en fervir ,
détrempez une ou deux de ces

petites boules avec du vin ou du vinaigre)

ce fera une fort bonne moutarde.

yiutre préparation de la Moutarde,

2. On prend du moût à volonté , on le

Fait évaporer fur le feu jufqu’à ce qu’il foi

réduit au tiers; on y délaie enfuite de la fe-

mence pilée de moutarde, & on met dan:

ce mélange un fer rouge pour lui donner d<

la confiftence.

C C X C I X.

MOUTARDE DES INDES.

Laganfa alba

,

Rumph.

Cleome ,
Linn.

On mange fes feuilles crues ^^êÊÊÊ
' fuWecla

VU iwa iwiuuvo —— WW
chair & du poiflbn ; cette herbe infuWeoar

de reau chaude & à demi-cuite fournit un

bonne laitue*
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ccc.
MURIER, MURIER NOIR»

Morus nigra , Linn.

Montsfruclu nigro. Pin.

On mange les mures fur nos .tables , leur*

|uc fert à colorer plufieurs liqueurs & quel-

ues confitures.
f

1

*

!

Mûres confites au liquide »

ï. Faites cuire deux livres de fucre au
;rand perlé; mettez -y trois livres de mûres,,

![ui#e foient pas toui-àfait dans leur matu-
re; faites-leur prendre un petit bouillon

'ouvert, en remuant doucement la poêle par
as deux anfes ; ôtez-les du feu pour les met-
te dans une terrine& les laiffez vingt-quatre

eures dans leur fyrop, vous coulerez en-
pite le fyrop dans la poêle pour le faire re-

dite jufqu au grand perlé; remettez douce-
lent les mûres dans leur fyrop

; quand elles

kont à demi-froides
, vous les mettrez dans

fs pots.

Mûres confites au fiée.

2 . Prenez des mûres qui ne foient pas tout à
iiit dans leur maturité, faites cuire à la grande
|lume une demi - livre de fucre pou| une

*

ivre de mûres, mettez-les dans le fucre pour
|;ur faire prendre un petit bouillon couvert

D d iij
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en remuant doucement la poêle p$r Jg

anfes ;
ôtez-des du feu, paflez pardeffus de

petits morceaux de papier blanc, pour ôter

le peu d
r
écume qu’il peut y avoir & les met-

tez dans une terrine à l’étuve pour les y laif-

fer vingt-quatre heures, ôtez-les de l’étuve

quand elles feront froides , vous les mettre?

égoutter fur des feuilles de cuivre
,
poudre?

tout le deffus de fucre fin paffé au tambour

que vous jettez légèrement a
î
vec un fucrier

faites fécher à l’étuve ; le lendemain vou;

les retournerez de l’autre côté pour les pou

drer auffi de fucre , 8c vous racheverez dt

les faire fécher.

Syrop de mûres.

3. Pour faire une bouteille d’une pinte de

fyrop de mü^res, prenez-en un petit paniei

qui puifîe vous faire une chopine de jus; i

faut mettre les mûres dans une poêle pou

les faire fondre fur le feu avec un demi-fep

tier d’eau, 8c vous leur ferez faire fept 01

huit bouillons couverts; vous les jettere

enfuite fur un tamis pour les bien égoutte

dans une terrine ; vous aurez foin de le

paffer bien clair ;
faites clarifier deux livre

de fucre 8c réduire au caffé ; mettez-y 1

jüs- des mûres 8c le laifféz fur le feu avecl

fucre
,
jufqu’à ce qu’ils aient pris co

#

rps en

femble ; vous obferverez qu’ils ne bouiller

pas. v ous mettez enfuite votre fyrop dan

aune terrine pour le mettre à l’étuve 8c 1;
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<

taîfler pendant trois ou quatre jours ; il faut

entretenir le feu de l’étuve comme pour

faire un candi; vous verrez à votre fyrop

ie temps en temps avec une cuillier :
quand

il fera au perlé il fera fait.

' C C C I.

mures de norwegê.
Cha.nuBm.orus Norwegica ?

Barth.

Chamcemorus Norv/egica altéra

.

On mange ces deux efpeces de mûres

i crues; on les confit aufîi au fucre.

C C C 1 1.

MU R T IL LE.

|

Les habitans de la partie méridionale de

i l’Amérique, font avec le fruit de cet arbre »

! une forte de vin qui eft une liqueur agréable

! & faine.

C C CH L

MUSA DE CERÀMA,

Mufa alphurlca ,
feu cerarnica, Rumph.

Les fruits de cet arbre ,
tant cruds que

cuits fous la cendre ,
font la nourriture jour-

nalière des habitans de Cerama.
Dd iv
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MUSCADE, NOIX MUSCADE,
Nux mojchata

, Nux moluccana.

La noix mufcade eft le fruit du mufca-
dier qui croît dans les Mes Moluques;ce
fruit eft rond

, de la grolïeur d’une petite
orange, ayant fori noyau couvert de trois
écorces; la première eft charnue, molle,
pleine de fuc, épaifle d’environ un doigt,
velue & roufîe

,
parfemée de taches jaunes,

dorées & purpurines
; fous ce brou ou pre-*

îniere écorce eft une enveloppe ou membrane
a rofeau, partagée en pîufieurs lanières,
d une fubftance vifqueufe, huileufe

, mince& comme cartilagineufe
, d’une odeur très-

aromatique, fort agréable, d’une faveur
acre

, balfamique, allez gracieufe & de cou-?
leut rougeâtre

, jaunâtre
,

qui fe nomme
macis ou fleur de mufcade

; à travers les

mailles de cette fécondé enveloppe
, on en

apperçoit une troifieme quj eft une coque
dure, mince, ligneufe, d’un brun roufleâtre,
çaflante, laquelle contient un noyau, qui
eft la noix mufcade. Lorfque ce fruit eft
mur

, les habitans montent fur les arbres,
fkïls les cueillent en tirant à eux les rameaux
avec de longs crochets

; quelques-uns les
ouvrent aullî-tôt avec le couteau, & ils en
ptentle brou pu première écorce, qu’ils en*?
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*

Tent dans les forêts où elle pourrît avec

temps ; dès que ces écorces fe pourriffent,

;en naît une certaine efpece de champi-

ions que l’on appelle Boleti mofchocatyni ;

font noirâtres & très recherchés des ha-

:ans, qui les regardent comme un met de-

leux. Ils emportent à la mai Ton ces noix

fouillées de la première écorce , & ils

lèvent foigneufement le macis avec un

tit couteau; ils font fécher au foleil peu-

ht un jour ce macis
,
qui eft d’un beau

!uge, mais dont la couleur devient obf-*

jre ; ils la tranfportent enfuite dans un
jtre endroit moins expofé aux rayons du
jeil & l’y laiflent pendant huit jours , afin

l’il s’y amolifle un peu ; après-quoi ils l’ar-

fent de l’eau de la mer pour l’empêcher de

Ip fécher , 3c de peur qu’il ne perde fon

ile ; ils prennent garde auffi d’y mettre

!»p d’eau ; car il fe peurriroit 3c les vers

taqueroient ; enfin ils le renferment dans

j

petits facs 3c ils le preflent fortement. On
)ofe au foleil pendant trois jours ces noix

- font encore .revêtues de leur coque

neufe ; eniuite on achevé de les bien

|her près du feu jufqu à ce qu’elles rendent

fon quand on les agite, 3c alors on les

ppe avec de petits bâtons pour les débar-

fer de leurs coques qui fautent en mor-
Lux. On diftribue ces noix en trois tas,

it le premier contient les plus grandes Sc

iplus belles
,
qui font deftinées à être, par-^
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tées en Europe ; le fécond renferme celî

que l’on réferve pour l’ufage des gens c

pays, & le troifieme contient les plus petit

qui font irrégulières & non mûres; on brû

celles-ci & on employé une partie des autr

pour en tirer de l’huile par expreflion. (

qu’il y a de fingulier , c’eft que les no

mufcades quel’onachoifiesfe corromproie

bien vite , fi on ne les arrofoit , ou plutôt

on ne les confifoit, pour ainfi parler, avec i

l’eau de chaux ,
faite de coquillage calcini

que l’on détrempe avec de l’eau faîée à

confiftence de bouillie froide ; on y pion

deux ou trois fois les noix mufcades , re

fermées dans de petites corbeilles jufqu’à

quelles foient tout à fait enduites de la

queur ; on les met enfuite dans un tas où el

s’échauffent , & toute l’humidité furabc

dante s’évapore ; dès qu’elles ont fué fui

famment , elles font bien préparées & pi

près pour paffer la mer. Qn confit auffi de

rifle de Banda le fruit entier du mufead

de la maniéré fuivante. Lorfque ces fri

font prefque mûrs , mais avant qu’ils s’e

vrent, ondes fait bouillir dans l’eau &
les perce avec une aiguille ; enfuite on

fait tremper dans l’eau pendant dix jou

ou jufqu’à ce qu’ils aient perdu leur favf

ace*be & âpre; alors on les cuit lége'rem

dans un fyrop de fucre ; fi on veut qu e

foient dures on y jette un peu de chai

on répété pendant huit jours cette mê
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ération & toujours dans un nouveau fy-

p ;
enfin on met pour la derniere fois ces

uts ainfi confits dans du fyrop un peu '

ais, & on les garde dans un pot de terre

en fermé ; on confit encore ces noix dans

la faumure, ou dans du fel, ou dans du

inaigre , & quand on en veut manger, on

; macéré dans de l’eau douce, enfuite on

I5 fait cuire dans du fyrop de fucre. On
jrt dans les delferts les mufcades entières

Dnfites, & on en mange quelquefois en

jivant du thé ; les uns n’en prennent que

i
chair ,

d’jutres en mâchent auffi le macis,

iais on a coutume de rejetter précifément

!
noyau qui eft la noix de mufcade. Bien

es voyageurs marins qui vont dans le

tard en mâchent tous les matins. Les Hoî-

mdois ont obfervé que fi l’on fait un ufage

inmodéré de cette forte de confiture ,
elle

#
*

taque la tête. On emploie fréquemment

i noix mufcade fimple
#
& non confite pour

ifaifonner les alimens. *

Eau de Mufcade.

1, Pour faire cette liqueur vous choifiiez

tne mufcade qui ait de l’odeur & qui foit

•efante ; vous la mettrez dans le mortier &
fous la réduirez en poudre , ou plutôt vous

1 râperez de peur qu’elle ne devienne en,

>âce en la pilant
,
parce qu’elle eft extrê-

mement huileufe ; vous la diftillerez emuite

iveç de l’eau-de-vie & un peu d eau 5 vous
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ferez en même temps un fyrop , vous mê-

lerez les efprits avec le fyrop & vous le

paierez à la chauffe; lorfque votre liqueuf

fera claire, elle fera cenfé faite. Vous pren

drez pour faire cinq pintes & demie d’eai]

commune de mufcadè , une mufcade ordi;

naire; une des plus groffes, pour une pareille"

quantité de la double, & une & demie pou£

la fine & feche ; la dofe d?
eçiu-de~vie poui]

cette diftillation fera de trois pintes & ur

demi-feptier & un peu d’eau , Ôc celle d^|

l’eau pour le fyrop , de trois pintes & troi^

demi feptiers fur une livre & un quart dt,

fucre.

Eau de Maczs. »,

2. Prenez une demi-once de macis di
lf

meilleur & du plus beau, réduifez-le ei
:I

poudre très-fine, diftillez-le avec trois pinte

& un demi-feptier d’eamde-vie & un pef

d’eau ; faites en même temps un fyrop ave<

une livre §c un quart de fucre & deux pinte

trois demi-fepîiers d’eau ; mêlez les efpritj

avec le fyrop, paffez le tout à la chaude

& après que la liqueur fera clarifiée elle ferij

faite. Si vous aimez avoir de l’eau de maci

double
, vous en prendrez fix gros que vou

pulvériferez comme ci-deffus, vous le met

îrez dans l’alembic avec quatre pintes d’eauj

de-vie
;
quant au fyrop il faudra quatre livre:

de fucre fur deux pintes & une chopinf

d’eau*
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UKELENGU, efpece de Liferon des

Indes.

Ublum digitatum

,

Rumph.

jViofcoreafativa, ,
Linn.

On cultive cette plante dans les champs

js Ifles des Indes, dans les endroits où il

y a point de riz ; fa racine , fur-tout celle

i la petite efpece ,
eft la nourriture com-

mne du pays ; on la fait d’abord bouillir

ans l’eau , enfuite on la fait cuire fous la

sndre. Cette racine eft greffe ,
compaâe ,

ouce, délicate; on la permet même aux

îalades : la racjne du mukelengu de la

rande efpece eft plus fii>reufe
,
plus feche

,

i raflafie d’avantage l’eftomâc.

CGC VI.

MYROBOLAUS.
Myrobolanus umbilica

,

Rumph.

i

Les myrobolans font d’une faveur fi acre,

i[u’on ne peut pas les manger cruds; on les

ait fécher & on les confit avec du fucre ;

1s perdent alors toute leur aufterité & four-

îiflènt une excellente confiture qui nous

dent en Europe des Indes orientales , de la
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Syrie & de l’Egypte ^ les autres myrobo--

lans doivent fe confire de même.

C C C V 1 1.
1

MYRTILLE.
Vitis idæa foliisfubrotundis non crenatis

j

Vaccinium foliis perenmmtibus
&
obverj

j

ovatis 9
Lion»

Les bayes de cet arbufte ne peuvent pa
)

fe manger crues , mais on les mange feche
i(

& cuites avec de la viande, & elles paflèn,

pour lors pour très^délicieufes ; confites ai

lucre, elles font un bon reftaurant; on le

efiime beaucoup dans les defferts , on k
[{

confit auffi au vinaigre. Leur fiic épaiffi ^
délayé enfuite dans du vin , fait une exce!

}

lente fauffe pour les viandes cuites; on fai
?

auffi un vin délicat avec fes bayes.
g

c g c v 1 1 1.
*

j ; j

NARD INDIEN, î

Nardus indica.

Nardus ciliaris , Linn»
.

m
Les habitans de la grande Me de java 5

font beaucoup d’ufage du nard indien daif

leurs cuifïnes
,
pour affaifonner les poiflW

& les viandes*
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C C C I X.

NAVET, NAVET SAUVAGE,

ÎAVETTE ,
RABETTE , NAVET CULTIVÉ,

Naveau.

1 NapusJylveJlris &fativa. , Pin»

BraJJlca riapus ,
Linn.

On fait avec la Navette
,
qui eft la graine

le cette plante , une huile qu’on pourroit

:mployer dans la cuifine. Linneus dit que

es pauvres mangent fes feuilles cuites

:omme des choux ; le navet cultivé n’eft

qu’une variété à groiTes racines } il y en a de

noires & de blanches ; leurs racines qu’on

nomme pareillement navets, font très-em-

ployées dans la cuifine pour des potages &
des ragoûts. On les mange en gras & en

maigre , on s’en fert avec la viande de toute

efpece ,
mais particulièrement avec le mou-

ton & le canard , on les apprête à la-fauflê

blanche & à la moutarde, on les frit en pâte

[dans certains pays, ils font fufceptibles de

toutes fortes d’accommodement & c’eft un

imanger fain
,
quoiqu’on l’accufe d’être un

j peu venteux. Le turneps eft une efpece de

i navet d’Angleterre, dont on fait une grande

confommation pour les domeftiques & jour-,

naliers.
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Potage aux navets en gras* 4

?
;]

1 . Ratifiez 8c coupez en dés ou en long
des navets, farciflez-les & les faites frire au
faindoux de belle couleur; égouttez-les*

mettez-les dans une marmite, mouilleZrles^

de bon bouillon 8c les faites cuire, mitonne^
aufii des croûtes de bon bouillon, garniffezÜ

votre potage des navets cuits à part, & met-

tez le jus qu’ils auront rendus fur le tout

avec un jus de veau ; fi vous voulez fervir!

ce potage lié
, fervez-vous d’un coulis clair^

de veau 8c jambon , avec lequel vous lierez

leur bouillon.

Potage 4,nx Navets en maigre
.

^

2 . Apprêtez vos navets comme il a été dit,

n°. 1 ,
8c faites -les frire au beurre affiné,;

après les avoir farinés
; quand ils auront

1

belle couleur , faites-les égoutter 8c les met-,

tez cuire enfuite dans une marmitte avec dux

bouiiloh de poiflbn ; mitonnez pareillement

des croûtes de bouillon de poifibn , 8c vous

arrangerez enfuite vos navets fur le potage,

jettez leur bouillon pardeffus 8c fervez ce

potage chaudement*

Ragoût de Navets.
p

j

3 * Coupez -les proprement, faites -îeur
3

Faire un bouillon dans l’eau; mettez-les cuire,

enfuite avec du bouillon
, du coulis 8c un

(

bouquet de fines herbes* Quand ils font

- cuit$

r
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:uits & affaifonnés de bon goût, dégradiez
e ragoût ; on le fert avec des viandes cuites

i la braife. Si l’on veut une façon plus fimple,

juand la viande eft à moitié cuite, on y met
les navets pour faire cuire le tout enfernbîe,
'£ quand on a aflaifonné de bon goût, on
légraiiTe le ragoût avant de le fervir.

CCCX,
NEFLIER, MELIER , NICULÏER.

Mefpilus germanica
, Linn.

Mefpilus germanica folio laurino non
J,errata , Pin.

Les nefles fe mangent quand elles font
evenues molles dans le cœur par la matu-
té & à l’extérieur par les meurtriffures que
tir a faites le van, dans lequel on les fecoue
cette intention

; elles ont pour lors une
veur douce

, vineufe
, fort agréable, qui

!

3 rend propres a fervir de deflèrt fur les

blés,

Compote de Nefles,

I.Choififlézde belles nefles bien mûres Sç
i ne foient point moifies ; ôtez-en les ailes,

|tes fondre du bon beurre frais à la poêle,
jpeu plus que roux

,
paflez-y vos nefles,

ffez-les-y bien bouillir
, & quand elles

Sont affez cuites, mettez-y du vin rouge
viron un detni-fepner ; faites bien boulU-

E è
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Ur le tout ,
enforte que cela falTe une efpece

‘

de fyrop ,
tirez-les enfuite & les fervez pou-

drées de lucre. • w

CCCXI.
NENUPHAR. t

' E
Nymphœa •

?

On peut manger les tubercules des raclneSj

de cette plante, de même que fes graines.

CC CX I I.
. j

nicotiane, tabac. -

Uicotiana, major latifolia ,
Pin,

Nicotiana Tabacum , Linn.

Orj fait grand ufage du tabac en France

on le fume, on le mâche & on en prend pa

le nez ; en toute l’Europe, en Turquie i

même dans la Chine, on fe fert comme e

France de la pipe pour le fumer ;
mais 1*

Caraïbes des Mes. Antilles ont une auti

façon très-finguliere & qui nuit beaucoup

la force de l’odorat & de la vüe. Ils envi

loppent des brins de tabac dans certain

écorces d’arbres très-unies ,
flexibles

minces comme du papier ;
ils en forment t

rouleau, l’allument, en attirent la tum

dans leur bouche, ferrent les levres&di

mouvement de langue contre le palais, te

r
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palier la fumée par les narines. Dans les

deux prefqu’Mes de l’Inde & dans les Ifles

de l’Océan oriental
,
prefque tous les Peu-

ples idolâtres forment des chirouts ou petits

rouleaux de feuilles de tabac , appeliez Ci-
gales en Amérique. Les Mahométans du
Mogol & de l’Inde fument avec un gàrgou-
lis double , l’un fert à recevoir la fumée à
travers l’eau , & l’autre à contenir le tabac
& le charbon allumé. Cette fumée de tabac
<eft très-douce & beaucoup plus agréable ;

ils y mêlent quelquefois des feuilles de
bangue, qu’ils nomment Ganja

, & qu’ils

aiment beaucoup.

C C C X I I I.

NIELLE
,
NÊLLE ; GESSE.

'Agrojlemma githago, Linn.

LychnisJegetum major
, Pin.

j

Dans les années de difette
i les habitans

du Pôle font entrer la graine de cette plante

dans le pain.

CCCXIV.

iesj
>

JK. eij
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un peu plus avancées on les confit auflî

dépouillées de leur brou, & on mange leurs

amandes fous le nom de cerneaux: elles font

très-bonnes mûres & encore vertes : dans cet

état on en fait le ratafia de brou; on les,

mange auflî en hiver feches , ou renflées

,

dans l’eau pendant quelques jours ;
enfin on

peut employer l’huile de noix dans les cui-,

fines. On fait avec les noix feches & pelées

une efpece de conferve brûlée aflez agréa-

ble, que l’on nomme Nouga. Le plus grand

ufage que l’on fait des noix feches ,
eft d’en

tirer par expreflîon une huile, que quelques

perfonrtes préfèrent au beurre & à l’huile

d’olive pour faire des fritures. On prépare

avec le fuc épaiffi du noyer qu’on nomme

Jugions allafruchi minori , Cortice glabro«

Grori. un fucre qui furpafle en qualité tous

ceux qu’on tire de la feve des arbres.

Ratafia, de Noix vertes.
|

i . Choififlez foixante ou même cent noix

lorfqu’elles feront parvenues à toute leui

«rofleur : il ne faut cependant pas attendre,

.qu’elles foient en cerneaux ,c’eft-à-dire,qu i.

faut que le fruit de dedans ou amande foi

baveufe; écrafez ces noix dans un mortieij

de marbre avec leur écorce ou brou ; met

tez-les dans une cruche ,
ajoutez pour cett<

quantité de noix huit pintes d’eau-de-vie

bouchez votre cruche & placez-la en intu

lion pendant un mois. Après ce temps pafle
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votre liqueur par un fin tamis fans prefler le

marc
,
qui devient dès-lors inutile ; remet-

tez la liqueur dans la cruche à infiifion ,

ajoutez trois quarterons de fucre en poudre
pour chaque pinte d’eau-de-vie

,
quinze

clous de girofle , une once & demie de ca-

nelle & deux gros de macis ; recommencez
l'infufion pendant trois femaines

, au bout
defquelles paflez votre $atafia par la chauffe,

il fera d’une couleur bien peu appétiflante,

mais fon goût fera fupportable & fes pro-
priétés merveilleufes.

Noix blanches.

2. Pelez jufqu’au blanc des noix tendres,

|

dont le bois n’eft point encore formé, que
vous mettez à mefure dans l’eau ; ayez de

,

l’eau prête à bouillir, dans une poêle , ou
i vous mettrez les noix après qu’elles feront
toutes pelées ; lorfqu’elles commenceront

|

à bouillir, vous aufez d’autres eaux bouil-
lantes où vous mettrez un peu d’alun pul-

j

vérifé pour conferver la blancheur des noix,
mettez-ies dedans pour les y faire blanchir,
jufqu’à ce qu’en les piquant d’une épingle
& les foulevant en l’air elles retombent d’elles-

i

mêmes
, vous les retirez dans une eau fraîche

ou vous aurez prefle un jus de citron
, faites

clarifier autant de livres de fucre que vous
avez de noix & le faites cuire au petit lifle ;

mettez égoutter les noix pour les mettre
jeans une terrine} lorfque le fucre fera demi-

, 2,J IL, i

4
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froid ,
vous le mettrez fur leè noix pour \ei

y laiffer vingt-quatre heures; après vous

coulerez le fucre dans une poêle pour le

remettre fur le feu , & le ferez cuire au
(

grand liffé; quand il fera à demi -froid , c’eft-
(

à-dire ,
un peu plus que tiede, vous le remet-

(

trez fur les noix pour les laifler encore vingt-

quatre heures; après quoi vous remettrez le

fucre dans la poêle pour le faire recuire pif-'

qu’au petit perlé ;
quand il fera a demi froid,

vous le remettrez fur les noix jufqu’au .len-

demain que vous racheverez votre fucre

pour le faire cuire au grand perlé, & que
:

vous remettrez fur les noix, lorfqu’il fera

à demi froid
,
parce qu’il eft à obferver que

|

les noix après avoir été blanchies , ne doivent,

non-feulement plus etre remiles fur le feu ,

mais que le fucre que l’on verfe deffus , ne

doit point être trop chaud ; apres les avoii

finies de cette façon ,
vous les mettrez a 1 é-,

tuve jufqu’aü lendemain que vous les met-

trez dans les pots». .

Noix noires .
1

3. Prenez un cent de belles noix noire:

de la greffe efpece , tout ce qu’il y a dt

plus beau, & les parez légèrement
,
que le

coups de couteau foient marqués comme 1

vous tailliez un diamant; il faut obferver di

ne pojntrcoüper jufqu’au blanc. Poür voi^
(

ces noix font bonnes à confire ,
vous pre

nez une greffe épingle ; fi elle paffe au tra
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vers fans réfiftance, elles feront bonnes;

vous les jetterez dans de l’eau avec leur

brou
,
que vous lailferez tremper dedans

pendant vingt-quatre heures ; il faudra pi-

quer vos noix avant que dé les mettre blan-

chir, & vous les mettrez blanchir à grande -

eau avec leur brou , vous les ferez aller à

petit feu, vous verrez avec une épingle;

quand elle entrera dedans fans réfiftance

,

vos noix feront blanchies; après vous les

jetterez dans de l’eau & les rafraîchirez. Pour

un cent de belles noix, il faut quinze à feize

livres de fucre , vous en clarifierez la moi-

tié & les mettrez au fucre très-léger : vous

mettrez vos noix bien égouttées dans une

terrine & jetterez le fucre tout chaud par-

deflùs ; vingt-quatre heures après vous égout-

terez les noix & donnerez trois ou quatre

! bouillons au fyrop
,
que vous remettrez tout

chaud fur les noix. Pour la troifieme fois

,

vous les lailferez deux jours & vous les aug-

menterez de fucre , vous glifferez les noix

dedans que vous ferez frémir pendant un

|

quart-d’heure , vous les remettrez dans la

terrine & les taillerez trois jours. La qua-

|

trieme fois , vous mettrez tout le fucre qui

fera clarifié & vous le ferez réduire au grand

perlé, vous mettrez les noix dedans pour

les faire bouillir & réduire au grand perlé ;

ces noix-là ne font que pour ce tirage , & fe

mettent par conféquent dans de grands pots.

Ee iv
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Noix cl tEau-de-vie.

q.. Prenez des noix tendres, que le bois

ne loit point encore formé, il faut les parer:

j
ufqu’au blanc 3 vous les jettez à mefure

.dans l’eau fraîche ; vous mettez de l’eau dans:

une poêle fur le feu, quand elle fera prête à

bouillir, mettez-y les noix, pour les y bif-

fer jufqu’à ce qu’elle foit prête à bouillir ;

vous avez enfuite d’autre eau bouillante

,

où vous mettez un peu d’alun pulvérifé

mettez-y les noix pour les faire bouillir juf-

qu’à ce que les piquant d’une épingle & les

levant en l’air , elles retombent d'elles-

mêmes; vous les retirez pour les mettre

dans une eau fraîche de citron. Sur trois

livres de noix vous ferez clarifier deux livres

de fiicre que vous ferez cuire au petit îifTé,

mettez égoutter les noix & les mettez dans

une terrine , vous y verierez deffus le fucre

à demi - chaud , & vous bifferez ces noix

vingt quatre heures dans le fucre, enfuit*

vous coulerez* le fucre dans une poêle pour

le remettre fur le feu & le faire cuire ai

grand IifTé ; vous le mettrez fur les noff

quand il fera à moitié refroidi pour les laif

fer encore vingt quatre heures; après vou

ferez recuire le fucre jufqu’au petit perlé)

que vous remettrez encore fur les noix:

quand il fera à demi -froid pour les laiffes

encore vingt-quatre heures dans le fyrop

vous remettrez enfuite le. fucre fur le fei.
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jour le faire cuire au grand perlé , vous

nettrez alors dans le fucre autant d’eau-de-

vie que vous avez de fyrop
,
que vous met-

tez fur Je feu avec les noix & le fucre , vous

les ferez frémir enfemble pendant trois ou

quatre minutes & vous mettrez danj des

bouteilles ; il faut que la liqueur couvre

les noix.

Moyen de conferver les noixfraîches.

y, Il faut les cueillir dans le milieu de

lleur maturité, & les enfermer enfuite fous le

fable dans un lieu frais. Si on ne s’eft pas

idonné ce foin & qu’elles foient devenues

Itrop feches, il fa*it les tremper toutes entières

lavée la coquille dans un peu d’eau & les y
llaiifer quelques jours, elles deviennent par

ce moyen prefque femblables à des noix

fraîches
,

quoiqu’elles n’aient pas fi. bon

goût.

' -

cccxv.
NOIX DE CAN ARIE.

Nux Canerii vulgaris aut domejlici feil

Canari negri
5
Rumph. L. 3.

j

C’efl: un arbre qui eft fort commun aux

'Moluques &àÀmboine, fur-tout dans les

jlfles de Manipe & de Kalanghoa ; fes noyaux

|

(ont doux, ils fervent de nourriture journa-

jjiere aux Iiabitans des Mes orientales
j

ils
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font cependant pernicieux fi on les mange

,

lorfquils font trop récens: ils occafionneni

pour lors des diarrhées & la dyffenterie ; on,

peut corriger cette mauvaife qualité par le

fel; quand on en mange aufli trop , ils pefern

fur lf poitrine. Pour s’en fervir en nourri*

ture ordinaire ,
on les fait fécher &: durci^

à la fumée ; ils ne peuvent plus fe man

ger cruds ,
parce qu’ils font pour lori|

trop huileux & que la pellicule extérieur*

ne peut s’en féparer ;
c’eft pourquoi on le

emploie pour avoir de l’huile ou pour pré

parer d’autres alimens ; on en fait fur-tou

de petits bâtons que l’on mange dans le pay

en guife de pain : ils appellent ces bâton

baggea & mangea , & ces bâtons font for

més avec ces noyaux coupés grofiieremenf

mêlés avec dà fagou & réduit^ en efpece d

pâte; mais cet aliment eft dur & difficile

^

mordre ,
il remplit très-vite l’eftomac c

conftipe quelquefois* Les habitans d’Afri

boine font encore une efpece de gâteau ave

ces noyaux coupés groffieremerit & mêl<

avec du fucre & du jus de coco , le toi

réduit en pâte; il n’y a dans ces pays ai-

cune fête ni aucun repas où l’on ne fert <

gâteau
,
qu’ils nomment h&lva , & qui îei

plaît beaucoup
,
quoiqu’il "fente l’huile <

qu’il dépîaife aux Européens ; enfin on fi

de petits gâteaux avec les noyaux fees
^

Canarie , broyés avec du fucre & de la f
J

rine de riz* Les Portugais nomment ces p<j
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>s
gâteaux borwtta & lado ,

on peut en-

>re s’en fervir en guife. d’amandes pour

ire des croquantes; mais ces croquantes

it une faveur huileufe & rance
,
quand ces

3Îx font trop vieilles & trop feches ; on tire

icorede ces noyaux defféchés une grande

aantité d’huile, qui eft meilleure pour ac-

ammoder nos alimens
,
que l’huile qu’on

redu coco ,
fur- tout fi elle n’eft pas vieille.

CCCXVI.
NOIX DES LINBAVONS.

Af

Nuces libani ccirpathicæ •

Ges noix font petites, oblongues, bîan-

hes ,
recouvertes d’une ecoroe roüile ; apres

jes avoir pelées on les mange ; elles font

louces & délicates , & fourniffent une nour-
jes avoir

iture très - falutaire & bonne : on a cou-

lume de les couvrir de fucre pour en faire

les efpeces de dragées ; elles croiflent fur les

jnontagnes Carpathiques.

CCCXVII.
NU3SA ,

NGUSSA ,
TALEY,

T E L E J O.
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dans les Mes Moluques à Java, fe fervent

cruds fur les tables ; les Européens en fon

grand cafs, mais les Indiens ne s’en ferven

pas beaucoup s parce qu’ils ne remplilTen

pas allez. Il y a deux autres efpeces de Ca
tappa , dont les fruits ne font pas bons £

manger.

C C C X V I I I.

OIGNON,
Cepa vulgaris

, Tour.

Allium cepa y Linn.
:|.il

Chacun connoît les ufages de l’oignoÊ

pour la vie, 8c fes propriétés font telles^

qu’il n’y a prefqu’aucun met où il n’en enttf

au moins le fuc; quoiqu’il y ait des perfon

nés qui le craignent, fon goût étant adouc

avec les viandes ou les légumes, eft fuppor

table à fes plus grands ennemis*, & conftanf

ment il eft peu de bonne faulfe fans le me?

lange de l’oignon ;
il entre dans tous lë

fucs de viande ; il fert dans les foupes , donrf

bon goût au bouillon , fe mêle dans lë

falades vertes, fe mange auffi en falade ,
cu

r

à la braife feul ou avec la betterave, lë

câpres & les cornichons ; dans beaucoup d°

pays on l’aime fi fort
,
qu’on le mange crui[

comme une pomme, il n’eft point de légunf

enfin dont il fe falfe une auffi grande cou

fommstion.
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Saujje aux Oignons.

î . Prenez du jus de.veau & le mettez dans

e caflerole, avec deux oignons coupés en

niches ,
fel & poivre ,

laiflez mitonnera

titfeu; paflez enfuite cette faufle à Péta-

ine, mettez-là dans une fauffiere & fervez

audement.

Ragoût £Oignons.

2. Faites cuire des oignons fous la cendre

iaude
,
pelez-les ,

mettez-les dans une caf-

role & les mouillez d’un coulis clair de

;au & de jambon; quand ils ont mitonné

lelque temps, liez ce ragoût d’un peu de

mlis un peu plus nourris. On peut, en

rvant, y mettre un peu de moutarde, fur-

>ut lorfqu’on fert ce ragoût pour toutes

rtes d’entrées aux oignons.

Potage £Oignons eri gras .

3, Mettez dans une marmite deux ou

lois tranches de bœufun peu épaiffes , faites

lire fur un fourneau ; étant attachés ,

jiouillez - les d’un bouillon de mitonnage*

;tirez-les enfuite , iiez-les en paquets, re-

jiettez-les dans la même marmite avec cham-

lignons entiers , deux navets , un paquet de

jarottes & navets, un bouquet, faites cuire

Iî tout ênfemble ;
pelez de petits oignons

jlancs d’égale grorfêur ,
faites-ies blanchir

I l’eau bouillante ,
faites-ies cuire enfuite à
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part dans une petite marmite , avec du bou

Ion de mitonnage, ajoutez-y une tranche c

jambon avec auili du bouillon de mitonna^

& un bouquet où il y ait un peu de bafiliq

quand ils font cuits, mitonnez des croûte:,

avec du bouillon de la grande marmite .

les arrofez du bouillon d’oignons; faitj

enfuite un cordon d’oignons autour c

plat & fervez chaudement.

Potage defanté aux Oignons.

4. Prenez ou chapon , ou poularde ,
<

poulet , ou même un Jarret de veau ; lave,

les à l’eau tiede , & mettez-îes à l’eau froic

enfuite e(fuyez bien
,

pliez - les dans u
;

barde de lard , ficelez & mettez cuire da

une marmite avec du bon bouillon
,
pel

des oignons blancs ce qu’il en faudra po

faire le cordon du potage ,
faites-les bla

chir & les retirez enfuite ; faites cuire da

une marmite à part avec de bon bouillo,

mitonnez des croûtes de bon bouille,

tirez votre chapon ,
ôtez la barde ,

dreff(

le fur le potage, garniffez d’oignons
,
paf,

du bouillon dans,un tamis, jettez fur le p

tage avec un jus de veau.
,

Potage iOignons en maigre de trois façà

Au blanc. Pelez deux ou trois douzai:,

d’oignons, d’une groffeur moyenne, fait,

les blanchir à l’eau bouillante ,
tirez-les <|

fuite & les mettez cuire dans une mam
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vec du bouillon de fanté ; faites un coulis

>lanc avec deux onces d’amandes douces

,

>elées & pilées dans un mortier , en les

rrofant d’un peu de lait , ajoutez-y trois

iu quatre jaunes d’œufs durs, un peu de mie

ie pain trempé dans du bouillon, le tout

>ien pilé & pafïe à l’étamine avec quelques

iuillerées de bouillon de fanté, coafervez

:e coulis chaud ,
mitonnez des croûtes du

jouillon où on cuit les oignons
,
garnilfez

e plat d’un cordon d’oignons, mettez un

jeu de pain dans le milieu, jettez ce coulis

alanc pardeffiis & fervez chaudement.

Au roux. Pelez quelques douzaines d’oi-

gnons d’égale grolfeur, farinez-les & les

faites frire dans du beurre affiné ;
quand ils

font frits & bien colorés ,
empotez-les &

les mouillez de bouillon de poiÛon , miton-

nez des croûtes du même bouillon, mettez

|un petifcpain au milieu
,
garniflez d’un cor-

don d’oignons & jettez fur le tout le bouil-

lon d’oignons.

Pour tranches. Coupez par tranche une,

jdouzaine d’oignons ,
paffez-les au beurre

iroux, poudrez -les d’un peu de farine,

iinouillez d’une purée claire ,
ou Amplement

| d’eau ,
aflaifonnez de fel & de poivre , faites

bouillirune bonne demi-heure & ajoutez une

i

pointe de vinaigre, mitonnez des croûtes du

même bouillon, & jettez enfuite le bouillon

! & les oignons par-deffus.
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C C C X I X.

OLIVIER.
Olea fativa , Pin.

Olea Europæa , Linn.

* •

On tire des olives une huile dont on fait

ufage dans les alimens ; on s’en fert princi-i

paiement pour les falades & pour lesfrituresi

on confit auflî les olives pour les fervir en-;

fuite fur nos tables ; on les cueille à ce!

effet avant leur maturité * lorfqu elles fon

encore vertes. L’art de les confire confifte- ;

leur faire perdre leur amertume & à les im*

pregner d’une faumure de fel marin aro‘

rnatifé, qui leur donne un goût agréable J

on employé pour cet effet différens moyens

on fe fervoit autrefois d’un mélange d’un

livre de chaux vive avec fix livres de cendre :

de bois neuf tamifées, mais depuis quelqû

temps, au lieu de cendres, on Remploi 1

plus que la leffive , on prétend que les olive!

en font plus agréables au goût & moins ma

faifantes. Ces leffives fervent à adoucir le

olives ;
quelques Provençaux retirent a f

bout d’un temps leurs olives de la faumure (

ils ôtent le noyau & mettent à fa place un

çapre, ils confervçnt ces olives dans d’ex]

cellente huile : ce fruit ainfi préparé excit

beaucoup d’appétit en hiver
;
quand le
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olives font parfaitement mûres

, elles font

molles & noires; on les mange alors fans

préparation , en les afiaifonnant feulement

avec du poivre , du fel & de l’huile ; car

elles font pour lors très-âcres.

Ragoût etOlives*

i. Prenez trois ou quatre douzaines d’o-

lives 3 pelez-îes comme fi vous peliez une
poire éc prenez garde de cafifer la peau ;

prenez un peu de farce de la groffeur du
noyau , farciflèz-en vos olives en fervant la

jpelure pardeffus ; faites bouillir de l’eau dans

ûnecaflerole, metfez-y vos olives poury faire

un bouillon , retirez- les fur le champ
,

hiefc*

tez-le*s dans une autre cafferole avec de Pet*

fence de jambon, & les laiffez mitonner à

petit feu, fervez chaudement avec vos

poulardes
,
chapons

,
poulets, canards , far-

Icelles, ramereaux , beccaffes & cailles far**

cies cuites à la braife.

|

L’on fert les mêmes entrées farcies à la

broche aux olives , c’eft-à-dire , la poularde

.étant farcie , on la barde delfus Sc deffous,

|on l’embroche, on l’enveloppe d’une feuille

de papier*; quand elle eft cuite , on la drefiè

[dans un plat , on jette pardelfus le ragoût

d’olives farcies, & on fert chaudement pour

jentrée ; on fait de même des autres volailles

j& du gibier.



Autre Ragoût aux Olives.

2. Prenez un peu de ciboule Sc de perfiî

haché , & paflez avec un peu de beurre &

de farine ; mettez-y deux cuillerées de jus

& un verre de vin de Champagne , de;

câpres hachées, un anchois, des olives

<

une goutte d’huile d’olive ,
un bouquet dé

fines herbes; pour lier la fauflè ajoutez-y dé

bon coulis , le tout bien aflkifonné , & dé

graifle , fervez avec vos poulardes cuites 1

la broche.

c C C X X.

ONOPORDE, PET D’ASNE.
,|

Chardon sauvage. Artichaut

sauvage.

Onopordum acanthium

,

Linn.

Spina alba tomtntofa , latifoliaJylvelïri,

Pin.

Les têtes de l’onoporde fe mange:,

-comme celles de l’artichaut.

CCCXXI,
OPIUM.

’

Theriaki perfarum.

Les Orientaux préparent l’opium fous
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brrùQ de pilules ou d’éleôuaire , ou de pp-
ions, & ils en prennent fpuvjçnt jufqu’è h
lofe d’un gros „ tandis que deux grains

ont mortels aux Européen?» Les Turcs*

es Perfes, le? Arabes en font mettre fur leurs

aides en guife de liqueurs fpiritueufes* de

lès qu’ils en ont avalé une petite portion ,,

ls font extrêmement joyeux ; la plupart des

grands Seigneurs de ces pays fe fervent

oumeilement d opium en guife d’affaifon-

îement , & ils l’aiment tant
,
que fouvent

nême ils en prennent plufieurs dofes par

our^ mais l’abus de l’opium peut occa-

îonner beaucoup de maux : les pilules ne
h font qu’avec :1e feul opium , mais pour
’éleâuaire on y ajoute de la noix mufeade,
lu cardamomum , de la cançlle & du ma-»

;is.

» ^ , ,

cccxxn. >

ORANGER,
Malus aurantia major

,
Pin,

I

Citrus aurantium 2 Linn.

Les Heurs d’orange, à caufe de leur odeur

gréahle , font fort en uiàge parmi nous

lans les affaifonnemens ; on fait avec ces

jleurs des conferves différentes , lbit folides,

bit -molles, des tablettes qui font très- agréa*

des au goût & que l’on fert au deffert ; on
lit auffi avec çes mêmes fleur? un ratafia

F f ij
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délicieux ; on confit les écorces de ce fruit;

tout le monde fait combien la pulpe d’o-j

range douce eft agréable ; enfin on fait avec

le fuc exprimé d’oranges aigres délayé dans
1

l’eau & adouci avec le fucre ,
une boiffoi?

que l’on appelle communément orangeat or|

orangeade ! c’eft un excellent rafraîchiffant1

Les Médecins regardent le fuc d’orange

comme légèrement acide ,
rafraîchifiant

1

ftomachique ,
apéritif, propre à corriger le'

vices des humeurs putrides & fur-tout le
1

affections feorbutiques ; on peut même er

laifler ufer modérément à ceux qui ont di
1

la fievre & qui font fujets aux maladies br

îieufes
,
putrides ,

lorfqu il n’y a pas de tou:

n’v d’irritation à l’eftomac ou aux inteftinf

Conferve de fleurs d'Orange.

i. Prenez une livre de fucre rofal
,
qi

vous faites cuire à la groffe plume prefque
!

caffé; vous avez enfuite une demi-livre c
1

fleurs d’orange épluchées , vous les hache

groflierement & vous exprimez deffus if

peu de jus de citron pour conferver la blat

cheur ; vousla jettez dans votre fucre ,
quar.

le bouillon fera rabaifle & de même à to

les autres ; vous aurez foin de la bien mêl!'

avec le fucre , afin qu’il en ait de tous coté:

vous travaillez enfuite votre fucre tout a

tour de la poêle jufqu’à ce qu’il faffe une p‘

tite glace pardeffus , & vous vuidez aie

promptement votre confervg dans un mov
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te papier ou autres

;
quand elle fera froide f

;eità-dire, environ deux heures après, vous
Lurezfoin de la lever defdits moules pour la

onferver
;
pour la fervir fur table vous

>ouvez la couper de la maniéré qu’il vous
daira

,
par tablettes ou autrement. Il ne faut

»our cela que la tracer avec la pointe d’un

outeau, & elle fe cafle enluite facilement ;

»n en peut drefler en rond ou en oval. Si

ous la voulez d’une couleur plus brune
rous n’avez qu’à mettre votre fleur d’orange

n feuilles dans une poêle fur le feu , avec

me poignée de fucre en poudre , la faire

ouffir un peu & la jetter dans votre fucre

:uit à cafle; remuez le tout promptement
vec la fpatule & la jettez dans vos moules*

Fleurs £orange pralinees,

2 . Faites cuire deux livres de fucre à la

>lume; prenez quatre livres de fleurs d’o-

ange épluchées
,
que vous jettez dedans ;

laites cuire le tout enfemble jufqu à la grande
lume; enfiiite travaillez-la , en la remuant
jontinuellement avec la fpatule, hors de
èfTus le feu

;
quand elle fera bien feche 3c

|>ien travaillée, vous la mettrez dans des

iorfrets à l’étuve pour la maintenir féche-?

pent& vous en fervir au befoin.: de cette

jianiere elle fera blanche. Si vous la voulez
'tune

, il faut la remettre un peu fur le

2u pour la faire griller en la travaillant

oujours & la finir de même. Hors de la

F f iij

ê

!
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faifon on peut s’en fervir pour mettre au

candi , faire des grillages & des conferves.
;

EaU d'Orange.

3 < Prenez une orange , coupez en la peau

par zéftes , mettez-les dans une éguiere avec,

tinê pinte d’eau & un quarteron de fucre
^

expnmez-y le jus de deux oranges de Por-

tugal, ajoutez-y ,
fi vous voulez, un peu de,

jus de citron 3 laiffèz infufer le tout, ou bien,

bàttez cette eau en la verfant d'un vaifleai

dans un autre
,
pafièz-la à la chauffe & 1<

mettez glacer*
. f 3

Pâte defleurs £Orange.

4. Prenez Une livre de marmelade ci-

pommes paflee par le tamis & une demj

livre de fleurs d’oranges bien épluchée
t

pilée & cuite *
mê!ez-la avec votre marme

fade ; faites fécher le tout dans un poêlon

mclez y du fucre ,
dreflez votre pâte & \

faites fécher à l’étuve. »
Pralines £Orange.

g. Prenez environ une demi - livre t

zeftes d’oranges
,
qui foient cuits a 1 eaij

faites-les confire avec trois quarterons 1

fücre cuit à la foufflé ;
mêlez • y une derr

livre d’amandes à la praline ,
remuez le to

enfemble & le mettez fur des planches,
j

des ardoifes , où fût dés tamis pouî le fai

ficher à l’étuve*
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Oranges au fec.

6. Prenez des oranges de Portugal , tour-

iez-les fort légèrement, c’eft-à-dire, ôtez

eur peau; ainfi accommodées , coupez

-

es en quTtre & les jettez dans de l’eau boud-

ante pour les y faire cuire, jufqq’à ce quelles

[uittent l’épingle avec laquelle on les

•prouve ;
paffez-les enfuite à l’eau fraîche

,

5c quand elles feront bien égouttées de leur

;au ,
faites-les bouillir un quart-d’heure dans

lu fucre clarifié ; ôtez-les après ce temps - là

le deffus le feu & les biffez refroidir ;
quand

elles font froides , faites-les bouillir jufqu’à

ce que le fucre foit cuit à foufflé. Cela fait

,

ôtez-les de deffus le feu & les biffez repofer

jufqu’au lendemain
,
que vous liquéfierez le

fyrop en trempant le cul du poêlon dans

l’eau
;
pendant ce temps-là , faites cuire à part

du fucre à 1a plume, & ayant égoutté vos

oranges, jettez-les dedans, donnez-leur un.

(bouillon couvert ; ôtez-les enfuite de deffus

le feu , & lorfque le bouillon fera abaiffé ,

jblanch^èz votre fucre à force de le travail-

ler en vRnenant avec 1a cuillier contre le

bord du poêlon ; ce fucre étant blanchi

,

ipafTez vos oranges , mettez-les égoutter fur

des planches; il faut peu de temps pour les

(faire fecher ,
après cela vous les ferrerez.

Pâte <£Orange.

7, Prenez des oranges de Portugal fans les

F f iv
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ZefteS, coupez-les par quartiers, ôtez-en !e jus,

parce que cette partie eft trop dure pour fe

ramollir ; mettez de l’eau fur le feu , & quand

elle fera prête à bouillir, jettez-y vos oranges

& les lailfez cuire jufqü’à ce qu’ete foient;

bien amollies; mettez les enfuite dans de>

l’eau fraîche , égouttez-les
,

preffez-les dans’

ün linge
,
pilez-les dans un mortier & les paf-,

fez au tamis ; cette marmelade faite
,
prenez;

du fucre auffi pefant que du. fruit , faites-le

cuire à caifé ou à la grande plume ; incorpo-

rez-y votre marmelade en remuant le tout

avec une fpatule ou une cuillier à bouche ;

& lailfez frémir fur le feu. Prenez enfuite de

ce mélangé avec une cuillier, drelfez-en fut

des ardoifes ou dans des moules , & faites

fécher dans l’étuve avec bon feu ; le lende-

main ou le foir même, retournez votre pâte

de l’autre côté fur les mêmes ardoifes ou

fur des tamis , & quand elle fera bien ferme-

fervez-la dans des boîtes garnies en dedans

de papier blanc. '

Zejles etOrange, £
8. Choififfez des oranges de Portugal

douces ou aigres , ou aigres douces ,
zeftez'

les ; faites bouillir vos Zeftes dans quatre eau;

différentes, & les remettez autant de foi

dans l’eau fraîche; lailïez-les fur ie feu pen

dant un quart-d’heure , autant de fois qui»

vous les ferez bouillir; après cela vous le
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:onfirez&les drefierez comme les tailladins,

[ont il fera parlé à l’article fuivant.

railladins dOranges , ou Oranges en rocher.

p. Pelez vos oranges ,
coupez - les en

juatre , ôtez-en le jus, nettoyez-les jufqu’à

;e que l’écorce en foit bien mince ,
coupez-

e^par tailladins, c’eft-à-dire , comme des

araons ; mettez - les à mefure dans l’eau

’raîche & les faites cuire d’abord dans le

lucre clarifié ;
quand il eft prêt a bouillir

,

jettez vos tailladins ,
auxquels vous ferez

prendre une vingtaine de bouillons ;
laifîez-

les refroidir
,
puis mettez ce poêlon far le

feu pour cuire le fyrop àlifle ;
glitfez-y alors

les tailladins, & après fept ou huit bouillons,

ôtez votre confiture de deffus le feu ,
laiffez-

la encore refroidir; égouttez les tailladins ,

faites bien cuire le fucre à perlé ;
donnez-

leur un bouillon couvert, & quand vous les

aurez laiffé repofer jufqu’au lendemain

,

jvous agirez enfuite comme il a été dit a l’ar-

ticle fïx. On ne prefcrit point ici la quantité

de fucre qu’il faut pour ces oranges ; il faut

qu’elles nagent entièrement dedans , & ce

jqui refte peut fervir à faire de la conferve

,

eu maffepain, des pralines & des noix vertes.

Fleurs d'orange au candi.

io. Faites cuire quatre livre de fucre a

foufHé, ayez trois livres de fleurs d’orange
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épluchées, jettez-Ies dans votre lucre, ôtez,;

la poêle de deffus le feu 3c laiffez-la repofer

un peu de temps pour que les fleurs jettent

leur eau; remettez-les enfuite fur le feu pour

les remettre à leur même cuiflon
, c’efl-à*

dire , a foufflé ; ôtez-les de deflus le feu
, f

laiflez-les refroidir l’efpaçe d’un quart-,

d’heure , enfuite dreflez-les dans des mou^sj

à candi 3c ne les empliflez qu’à moitié de;

fleurs 3c de fucre ; mettez-les à l’étuve avec

un feu modéré pendant vingt-quatre heures,,

puis vous ferez un petit trou au coin du,

moule pour égoutter le fucre
;
quand vous

l’aurez égoutté, remettez-le panché fur un^

affxette dans l’étuve pendant deux heures,

pour les achever de lécher ; ôrez - les du,

moule, en les détachant un peu tout au tour,

du moule, avec un petit couteau, & ren-,

verfez le moule fur une feuille de papier ;

s’il y refte encore de l’humidité
^ vous pou-,

vez les remettre une heure de temps à l’é-

tuve pour les fervir enfuite dans des boites ,

a

Fleurs (POrange au petit candi.

lié Faites cuire du fucre a foufflé, ayez

de la fleur d’orange épluchée, coupez-la

groffierement fur une feuille de papier , &]

mettez-la fur desaffiettes ou dans des moules-

verfez votre fucre pardeffus, de forte qu’ell^

baigne également; mettez-la à l’étuve, à fei^

modéré
,
pendant dix ou douze heures

,;
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:rmiite faites-la égoutter &finiffèz-lâ comme

lans l’article précédent.

Eau à là fine Oranges

12 .Vous choifirez les plus belles oranges;

vous couperez délicatement $os zeftes ,
de

façon que fans mordre fur le blanc ,
vous

enleviez toute la fuperficie quinteffencieufe

qui eft jaune. Les zeftes coupés ,
vous les

mettrez dans l’alembic avec de l’eau & de

l’eau-de-vie ,
6e vous les diftilîerez fur un

feu un peu plus vif qüe l’ordinaire , à caufô

de l’eau fans tirer de phlegme. Vos efpnts

étant diftillés ,
vous les mettrez dans un fy~

top fait à l’ordinaire ,
avec du fucre fondu

dans de l’eau fraîche ; votre fyrop étant fait

,

vous verferez dedans vos efprits diftillés ;

Vous les pâflerez à la chauffe ]^our les clari-

fier , & Votre liqueur fera faite* Au défaut

du fruit, on peut employer la quinteffence

d’orange ; mais il faut en mettre le moins

que l’on pourra
,
parce que lâ quinteflènce

eft fujette à dépofet : on ne doit en faire

i
ufage qu’au défaut de fri#. Si vous vous en

1

fervez , il faut faire clarifier l’eau pour faire

j

le fyrop , & vous paffereZ la liqueur aufli

! claire fine qu’il vous fera poffible ,
afin d é-

I

viter le dépôt. Pour la fine orange moëlleüie,

vous mettrez dans votre alembic les zeftes

de fix belles oranges de Portugal, quatre

;

pintes d’eau-dé-vie & une chopine deau,

St pour faire lé fyrop de votre liqueur, trois
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livres & demie de fucre 3 une demi-livre de

{

caflonade , & deux pintes & demi-feptier

,

d’eau pour la fine orange en liqueur fine &
j

feche ; vous mettrez dans l’alembic les zeftes

de huit belles oranges de Portugal, quatre
r

pintes d’eau-cfe-vie & une chopine d’eau
;

t

3c pour le fyrop deux livres de lucre & une,

demi-livre de cafïbnade, & deux pintes d’eau;

pour faire votre fyrop; pour faire cha-

cune des deux recettes, il faut environ fix,

pintes de liqueur.

Bouquet deJleurs cPOrange.

13. Ayez de la belle fleur d’orange épa*

nouie , mettez-en quatre ou cinq enfemble

avec leurs queues
,
que vous attachez avec

du fil; faites cuire du fucre au petit lifte ; £

lorsqu’il fera à demi-froid, trempez-y par-,

tout les bouquets de fleurs d’orange que,

vous mettez à mefure.dans du fucre très fin,
f

foufflez deflus pour qu’il n’en refte pas trop,,

êc mettez-les à mefure fur un tamis dreflede,

façon que la fleur refte épanouie ; faites-les, 1

fécher à l’étuve
,
^us les conferverez dans,

un endroit fec ; enrermez-les dans une boîte,

garnie de papier blanc.
f

Candi de boutons de fleurs etOrange. 1

14. Prenez des boutons de fleurs d’o-,

range au liquide, que vous ferez égoutter,,

fur un clayon, rangez-les fur des ardoifes
]

pour les mettre fécher à l’étuve, retournez-
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les enfuite fur des tamis pour achever de les

fécher ,
rangez-les fur des grilles dans des

%

moules à candi ;
faites cuire du %:re à la

petite plume , ôtez-le de deflus le feu , lailfez-

le un peu refroidir & verfez-le fur vos bou-

tons ;
mettez-les à l’étuve avec un feu mo-

déré pendant fept ou huit heures, enfuite

égouttez -les & remettez-les panchés fur une

afllette à l’étuve pendant une heure ; levez-

les du moule , & s’il refte de l’humidité , re-

mettez-les encore à l’étuve pendant une

heure ,
enfuite détachez-les doucement les

uns des autres , & mettez-les dans des boîtes

pour vous en fervir au befoin.

Clarequets de fleurs dOrange.

Mettez dans une poêle une douzaine

de pommes de reinette coupées par tranches*

avec une chopine d’eau ; faites-les bouillir

jufqu’à ce qu’elles foient en marmelade, 3c

paffez-les dans un tamis pour en tirer la dé-

!

codion ; mettez dans la décodion des pom-

mes deux cuillerées de marmelades de fleurs

; d’orange
,
que vous délayez bien enfemble ;

! remettez-les fur le feu avecun peu d’eau pour

leur faire faire deux ou trois bouillons , 3c

j.paflêz-les au travers d’une ferviette mouillée;

vous mefurerez votre décodion , & vous

|

mettrez autour du fucre clarifié, que vous

i
ferez cuire au caflé; enfuite vous jetterez

i
votre décodion dans le fucre ; faites cuire

votre gelée, & vous verrez avec une cuiliier
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d’argent quand elle tombera en nape &
qu’elle quittera net ; alors vous l’ôterez du

feu & l’écumerez bien ; verfçz-la enfuite

dans des moules à clarequets
,
que vous met-

trez à l’étuve pour les faire prendre,

RoquUles cfOranges.

16. Tournez desoranges douces , les plu?

déliées que vous pourrez , les laiffant df

toute la longueur qu’il fe peut ; on les paffi

pour cela à l’eau fur ie feu, jufqu’à ce qu’elle

foient bien mollettes ; enfuite on les met ai

fucre que fon vient de clarifier , & on leu

fait prendre une vingtaine de bouillons; pui:

on les ôte de deffus le feu & on les laiffe juf

qu,’au lendemain, que l’on fait cuire le fyroj

à liffé, & on les y met pour leur donne

deux ou trois bouillons; le jour d’après oi

les finit comme les oranges , & pour les tire:

au fec, il faut prendre du fucre clarifié

félon la quantité dont vous avez befoin ,
h

faire cuire à la petite plume
;

jetter vosro*

quilles ou tournures dedans, & leur fain

prendre deux bouillons couverts ; les ôtej

enfuite de deffus le feu , les larder un peu re-

froidir & en tirer à mefure fur un clayon

les dreffant en petits rochers
,
pour les mettn

enfuite fur des feuilles de fer blanc ou de

ardoifes à l’étuve. Si vous en êtes bien preffé

vous pouvez blanchir le fucre avec une cuil

lier contre un bord de la poêle , en faifan

pafler vos roquilles dans Tendroit où vou
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ivez blanchi le fucre , & les tirer avec deux
ourchettes, les ranger fur des feuilles de fer

>lanc & les mettre un moment à l’étuve. On
ait de cette façon des roquiiles jaunes 8c

>lanches ; les jaunes font ce que vous em-
)ortez de la première écorce de l’orange

?

les blanches font ce qui s’enleve enfuite »

jn les tournant pour la fécondé fois.

Fleurs cfOrange confites au liquide.

f

17. Il faut faire bouillir de l’eau dans une
grande poêle & y jetter votre fleur d’o-

•ange; lorfqu’elle aura bouilli une vingtaine

le bouillons & qu’elle commencera à être

:endre fous le doigt, tirez-la promptement

k rejettez-la dans une autre poêle deau
souillante pour l’achever de blanchir , en y
mettant un peu d’alun pilé ; ou bien preffez-

y
deux jus de citron , ç’eft ce qui la rend

blanche; il n’en faut blanchir que deux où
trois livres à la fois , & lorfqu’elle s’écrafe

aifémentfous le doigt, jettez-la dans de l’eau

fraîche avec un ju%de citron; mettez-la en-

fuite au fucre clarirH, l’ayant fait auparavant

chauffer. Obfervez que toutes les fois que

vous verferez votre fucre fur les'fleurs
,

il ne

doit être que tiede; le jour d’apres vous
ferez cuire votre fucre au petit liffé & vous
le verferez fur vos fleurs , car il ne faut pas

qu’elles paflent du tout fur le feu , & pour
les finir

, il faut le troifieme jour faire cuire
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le mcre. au petit perlé, les mettre dans de

pots & ne les couvrir que le lendemain.

Oranges glacées enfruit.

1 8. Vous prenez des oranges, vous n

faites que les vuider fans les tourner; voi

les mettez dans l’eau bouillante pour le

faire blanchir
,
jufqu’à ce qu’elles fléchiflèr

fous les doigts;vous les retirez à l’eau fraîchi

après les avoir bjgn égouttées, vous les me

tez dans un mortier, vous les pilez très-fi

& vous les palfez au travers d’un tamis ;voi

faites cuire à la- grande plume autant pefaî

de fucre que vous avez de marmelade ; voi

mettez la marmelade dans le fucre, vous r<

muez bien le tout jufqu’à ce qu’il fok bit

incorporé enfemble; vous mettez enfui

cette marmelade dans des moules pour

faire prendre à la glace ; lorfqu’elle fera pril

il faut la travailler & la mettre dans d

moules de plomb faits en figure d’oran^

que vous enveloppez de papier , & vous 1

remettez à la glace ;
lorfque vous voudn

fervir vos oranges amylacées, il fautlei

donner une couleur qui imite le naturi

Pour le cécka, l’orange & le citron ,
il fa

prendre une pierre de gomme gutte qi

vous frottez fur une alfiette où il y a un p<

d’eau chaude, jufqu’à ce qu’elle vous fal

une couleur foncée; pour la bergamotte

faut mettre w?e petite nuançe de verd da
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6
f,

a même couleur , attendu qu’elle eft lou-

eurs plus verdâtre*

Eau clairette defleurs d?Orange.

ip. Faites infufer pendant trois femaines

[ans une cruche bien bouchée , trois demi-*

êptiers d’eau de fleurs d’orange avec une

lemie-livre de fucre, trois demi-feptiers de

jonne eau-de-vie; mettez - y aufli un peu

le canelle avec une demie-poignée de co-

•iandre que vous concaffez enfemble ; lorf*

jue Vous aurez bien bouchée la cruche,

^ous la tiendrez dans un endroit chaud , 8e

/ous aurez foin de la remuer tous les jours

jufqû’à ce que vous pafliez votre liqueur à

la chauffe, & vous la mettrez enfuite dans

des bouteilles.

Glaces £Orange

.

20. Mettez dans une pinte d’eau le jus de

Ex oranges douces ,
zeftez légèrement leurs

peaux pour les mettre dedans avec trois

quarterons de fucre ; faites infufer le tout

enfemble l’efpace d’une heure , & paffez-le

enfuite dans un tamis ferré pour le mettre

dans la falbotiere & faire prendre à la glace»

Gâteau defleurs £Orange.

21. Faites cuire deux livres de fucre à h
grande plume ; ayez une livre de fleurs d o-

range épluchées que vous mettez dedans ;

& quand vous voyez quelle a jette foü

Qg
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eau, & que le fucre eft revenu à la grànde

plume ,
travaillez-la promptement avec la

fpatule , en frottant autour de la poêle &
au milieu

;
quand elle vient à monter & lorf-

qu’elle eft légère fous la
x

main , ayez des

moules de papier un peu élevés, & jettea

votre compofition à la moitié de vos moules

& toute chaude ; vous la coupez de la figure

quil vous plaît , foit en long ou en quarré

,

ou vous pouvez la fervir entière.

Oranges en tranches, ou par quartier.

22. Otez proprement la pelure de plu-

{leurs oranges douces ; épluchez avec h

pointe d’un couteau une petite peau qui ef

fous la chair de l’orange ; vous les ferVireî

en quartiers ou par tranches , de l’épaifleui

d’un travers de doigt avec du fucre en pou

dre ou un fyrop fort leger.

Fleurs £Orange]filées»

23. Prenez de la fleur d’Orange confit

aufec, que vous femez fur des feuilles d

cuivre frottées légèrement de bonne huil

d’olive ; vous avez du fucre cuit au cara

mel, que vous tenez chaudement fur un pe

tit feu , trempez-y deux fourchettes pour e:

prendre le fucre, que vous filez à mefur

fur la fleur d’orange , fans la trop charge

de fucre; enfuite vous la retournerez fu

une autre feuille de cuivre, aufli frotté

d’huile
,
pour en faire autant de l’autre çpte
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Maffepains de fleurs cTOrange,

24. Pilez très-fin une demie -livre d’a-

andes douces, que vous arrofez en les

lant, pour qu’elles ne tournent pas en

aile ,
avec de l’eau de fleurs d’orange; lorf-

fielles feront pilées , vous ferez cuire une

smie-livre de fucre à la grande plume ;

tettez-y les amandes avec deux cuillerées

3 marmelade de fleurs d’orange que vous

anuez bien avec une fpatule , en les re-

stant fur un très-petit feu
,
pour faire déf-

icher la pâte
,
jufqu’à ce qu’elle ne tienne

lus aux doigts en les appuyant contre; met-

:z votre pâte fur une feuille de papier avec

u fucre fin , deflus & deiîous
,
pour l’abbat-

•e de l’épaifleur de deux écus; vous en for-

îerez de? maflepains de la grandeur & de la

gure que vous voudrez ; faites- les cuire

ans un four doux , fur des feuilles de cuivre;

jrfqu’ils feront cuits
,
glacez tout le deflus

vec une glace faite de la moitié ü un blanc

i’ceuf , un peu de jus de citron, de beau de

leurs d’orange & du fucre fin paffé au tam-

>our; remettez-les au four pour faire fécher

a glace.

Macarons de fleurs $Orange,

25". Echaudez unelivre d’amandes douces,

pie vous pilez très-fin , & les arrofez avec

in blanc d’œuf , en le mettant à plufieurs

bis , en les pilant
,
pour quelles ne tournent

Ggij

-U, h

éV'r

«

)
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pas en huile ; enfuite vous les mettez dan

une terrine avec une demie livre de fucre ei

poudre
,
que vous battez avec les amande

jufqu à ce qu’ils foient incorporés enfemble

vous y ajouterez quatre blancs d’œufs foue

tés, que vous battez encore avec les aman

des & le fucre ; dreflez vos macarons fi

une feuille de papier , de la grofleur d’un

noix ; faites à chacun un petit trou dans

milieu 3 pour y mettre gros comme ur

noifette de marmelade de fleurs d’orang(

couvrez le defius comme le deflous , fai

que la marmelade paroifle ; faites-les cui]

dans un four doux , Sdorfqu ils feront cuii

glacez le deflus d’une glace blanche ,, fai

avec du fucre palfé au tambour , de l’eau (

fleurs d’orange & un peu de blanc d’œuf

remettez - les un moment au four pour fai

fécher la glace.

Bifcuits (TOrange.

2«5. Prenez deux cuillères de marmela<

d’oranges, rapez-y un peu de citron, & m<

tez-la dans une terrine avec une demie-drv

de fucre fin, fix jaunes d’œufs frais, que vo

battez bien avec la fpatule jufqu’à ce que

fucre foit bien incorporé avec la marmela

& les jaunes d’œufs ; vous fouettez enfu

huit blancs d’œufs
;
quand ils font bien me

tés en neige , vous les mêlez avec le fuci

& vous y ajoutez trois onces de farine paf

au tamis 5 lorfque vous aurez biea mêlé
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>ut enfemble, vous drefferez les bifcuits

ans des moules de papier pour les mettre

uire au four
;
quand ils font cuits & ôtés du

apier, vous aurez une glace blanche faite

vec un peu d’eau de fleurs d’orange
, un

lanc d’œuf , du fucre fin pafTé au tambour,

ue vous battrez bien enfemble jufqu à ce

ue la glace foit blanche ; couvrez- en tous

;s deffus des bifcuits ; remettez-les au four

our faire fécher la glace.

Oranges de Portugal à £eau-de-vie*

27. Prenez des oranges de Portugal , bien

ondes & bien unies ; tournez-les propre-

ment & mettezdes à mefure dans de l’eau

raîche; ayez enfuite une poêle d’eau bouil»

ante fur le feu , faites un petit trou à vos

ranges du côté de la queue, & faites-les

ilanchir dans cette eau ; ayez du fucre clar-

ifié la quantité qu’il en faut, pour que les

ranges baignent
, & faites-leur prendre cinq

u fix bouillons couverts. Il faut enfuite

ss ôter de deffus le feu
, les écumer & les

nettre dans une terrine, lesylaiffer jufqu’ati

endemain, que vous donnez cinq ou fix

>ouillons au fucre, &vous le jettez fur votre

mit; le troifieme jour donnez lui huit ou
lix bouillons couverts au fucre & au fruit

out enfemble; êtez-les de deffus le feu

,

xumez-les
,
laiffez-îes refroidir , & mettez ~

es dans des bouteilles moitié fyrop ,
moitié

îau-de-vie
? & bouçhez-les bieri ;

quand elles

G g iij
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^aroût pris l’eau-de-vie & que vous vou

drez vous en fervir ,
vous couperez vc

oranges par quartiers ou en rouelles, qu

vous°rangerez dans des compotiers, & voi

verferez du meme fyrop pardeffus pour e

fervir en compote.

Marmelade dOranges dé PôrtügûL

28. Vous prenez des oranges de Portt

gai j
vous les coupez par quartier fans 1

tourner n’y les zefter, 3c vous en otez

jus & les têtes ,
où il y a un durillon qui *

f@ ramollit pas aifément; vous mettez «

Ÿeau fur le feu , & quand elle veut bouil

vous y jettez vos chairs a ecorces d orange

il faut les faire bouillir jufqu a ce qu cil

foient bien mollettes fous les doigts ; ak

vous les ôterez & les rafraîchirez en les j<

tant dans de l’eau fraîche, puis vous

égoutterez & les prefferez fortement da

un linge ; vous les pilez dans un mortk

vous y mettez quelque jus de citron & vc

les paffez au tamis; après quoi vous faj

cuire du fucre à la plume, que vous me

avec votre marmelade dans la poêle ,
il f»

deux livres de fucre fur chaque livre de fri

vous remettez votre marmelade fur le fè

& lui donnez cinq ou fix bouillons * v<

l’empotez enfuite toute chaude*



CCCXXIII.
DRCHIDE ,

DAMETTE , ORCHIS ,

Satyrion.

Orchis bifolia , Linn.

Orchis albci bifolia minor> ealcari oblon*

go y
Pin.

Ses racines féchées réduites en poudre

,

délayées dans de l’eau ou du lait avec du

fucre , font une bonne nourriture d’ufage

en Turquie fous le nom de faîep ou falap ;

on n’en donne ici qu’aux malades.

CCCXXIV.
ORGE , PETIT ORGE ,

ORGE DE
Mars , Orge a deux rangs ,

Pau-

mole, Pamele.

Hordeum dijlichum ,
Pin. & Linn.

L’orge mêlé avec le froment ,
fait de très-

bon pain, mais feul il en fait un qui n’eft

pas fi eftimé ; cependant les pauvres s’en

nourriffent dans certains pays ,
il ne con-

vient qu’à ceux qui s’exercent à de rudes

travaux
,
parce qu’il eft difficile à digérer.

L’orge n’a pas les mêmes vertus que le fro-

ment
,
qui échauffe ,

mais de quelque ma-

niéré qu’on le prépare , il rafraîchit ; on le

dépouille de fa peau & on en fait ce qu on

G g iv
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appelle orge mondé ou orge grue ; cetté

nourriture eft excellente pour les perfonnes

infirmes. L’orge eft encore fort recherchée

pour faire de la bierre; cette liqueur nom-

mée autrefois cervoife , tient le milieu entre

le vin & l’eau. Les Peuples du Nord en font

grand ufage ,
l’orge leur eft auffi néceflaire

pour faire de laboiCfon, que le froment pour

du pain. Le maza ou mafle , huile des an-

ciens ,
étoit compofé de farine d’orge rôti

,

mêlée & pétrie avec quelque liqueur comme

de l’eau , de l’huile, du vin cuit, du miel , &c

On faifoit aufli une bouillie d’orge appellée

polenta. L’orge entroit autrefois dans un<

liqueur fraîche qu’on nommoit orgeade, dif

férente cependant de notre orgeat; le der

nier, dont on fait tant d’ufage pour défaite

rer agréablement , doit avoir pour bafe uni

déco&ion d’orge. La crème d’orge des an

ciens ,
n’eft rien autre chofe que l’orgeat

on prépare en Allemagne & en Flandre un

orge réduite en des grains ronds tres-blancs

delà grofleur d’un grain de millet, c’eft c

qu’on nomme orge perlé
,
parce qu’il rel

femble groffieremnt à des perles ; on le fai

avec l’orge mondé, que l'on met fous un

meule fufpendue; le grain étant brifé en pa:

rie’, on paffe au crible ce qui a échappé a 1

meule. Les Allemands en font beaucou

plus d’ufage que nous, ils en mangent e

bouillie, au lait, & quelquefois avec d

bouillon de viandes; en fatfant torréfit
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’orge ,
on peut l’employer comme le

Orge monde.

1. Prenez de l’orge, lavez le & le net-

toyez bien ; faites-le bouillir doucement

dans l’eau pendant cinq ou fix heures
,

juf-

qu’à ce qu’il foit réduit en crème ;
mettez-y

en commençant un peu de beurre bien frais,

& fur la fin un peu de fel
;
quand vous vou*-

lez rendre cette bouillie plus agréable, vous

y mettez quelques amandes avec un peu de

lucre 5
fi vous le voulez rafraichiffant ,

vous

y mettez des graines de melons Se de ci-

trouilles mondées.

Orge pajfd.

2. Après l’avoir préparé comme pouf

l’orge mondé, vous le palfez a 1 étamine il

nourrit pour lors moins ;
mais fi apres 1 a-

voir paflfé ,
on le fait épaiflir fin Ie *eu » “

devient auffi nourriffant que l’orge monde,

fi l’on en prend la même quantité. On peut

mettre du lait dans ces différentes prépara-

tions , il en eft plus agréable au goût.

Pour faire de la Biere.

On prend certaine quantité de farine

groffiere d’orge ,
on y jette de l’eau chaude,

ou bien on la met bouillir dans 1 eau pour

que la liqueur s’imprégne des principes les

plus ad ifs de la farine ; on la coule ,
on y
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fait bouillir de nouveau des fleurs de hou
blon ou un peu d’abfynthe

, ou d’autres

plantes ameres. Quand la liqueur a bouilli

un temps fuffifant, on l’agite à force de bras,

la verfant & la reverfant dans différens vaif-

feaux, pendant qu’elle eft encore bien

chaude; c’eft ce qu’on appelle brafler
: puis

on la coule & on la laiffe fermenter. Pout
exciter cette fermentation, on y jette des

feces de biere ou quelqu’autre matière fer

mentative ; enfin quand elle a été bien dé
purée & bien clarifiée par le fecours de la

fermentation
, on la verie dans des tonneaux

& on la garde.

C C C X X V.

ORIGAN,
Marjolaine sauvage.

Origanum. vulgare
, Linn.

Origanum fylvejlra , Linn.

Les gens du Nord mettent l’origan dans

les fauflès au lieu' de marjolaine , & ufent de

fes feuilles rôties en guife de thé.
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CC CX XVI.

ORME, ORMEAU, OUMIEU,

OrME-IpKEAU i
Ïpreau ,

Iver.

Ulmus campejlris ,
Linn.

_

Ulmus campejlris Si theophrajli ,
Pin.

Les écoliers mangent les paquets de fruits

verds de cet arbriffeau en falade , c eft un

ragoût de fantaifie. Ruel dit que fes jeunes

pouffes fe mangent de même.

cccxxvii.
OROBANCHE.

Orobanche major caryophillum olens, Pin,

Orobanche major }
Linn.

On mange l’orobanche comme les af-

perges.

CCCXXVIII.
O R O B E.

Orobus tuberofus ,
Linn.

.

/Ijlragalusfylvaticus foins oblongis gla-

bris

,

Pin.

Les racines de l’orobe cuites font bonnes

èc nourriffantes , on peut en faire du pain

,

»
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on fait auffi avec fes femences du pain dat$

les années de difette ; mais il eft de très-

mauvais goût & fournit peu de nourriture.

C C C X X I X.

ORONGE.
Fungus georgii, Linn.

Fungus orbicularis exalbida pratenfs
}

Pin.

Le champignon fe mange cuit fur le gril

Jfe entre, dans beaucoup de ragoûts.

C C C X X X.

ORTIE BLANCHE,
Archangélique. Lamie r. Ortis

MORTE.

Lamium album
3 Linn.

Lamium album non fœtens folio oblongo

$

Pin.

On mange les feuilles cuites de

blanche en quelques pays.
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ORTIE GRIECHE ,
PETITE ORTIE ;

Oetie geecque, Chouckiixe.

’Urtica iirens ,
Linn.

Urdca urens minor. Pin.

On emploie cette ortie au lieu de chou

dans les potages; jeune on la mange comme

les épinars,

~~ CCCXXXII.

0RVALE, TOUTE BONNE
SCLAKÊE.

, Salvia fclarea y
Linn#

Horminumfciar&a diclum 3
Pin.

L’infufion des fleurs de cette plante dans

le vin blanc, lui donne le goût du vin muf-

cat ; cette fophiftkation eft d’ufage chez les

cabaretiers ,
fur-tout en Allemagne

,
pour

le vin du Rhiç. Lorvale eft encore en

ufage dans les pays du Nord
,
pour faire de

la biere ;
car quand le houblon eft rare ,

ou

lorfqu on veut rendre la biere plus forte,

on en met dans les chaudières bouillantes

& l’on fait alors une liqueur qui enyvre,

même prife en petite quantité ;
fouvent elle

çaufe une gaieté qui tient de la folie* Ray
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rapporte que les Angloie font des gâteaux

avec les feuilles d’orvale , des œufs , de la

crème & un peu de farine , & que l’on frit

dans la poêle ; ces gâteaux font agréables

,

on les fert au delfert.

CCCXXXIII.
OSEILLE ,

OSEILLE LONGUE,
Oseille ordinaire, Suralle;

Sali et te.

. Kumex aeetofa , Lmn.
Acetofa pratenjïs

,

Pin.

Les feuilles de cette plante entrent dans

les farces , les potages , &c. Au défaut de

celles de l’ofeille ronde , les Lappons les font

cuire dans du lait ; on fait avec l’ofeille une

farce qui fe mange fous les œufs , fous les

fricandeaux & fous différens poiffons; on

s’en fert encore pour colorer les purées &
pour plufieurs autres ufages, fon goût aigre-

let réveille l’appétit & plaît afiez générale-?

ment, il ne contribue pas peu à rendre les

viandes plus agréables; on fe fert à Sa Ca-

yenne des feuilles d’une efpece d’ofeille qui

y croît , & qu’on nomme ofeille de Guinée,

au défaut de l’oféille ordinaire; on en fait

auffi dans ce pays une boifîbn agréable &
des confitures.
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CCCXXXIV.
OSEILLE EN ARBRE.

Arbùr acida major & minor, feu acetofa

arbor y Rumph.

C’eft un arbre fauvage des Indes ; on fait

uirefes feuilles & fes fruits avec les différens

nets qu’on prépare dans ces pays pour leur

ionner une agréable acidité; on mange auflî

:es fruits cruds , on les confit aulfi dans la

aumure pour les mêler avec les alimens.

cccxxxv.
P A N I S.

Panicum germaniunuparticula minore. Pin*

Panicum indicum , Rumph.

Le Panis d’Allemagne fe mange avec 1$

lait, & celui des Indes avec le fuc du calap~

pus ou coco ; mais il faut de la graillé pour

le préparer, car il feroit trop fec à manger;

quand on mange le panis des Indes trop

chaud, il donne la colique.
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PAIN DE SINGE , CALABASSIER,

Go U G,

Eœohah.

Adanfonia, ,
Linn.

Les Negres font fécher les feuilles de ce
1

arbre à l’ombre, &ils en font une poudre

qu’ils nomment alo ,
ils la mêlent avec leur

alimens, non pour leur donner du goût

mais pour entretenir dans leur corps un<

tranfpiration abondante , & pour appaife

la trop grande affervefcence de leur fang

Le fruit récent de cet arbre n’eft pas moin

utile que les feuilles ; on en mange la chai

qui eft aigrelette & affez agréable. On fai

en mêlant le jus de cette chair avec un pei

d’eau & de fucre ,
une boiffon dont on peu

même faire ufage dans les maladies.

CCCXXX VIL

PALMIER AOVARA.

C’eft une efpece de chou qui naît a 1

Cayenne, on tire de fa graine par exprellîo

une huile ,
dont les Negres de l’Amérique i

de l’Affrique fe fervent en guife de beurre

ils en affaifonnent leurs mets j
les Blancs s’e

ferver
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fervent auflî pour le même ufage

,
quand ils

n’en ont point d’autres ; cette graifle s’ap-

pelle huile de fenegal ou de cjuioquio\ ou de

pumicia , ôü de palme des Mes; quand on
veut employer cette huile en friture , on la

fait bouillir auparavant avec un peu de caf-

fave -, ce qui lui ôte le goût aromatique qui

peut lui être refté.
f

CCCXXXVÏII.
PALMISTE,

Après avoir coupé lé palmifte & lui avok
été tout fon extérieur, on trouve fou cœur,

ou plûtôt des feuilles qui. ne font pas encor®

éclofes, pliées & arrangées comme un éven-

tail non dépliées, blanches, tendres, déli-

cates, & d’un goût approchant de celui des

culs d’artichauts , on les appelle dans cet état

chouxpalmifies ; on les lave & on les mange
en, falade , ou bien on les fait bouillir dans

l’eau avec du fel, puis on les met tout

égouttés dans une fauce blanche ; on les met
aulli dans la foupe : enfin de quelque maniéré

qu’on les mange , ils font très-bons , c’eft

une nourriture légère & de facile digeftion $

mais comme pour avoir cet aliment il faut

couper l’arbre , on en mange moins fouvent

qu’on ne feroit fans cela.

Hh
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CCCXXXIX.
PAMPELMONSE.

C’eft une efpece d’orange qui vient dans

le royaume de Siam ; le jus de ce fruit eft

très-rafraîchiiïànt^ fa chair eft un peu aigre-

lette , avec un véritable goût de raifin.

CCCXL,
PANAIS.

PaJUnaca fativa latifolia , Tour.

PaJUnacafativa. ,
Linn.

On employé la racine de panais pour les

foupes & pour les jus ,
mais il n’eft pas or-

dinaire de la manger fricaflee n’y en ragoûi

avec lès viandes ; fon goût douceâtre pl^i

bien à quelques-uns , mais non pas au plu!

grand nombre. On prendra garde qu’il y i

une efpece de nerf dans le cœur de cette ra

cine
,

qu’il faut ôter en la coupant ,
étan

défagréable pour ceux qui en mangent.

CGC XL I.

P A N D A N E.

Pandanum ceramieu/n

,

Rumph.
*

Cette plante croît à Cerame, à Ternate
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& autres Ifles des Indes , ce fruit fert aux

habitans des Moluques en guife de beurre

pour faire cuire leur riz.

CCCXLII.
PANICAUT, CHARDON A CENT
têtes , Charbon roland, Chardon
ROULLAND.

Eryngium campejlre , Linn.

Eryngium vulgare , Pin.

On confit fa racine au fucre comme celle

du panicant de mer.

CCCXLII I.

PANIS.

Panicum italicum feu panicula majore ,

Pin.

On mange le grain de cette plante mondé
& cuit à l’eau, au lait ou au bouillon;

on en faifoit autrefois ufage pour faire du

pain.

«

m.
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CCCXLIV.
PAPAYER.

Papaya fruclu ollongo ,
melonis effigie t

Trew.
Cariea papaya , Linn.

L’Emery dit ,' que quoique le fruit de cet

arbre foit bon étant mangé crud, il eft

encore -meilleur quand il a été cuit avec

la viande ou confit en marmelade avec du

fucre & de l’écorce d’orange ; la Maiion

Ruftique de Cayenne rapporte que les fe-

mences de papayer commun ,
dont les

Creoles mangent le fruit , ont un goût d«

poivre.

C C C X L V.

PAPIER, PAPYRUS,
Berd des Egyptiens.

Papyrus Syriaca vel Siciliana

,

Pin.

Papyrus nilotica , Tab.

Les Egyptiens fuccent le fuc, qui eft très-

agréable , des racines de cette plante, aprè:

les avoir nettoyées de leurs parties fibreufés
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CCCXLVL
P A.S SER AGE,

Grande Pas se rage.

Lepidium latifolium , Pin. & Linn.

Les racines de paflerage tenoient autre-

fois lieu de celles du cran dans les ragoûts;

fi on mange Tes feuilles à jeun , elles excitent

rappetit. Simon Pauli dit qu’en Danemarck
les çuifiniers mêlent avec le vinaigre le fuc

que Ton a exprimé de la paflerage
,
pour en

faire des faufles aux viandes rôties.

CCCXLVIL
PATATE

, POMME DE TERRE;
Truffe rouge. Truffe, blanche.

Solanum tuberofum > Linn.

Solanum tuberofum efculentwn
5
Pin*

Les tubercules de la racine de patate

font les. pommes de terre ; on les mange
cuites à l’eau- ou. encore mieux fous l&cencke,

puis fricaflees de diverfes maniérés ; on en
fait des gâteaux & du pain les Américains
après les avoir fait cuise, les détrempent
dans l’eau & en tirent une bonne boiflon ;

les meilleures maniérés pour les apprêter

font de les couper crues par tranches minçes*

Hhüj
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& de les faire frire au beurre ou à l’huile,

après les avoir faupoudré légèrement, ou

bien de les faire cuire dans de l’eau ,.de les

couper enfuite par tranches & de les fricaflèr

au beurre avec l’oignon , ou enfin, & c’eft

la méthode qu’on doit préférer , de les ha-

cher après qu’ils font cuits , & d’en faire une

pâte avec de la mie de pain
,
quelques jaunes

d’œufs & des herbes fines, dont on fait des

b.oulettes, qu’on fait rouflir au beurre dans

la ca fierôle ; on apprête encore ces tuber-

cules à la fauflfe blanche ; on les fait aufli

cuire au vin. A Stockolm on tire de l’eau-

de-vie de ces racines.

CCCXLVIII.
• PATIENCE VIOLAN,

Lapathon Violon.

Rutriex pulcher ,
Linn.

Lapathumpulchrum bononïenfeJlnuatum ,

Linn.

On fe fert de cette plante dans nos Pro

vinces méridionales en guife d’oleille ;
quel

ques-uns mangent aufli dans leur potage le

feuilles d’une efpece de patience
,

quoi

nomme fang de dragon.
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CC CXLIX.
PAVOT BLANC,

Papayer hortenfe femme albo
> fativum

diofcoridis y, album plinii y Pin,

Papayerfomniferum }
Linn*

Gn faifoit autrefois du pain avec de la

graine de pavot blanc & noir, Matthiole dit*

que ceux qui habitent dans la Vallée de

#
Trentin , dans la Styrie & la Haute Au-
triche , fe nourrirent de gâteaux faits avec

les graines de pavots blancs & noirs, & avec

de la farine. Tournefort a remarqué qu’à

Genes, les Dames les plus nobles & les filles,

mangeoient beaucoup de graines de pavot

couvertes de fucre; on fait avec la graine de

pavot une huile
,
qu’on nomme huile d’œil-

let ; cette huile eft affez douce
,
pour peu

qu’elle foit récente , on peut la faire paflèr

pour de l’huile d’olive commune ; on peut

s’<en fervir pour les fritures , on l’appelle

dans les Provinces huile d’olive du petit

peuple.

Hhï*
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CCCL
P E. C H E R.

P erjica molli carne vulgaris > viridis &
alba > Pin.

Amygdalus perjica > Linn.

La pêche eft une nourriture aflfez bonne,

favoureufe , délicate , rafraîchiffante & faine,

lorfqu’elle eft mangée mûre & en petite

quantité ; on en fait des compotes. Le pavi^

de Pompone qui eft une efpece de pêche

,

fe confit au vinaigre comme les cornichons,

on en peut manger par ce moyen, pendant

toute l’année , il furpafle en qualité tout
#

ce

•qu’on a coutume de confire de cette ma-

niéré.

* Compote de Pêches*

1. Prenez des pêches qui ne foient pas

parfaitement mûres, pelez-les & ôtez le

noyau, paflèz-les à l’eau fur le feu , faites-

les bouillir jufqu’à ce qu’elles montent &
qu’elles s’amolliffent ; tirez-les enfuite & les

jettez dans de l’eau fraîche ; après cela met-

tez-les clarifier au fucre, laiflez-les bouillir

jufqu’à ce qu’elles n’écument plus, tirez-les

& fervez chaudement. Si les pêches font

tout-à-fait mûres
,

pelez-les proprement *

ôtez le noyau, mettez-les par quartiers dans

un plat de terre ou une cafferole poudrée
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e fucre dans le fond , avec de l’e'corce de

itron confite hachée , & faites cuire le tout

u four ;
quand elles font cuites

,
poudrez-

;s de fucre; faites -leur prendre couleur

vec la pelle rouge , drelfez votre compote

cfervez chaudement.

Pêches au liquide.

* *

2 . Prenez des pêchesun peu vertes, pelez-

es ,
ôtez les noyaux ,

mettez-les à mcfurç

lans l’eau fraîche; faites-les enfuite bouillir

:

petit feu dans de l’autre eau , & quand

iiles commencent à verdir, ôtez-les de def-

us le feu & les biffez refroidir pour les mét-

ré enfuite dans de l’eau fraîche ;
faites cuire

lu fucre à perlé ,
mettez-y vos pêches bien

fgouttées de leur eau ,
faites-les bouillir &

es écumez bien ,
ôtez-les après de deffus le

:

eu & les biffez refroidir ;
quand elles font

xoides, remettez-les encore fur le feu , faites-

>es bouillir jufqu’à ce que le fyrop en foit

zmt à perlé ; cela fait, tirez-les & les dreflez

dans des pots ; au lieu de les peler ,
vous

pouvez les pafïèr à la leffive comtne les hari-

cots verts.

Pêchesfechees du four.

5. Cueillez à l’*arbre celles que vous vou-

drez cpnferver, car celles qui tombent d’elles-

mêmes, outre qu’elles font trop mûres, fe

meurtriffent , de maniéré qu’elles font fort
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difficiles à fécher dans ces endroits qui

ont quelque chofe de défagréable au goût:
mettez-les au four pour les amortir

, fien-

dez-les enfuite avec un couteau pour en

tirer le noyau ; ouvrez les & les applatiffez
:

afin qu’en les remettant au four, elles fecheni

également en dehors & en dedans
; quanc

vous les croyez fuffifamment cuites, tirez-

les du four
, & pendant qu’elles font en

#
core

chaudes, refermez-les & les applatiflez un t

fécondé fois pour les ferrer dans un lier

plus fec.

Tourtes de Pêches grillées.

4. Faites griller des pêches fur un four-

neau bien allumé; quand elles font grillées

mettez-Jes dans de l’eau, ôtez proprement
la peau, remettez-lesdans de l’autre eau, ôtes

enfuite les noyaux & les mettez dans une

poêle avec la quantité qu’il faut de fucr<

clarifié
, couvrez des & les laiffez mitonner;

quand elles font cuites, tirez-les & les laifleî

refroidir ; foncez une tourtiere d’une abaiffi

de pâte feuilletée, arrangez-y vos pêchés
faites pardeffus quelques façons de bande:

de pâte feuilletée
, un cordon autour; dore2

d’un œuf battu & mettez cuire au four

quand votre tourte eft cuite
,

tirez-Ja, gla-

cezda à l’ordinaire
, dreffezda dans un plat

& fervez chaudement.
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Tourtes de Pêches blanches«

y. Pilez vos pêches ,
ôtez-en les noyaux*

îiettez-les dans une poele av.ee la quantité

qu’il faut de fucre clarifié & les faites cuire

fur un fourneau ,
la poêle couverte ;

quand

“lies font cuites,, laiflez-les refroidir ; dretfez

[a tourte de la même manWe que la précé-

dente, faites cuire de mêi j & fervez chau*

dement.

Pêches mures au liquide•

6 » Prenez des pêches à moitié mures *

pelez-les ,
ôtez -en le noyau, pallez- les a

Veau fur le feu pour les blanchir , à mefure

qu’elles montent ,
tirez-les avec l’écumoire »

rafraîchiiTez-les à Veau ,
égouttez-les ,

met-

tez-les clarifier au fucre, dans lequel vous

les ferez bouillir jufqu’a ce quelle n é-

cument plus ;
ôtez foigneufement cette

écume, & iailfez repofer votre fruit environ

deuxdieures ; votre fruit repofé ,
mettez-le

fur le feu ; faites cuire le fyrop au lifle , en

l’augmentant -s’il eft trop diminué ;
ôtez-le

enfuite de deflus le feu ,
laiffez-le repofer

dans fon fyijop encore pendant deux heures,

remettez-le enfuite fur le feu pour lui faite

prendre la cuiflbn au grand perlé; cela fait

,

empotez-le,

Eau de Pêches •

7. Prenez fix ou huit pêches ,
fuivant leur
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grofièur , coupez-les par morceaux & Ie<

jettez dans une pinte d’eau; faites-leur pren-
dre un bouillon dans la même eau pour en
tirer le goût; ôtez -les enfuite de deflus le

feu, & quand elles feront refroidies, met-
tcz-y un quarteron ou cinq onces de fycre

;

le fucre fondu
,
paffez le tout à la chauffe,

jufqu’à ce que l’eau foit claire; faites-la ra-
fraîchir pour boire; fî vous augmentez le

nombre cies péchés
, il faut augmenter à pro-

portion la quantité de fucre.

Pêches vertes au fcc.

8. ^/os pêches étant confîtes au liquide
de la façon dont il eft fait mention au n°. 6 ,

Jaiffez votre poêlon pendant une nuit à l’é-

tuve
; pour en deffécher toute l’humidité

; le

lendemain drefïez-les à l’ordinaire, poudrez-
les de fucre & les laiffez fécher à l’étuve.

Pêches mûres aufec.

9- Faites-les fécher comme il eft dit au
n°. 8 , & les poudrez de fucre à chaque fois
que vous les retournez.

Pâte de Pêches.

io. Prenez des pêches qui ne. foient pas
extrêmement mûres

,
peîez-les de en ôtez

les noyaux; faites-les bouillir dans de l’eau

a petit feu
,
jufqu’à cè qu’elles commencent

à devenir comme vertes , laiffez-les enfuite

refroidir dans leur eau
; quand elles font
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'oides, tirez-! es 6c les laifiez égoutter

,
paf-

;z-les enfuite dans une pafldire
;
quand elles

3ut paflees , mettez les dans un poêlon ou

affin bien net ; faites-les fécher à petit Feu

,

emuarit toujours avec la fpatule jufqu’a ce

ue vous voyez que vos pêches commencent

Fécher, ce que vous connoîtrez lorfqu’elîes

ie tiendront plus au poëion ; mettez-v en-

uite ce qu’il faut de fucre en poudre ,
6c

ncorporez bien le tout enfcmbîe; après cela

tendez votre pâte fur des ardGÜes en telles

ârincs que vous voudrez , & la laifler fé-

:her à l’étuve comme les confitures feches ;

tu lieu de mettre votre fucre en poudre ,
il

;ft mieux de le faire cuire à cafifé pour

’incorporer dans la marmelade.

Pêches mûres confites a £eau-de-vie.

il. La pêche étant naturellement froide,

ft plus difficile à confire que les autres fruits;

1 faut un fyrop qui ait plus de corps 6c met-

tre plus d’efprit. Il faut choifir pour cela les

plus belles pêches quil fera poffible de trou-

ver, qui ne foient pas tout-à-fait mures , les

cueillir en faifon feche & chaude , dans la

chaleur du jour, afin que l’humidité en foit

bien effiiyée ,
les prendre fans tache , il faut

bien effiiyer le duvet ou le coton qui les

couvre
\
on les fend enfuite jufqu’au noyau

pour donner au fyrop 6c aux efprits la faci-

lité d’en bien pénétrer l’intérieur & de les

confire à fond , 6c afin qu’elles puiffent fe
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conferter. Cette préparation faite

, vous
mettrez votre fucre dans une poêle à con-

fiture , de le tout relativement de par propor-
tion à la quantité de fruits que vous aurez à

confire ; vous mettrez de l’eau à proportion,

de vous clarifierez votre fucre; quand votre

fyrop fera fait à moitié , vous mettrez dans

ce fyrop une partie de vos fruits ; il faut

qu’il foit bouillant , de vous les laifferez

blanchir. I! faut avoir bien Toin de les ôter

au véritable point de leur blanchiffage
, il

vaudroit encore mieux qu’ils le fuflent moins

que plus ; vous les tirerez enfuite avec une

écumoire à mëfure qu’ils blanchiront, & il

faut être prompt à les retirer, parce que

ceux qui cuifent trop font perdus ; on peut

tout au plus les fervir alors comme com-

pote, mais ils ne valient plus rien pour être

confits à l’eau-de-vie
;
quand vous retirerez

les fruits du blanchilfage ,
il faut avoir foin

de les arranger à mefure fur une table cou-

verte de linge blanc
,
pour les laifler égout-

ter , & obferver de les pofer fur leur entaille,

afin que l’eau que le fruit a pris au blanchif-

fage s’écoule, de qu’il ne refte que le parfum

du fruit
;
pendant que le fruit s’égoutte & fe

refroidit, vous achèverez le fyrop que vous

ferez cuire à la plume, prêt à candir ou à fe

cryftallifer ; vous le retirerez & le pafferez

dans un tamis
,
enfuite vous le laifierez ré-

pofer de refroidir, puis vous mettrezen pa-

reille quantité , moitié d’efprit-de'vin de de
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rrop ; & quand vos pêches feront bien ai>

ingées dans vos bouteilles , vous les rem-

lirez de fyrop & d’efprit. Ce fruit, quoique

rps 8c lourd , fe foutient dans la liqueur qui

lit fon fyrop, fans toucher le fond
,
jufqu’à.

s quil foit confit à fond. Quand elles auront

té bien pénétrées de fyrop & des efprits *

[les tomberont au fond, 8c pour lors elles

iront bonnes à manger ; voilà la véritable

Lçon de préparer, confire 8c conferver les

êches ; fi vous en voulez confire un cent

,

renezen toujours plus que le nombre,

our remplacer celles qui périront au blan-

hiifage. Vous prendrez pour faire votre

^rop, huit livres de fucre avec fix pintes

Vau ;
quand votre fucre fera fondu, 8c que

2 fyrop fera prêt àb>ouilîir , vous le clari-

Lerez avec \rois ou quatre blancs d’œufs

ouettés ; vous ne les mettrez pas tout à la

ois ,
mais vous les partagerez 8c les em-

iloyerez par quart; & quand vous les aurez

larifiés en y mettant la moitié defdits blancs

[Veufs, 8c que votre fyrop commencera à

rendre corps , vous blanchirez vos pêches;

[uand vos pêches feront blanchies, vous

icheverez le fyrop ,.jüfqu à ce qu’il com-
mence à fe cryftaiiiier, & mettant le refte

le vos blancs d’œufs pour le clarifier entie-

•ement , vous attendrez ,
en le laiffant repo-

fer, qu’il foit refroidi à fond
,

après quoi

yous y mêlerez quatre pintes d’efprit-de-vin.
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& vous verferez le mélange fur vos pêche
tien rangées dans vos bouteilles.

Noyaux de Pêche .

•

. 12. Prenez delà pâte à paffiiîles, mettez-y d<

la cochenille autant qu’il en faut pour don
lier la couleur de noyaux

,
placez dans I

milieu une amande ,& ayez enfuite un moul
à noyau

,
dans lequel vous mettrez votr

pâte de fon noyau; quand votre pâte eft bie:

marquée , vous la faites fécher à l’étuve ;

mefure que vous en faites ; fi vous n’ave

pas de pâte de paftilles
,
prenez de la mai

meîade de grofeilles de deffechez-la, enfuit

pilez-la dans le mortier avec du fucre ei

poudre ; maniez-la fur la table comme de 1;

pâte; formez enfuite vos noyaux avec 1<

moule, en mettant une amande dedans, 8

faites-les fécher à l’étuve.

Pêches vertes •

13. Vous prendrez des pêches dont 1<

noyau ne foit point formé , vous les pafiç

rez à la leffive comme les amandes, pou

leur ôter la bourre; il faut remarquer que I

leffive ne doit point être fi forte, parce qu

la bourre n’eft pas fi difficile à ôter; enfuit

vous les paflerez à l’eau pour les faire blan

chir& reverdir, de vous les mettrez au fücri

clarifié comme les amandes , foit en liquide

foit au fec ; fi- la pêche eft un peu forte

vou;
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ous pouvéz la peler, comme les abricots

rerds*

Mdrmelade de Pêches,'

14. Prenez de bonnes pêçhes, qui ne
)ient point trop mûres, ptez-en la peau
1 le noyau 3 & coupez-les le plus mince que
ous pourrez ; mettezdes dans une poele

»

yez en même temps dufucre, trois quarté-

ons pour une livre de pêche, ou livre pour
vre, pilez-le & jettez-leà mefure fur votre

’uit, après quoi placez vos pêches avec le

îcre fur un feu bien clair ; remuez toujours

vec une écumoire , de crainte qu’elles ne
attachent au fond ; vous aurez foin, qurfnd

Iles commenceront à fe lier , de les ôter du
*u

,
pour en écrafer tout ce qui n’eft pas

)ndu*avec une fpatule fur une écumoire;

ous remettrez enfuite votre marmelade fur

î feu
,
pour lui faire faire quelques bouil-

>ns. Pour connoître fon point de cuiflon ,

faut tremper légèrement votre doigt de-

ans
,
que vous appuyez contre le pouce ;

ils fe collent enfemble, la marmelade eft

lite; l’on peut auflï faire cette marmelade
ans un chaudron bien net fur un feu clair f

1 cuiffon eft (impie & belle.

Compote de Pêches grillées entières•

1 y. Prenez des pêches magdelâines ou
utres

,
qui ne foientpoint trop mûres ; faites-

îs griller fur un fourneau bien allumé à

li
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grand feu , en les remuant continuellement

pour qu’elles grillent également par tout ;

tirez-les du feu & mettez-les dans de l’eau

fraîche pour ôter la peau qui eft grillée
, &

à mefure faites-les égoutter fur un tamis. Il

faut les mettre dans une poêle fur le feu,

avec de l’eau & du fucre fuffifamment , les

couvrir & les faire cuire jufqu’à ce qu’elles

foient mollettes; enfuite dreffez-les dans un

compotier, &pafôz le fyrop dans un tamis

fur votre fruit , & feçvez-les chaudes.

Glace de Pêches.

f

JfTl6. Vous prenez huit belles pêches bier

mîmes
,
quevous écrafez avec la main; vou:

y verfez une chopine d’eau , il faut les fair<

infufer pendant une heure ou deux ; vou

les paiTerez au travers d’un tamis , en le

preiïant fans les remuer
,
pour en exprime

tout le jus ; vous y mettrez une demie-livr

de fucre, & vous ferez prendre à la glace.

Pêches glacées en fruit.

i -j. Prenez de bonnes pêches^ prefqn

mûres , de celles que vous jugerez à propo:

ôtez-en la peau & le noyau ,
coupez-Ies 1

plus mince que vous pourrez ; vous pilere

autant de livres de fucre que vous avez d

livres de pêche ;
mettezle fucre & les pecht

dans une poêle, vous les ferez bouillir en

femble fur un feu clair ,
en remuant tou

jours avec l’écumoire jufqu’a ce qu ellf
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>îent en marmelade ; vous aurez foin , lorf

u’elles commenceront à fe lier , de les ôter

u feu pour écrafer les pêçhes qui ne feront

as fondues; remettez-les fur le feu pour les

tire cuire
,
jufqu’àce que trempant un doigt

edans , & appuyant le pouce contre , ils fe

ollent enfemble; ôtez votre marmelade

u feu; quand elle fera froide, vous la met-

ez dans des moules à glace pour la faire

rendre à la glace ; lorfque votre marmelade

îraprife, il faut la travailler & enfiiite la

omettre dans des moules à pêches; quand ils

)nt tout pleins, il faut les envelopper de

apier & les mettre à la glace avec dpia
lace pilée ,

mêlée avec du fel & du falpeae.

roüs aurez foin que le vaifiêau où vous les

lettrez foit percé, & qu
3
il ne retienne pas

eau. Lorfque vous voudrez les fervir , vous

ls retirerez des moules, pour appliquer

eflùs , avec un pinceau , une couleur de

êche naturelle què vous avez toute prête ,

lite avec de la gomme gutte & un peu de

armin , ou de la cochenille , fi vous n’avez

(oint de carmin.

Cannelons glaces de Pêches.

ïB. Il faut écrafer avec la main au moins

me douzaine de bonnes grofles pêches bien

nûres, que vous délayerez avec de l’eau ,
la

nefure de quatre cannelons; ajoutez-y une

ivre de fucre
; laiflez infufer le tout enfemble

mviron deux heures; enfuite vous le pafîe-
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rez dans un tamis , en prefTant les pêches

fans les remuer, pour en tirer tout' le jus
,

que vous mettrez dans une falbotiere pour

faire prendre à la glace ;
quand elle fera

prife, vous travaillerez cette glace pour la

mettre dans fix moules à cannelons
, que

vous envelopperez de papier, pour les re-

mettre à la glace dans un vaiffeau percé qui

ne retienne point l’eaa ; lorfque vous vou-

drez les fervir , vous leur ferez quitter le:

moules.
Pêches au caramel.

tp. Mettez égoutter des pêches confites ;

i’Üu-de-vie, pour les faire fécher à l’étuve

faites cuire du fucre au caramel, que vou:

tiendrez chaudement fur un petit feu , fan:

qu’il bouille ;
prêtiez des pêches une à une

pour les retourner dans le fucre avec un»

fourchette ; vous y mettez , en les retiran

un petit bâton, pour les faire égoutter fd

un clayon ; il faut mettre le petit bâton dan

la maille du clayon , afin que le caramel puifl

fécher en l’air ; vous pouvez mettre de 1

même façon des pêches confites au fec.

Compote de pêches a £eau-de-vie.

2o. Prenez des pêches confites a 1 eau-de

vie que vous mettrez égoutter ,
coupez-lc

par tranches & drelfez-les proprement dan

un compotier ; mettez dans une poêle ui

morceau de fucre avec de l’eau
,
que yqu
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:rez réduire en fyrop léger, & vous le ver-

rez fur les pêches.

Compote de Pêches à la cloche.

21. Prenez un compotier d’argent , met-»

îz du fucre fin dans le fond » arrangez deflus

i quannté de pêches qu’il en peut tenir dans

; compotier ; il faut les laifler entières & les

oudrer par tout par deflus avec du fucre

in ; mettez le compotier fur un petit feu

,

c un couvercle de tourtière deflus , avec

lu feu ; faites-les cuire à petit feu jufqu’à

e qu’elles fléchiflent fous les doigts, qu’elles

oientbien glacées & de belle couleur. C£tt«

ompote fe fert chaude; fi vous voulez en

aire fur une afliette d’argent , vous la dref-

brez dans un compotier de porcelaine , SC

mus la mettrez à l’étuve jufqu’à ce que

rous ferviez»

Glace de Pavt , efpece de Pêches*

22. Prenez huit pavis bien mûres , cou*

)ez-en la chair bien menue
,
pour les mettre

lans une pinte d’eau que vous mettrez fur

e feu ; vous lui ferez prendre une douzaine

ie bouillons ; vous les jetterez enfuite fur

an tamis, pour en tirer le plus de jus que
rous pourrez ; mettez -y une demi - livre de
Fucre ; lorfqu’il fera fondu , faites prendre



PEIGNE DE VENUS , AIGUILLE.

Scaildix femine rojîrato vulgoris , Pin.

Scandïx peclen , Linn.

Quelques perfonnes mangent cette plant<

tendre & crue en falade , ou cuite avec di

beurre & de l’huile.

CCCLIII.
P E R G E P I E R R E.

Crithmum feufceniculum minus , Tour.

Cr'uhmum maritimum ,
Linn.

L’ufage de la percepierre pour la vie, <

borne aux falades d’hiver, ou on la mél

avec les anchois , la betterave , les câpre:

les cornichons; confite au vinaigre, elle e?

cite l’appetit & flate le goût; la maniéré i

la confire eft la même que celle des corn

chons, avec lefquels on la mêle ordinair

ment. •
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r
Ap'ntm hortenfe feu pétrofdinum vulgo

3

Pin.

Apium petrofetinum , Lion.

Le perfil eft d’un grand ufage dans la

cuifine pour relever le goût des viandes , du

poiflon , des œufs & de la plupart des lé-

gumes ; fa racine fert auffi dans pîufieurs

ragoûts , & donne un fort bon goût à la

foupe.

CCCL V.

P E R V E N C H E.

Tervinca vutgaris latifolia flore cæruleos

Tour.

Vinca major y Linn.

J. Bauhin , dit d’après Tragus ,
que fi

l’on met une fuffifante quantité depervenche

dans un tonneau de vin trouble, on le réta-

blira en quinze jours ,
fur-tput fi on l’a fou,-*

tiré auparavant.
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C CCI» V I.

PESSE , PEU , PICEA , EPICIER

,

Faux Sapin, Sapin rouge.

Pinus abies, Linn.

Abies temiorefolio, fructu deorfum injlexo
,

Tour.
.... ..

v

On peut, fuivantM. Duhamel, faire une
très-bonne boiflon avec les feuilles & les

jeunes poulies de cet arbre, comme les Ca-*

nadiens font avec celles de l’épinars. "
.

CCCLVII.
PETITE FEVE DES INDES.

Phafeolus indiens minimus , Rumph,

Csÿte feve eft rouge & la plus ufîtée chez

les habitans de Java, tous les navires qui

courrent les mers des Indes en font pleins;

c’eft la meilleure de toutes les feves , elle

n’eftpas venteufe; les Matelots favent mieux

cuire ces efpeces de feves que les Cuifiniers ;

quand elles font cuites, ils en détachent la

peau en les comprimant avec la main ; ils

les font enfuite cuire avec du jus de viandes,

du perfîl & des oignons.

\
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C C C L V I I I.

PETIT LIMON.
JLimonellusfeu limon tennis

,

Rumph.

Ce fruit eft de la groffeur d’un abricot»

[on fuc eft très en ufage chez les Indiens ,

ils en mettent dans tous leurs mets en guife

de vinaigre. a

CCCLIX.
PETIT P A L M I E R.

Taima, minor , Pin.

Chamœrops humilis

,

Linn.

La moëlle farineufe de ce palmier eft

plus fibreufe que celle du fagou ;
quand on

l’a tiré , il faut bien la battre avec des bâtons

pour l’amollir ,
après quoi on la met dans

un grand vale pour la monder. On fait avec

cette farine ainfi mondée , un pain qui eft

plus mauvais que celui du fagou. Il y a un

pays où l’on fait une bouillie affez bonne

avec la farine de cette moëlle
,
qu’on y

prépare en grains femblables à ceux de la

coriandre.
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CCQLX.
PETOL E.

Petola vulgaris

,

Rumph.

C’eft une efpece de cocombre fauvage

qui efe commune à Amboine & dans la

Chine; Ton fruit eft la nourriture quoti-

dienne du Peuple dans ces pays; on coupe

les plus jeunes& les plus tendres par tranches,

& on les cuit avec du jus de poifïon & du
fuc de coco ; on y ajoute suffi de la fquille

feche pour leur ôter leur fadeur. Il croît à

Bengale une autre efpece de petole
,
qiPon

nomme petola Bengalenjis , Rumph, Les

habitans 'de Bengale en mangent le fruit

qu*ils affaifonnent avec beaucoup de poivre

& d’aromates
, & ils regardent ce mets

comme falutaire.

C C CL XL
PETS AI DES CHINOIS,

C'eft un légume très-ufité chez ces Peu-

ples; il eftfemblable, quant aux feuilles , à

la laitue romaine. Les naturels du pays le

cuifent avec le ris', lorfqu’il eft confit avec

le fel ou les aromates.
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PICRIDE EPINEUSE.

Picris ethioides y
Linn.

Hièracium echioidcs capitulis cardai bene-

dicîi y Pin,

Les feuilles de cette plante peuvent fe

manger cuites comme celles d’atperges.

CCCLXIIL
PIMPINELLE BLANCHE.

Pimpinella alba•

Diâamnus albus•

Les habitans de la Sybérie mangent crues

les racines de cette plante.

CCCLXXV.
PIED DE LIEVRE ,

ROUGEOLE.

Trifolium arvenfe ,
Linn.

Trifolium arvenfe humile fpicatum Jivt

lagopusy Pin.

On peut dans les années de difette ,
mêler

la graine de cette plante avec de bon grain

pour faire le pain ; elle y entre quelquefois

naturellement en abondance & y donne une
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couleur rougeâtre, qui inquiété, quoique
nullement dangereufe.

CCCLXV.
PIED DE VEAU, GOUE'T,

Arum, Vaquet.te, Füsuciron»
ClCOTRIN

, RACINE AmidoNNIERE,

Arum, ma.cula.tum
, Linn.

Arum vulgare non maculatum
, Pin.

;

Dans les temps de difette
, on a fait du

paip avec la racine de cette plante. M. de
Meftivier a fait voir depuis peu Pufage qu’on
pouvoit aufli faire de fa graine pour du pain.

CCCLXVI.
PIMENT, PIMENT FEMELLE. I

Piment mâsle
, Piment royal , Gale.

Myrica. gale
, Linn.

Rhus Myrtifolia. belgica. Pin.

J. Bauhin rapporte que de fon temps on
le mettoit dans la bierre au lieu de houblon;;
les Payfans de ia Suède l’emplqyent encore
à cet ufage, - *

;
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CCCLXVII.
PIMPRENELLE,

Petite Pimprenelle.

Poterium fanguiforba. ,
Linn.

Pimpinella fanguiforba minor hirfutciy

Pin.

La pimprenelle eft la fourniture des fa-

lades champêtres i la culture l’a rendue plus

agréable.

CCCLXVII I.

PIN ,
PIN SAUVAGE , PINIER.

Pinusfylvejlris ,
Linn. & Pin.

Dans le Nord les enfans mangent fa fé-

condé écorce. Les Dalicartiens en font du

pain , en la grillant légèrement ; ils tirent

auffi de l’eau-de-vie de fes jeunes pouffes,

Qn mange les amandes de pin cultivé ,
on

en fait des émulfions , des dragées , & on en

tire par expreffion une huile auffi bonne

que celle des noifettes. L aubier mou de cet

arbre fournit au printemps, en Suede, un

mets qu’on dit très-délicat.

Pignons en dragées»

I. Les Confifeurs couvrent les pignons
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defucre après les avoir laïfTez quelque temps'

enveloppés dans du fon chaud, afin de les

dégrailïer ; ce font les pignons en dragées

qui ri’ont rien de mal faifant.

CCCLXIX,
PISSENLIT, DENT DE LYON,

Leontodon ta.raxa.cum , Linn.

Dens leonis latiorefolio
f
Pin.

On mange au printemps les feuilles de

piflenlit en falade.

CCCLXX.
PISTACHIER.

,
Therebinthus indica theophrajli

, pijlachitt

diofcoridis
, Tour.

Pijlacia vera , Linn.

Les piftaches font fort nourriflantes , on
a coutume de les mêler parmi les chofes que
l’on fert au deflert

, fur-tout dans les crèmes.
Les Confifeurs les couvrent de fucre

,
pour

faire ce qu’on appelle piftaches en dragées,

. t
Crème de Pijlaches.

i. Echaudez vos piftaches, & pilez-Ies

avec de l’écorce de citron confit & de citron

verd; délayez deux pincées de farine avec
trois ou quatre jaunes d’œufs & du fucre à
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iroportion; verfez deflus peu â peu une

hopine au moins de bon lait ; mèttez-y vos

iftaches; paffez le tout deux' ou trois fois à

étamine, & faites cuire comme les autres

rêmes. Dreflèz celle-ci dans un plat, & fer-

’ez-la froide ; on peut la fervir chaude en

r faifant une glace blanche qu’on fait fécher

u four.

Orgeat de Piflaches,

2. Vous prenez un quarteron de piftaches

jue vous échaudez ; mettez-les dans un mor-

ier avec un quarteron , moitié de graine de

:oncombre & moitié de graine de melon ;

riiez le tout enfemble en l’arrofant de temps

;n temps avec une demie-cuillerée d’eau

,

pour empêcher qu’elles ne tournent en

huile ; vous les retire^ enfuite dans une ter-

rine pour les délayer avec trois chopines

d’eau ;
paffez-les plufieurs fois dans une éta-

mine , en bourrant avec une cuillier ; lors-

qu'elles feront pafTées , vous y mettrez un

peu plus d’un quarteron de lucre avec le

jus d’un citron; mêlez le tout enfemble , &
repaflez-le dans une ferviette avant que de

mettre rafraîchir.

Meringuer de Pijlaches.

g. Prenez une poignée ou deux de pif-

taches & les échaudez; quand vous aurez

fouetté vos blancs d’ccufs, & que vous y
aurez mis & battu enfemble du fucre fin

,
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mettez-y vos piftaches bien égouttées de leur,

eau, avec*la cuillier à bouche; formez les

meringues de la grofleur que vous voulez,

& les glacez de la belle manière ; fi on ne
veut pas les glacer , elles relieront blanches

comme du papier ; elles fervent pour gar-

nir toutes fortes de tourtes d’entremets
,

principalement des tourtes de maffepain.

Tourtes de Pijlaches. <

4. Amandez un quarteron de piftaches,

mettez-les égoutter & les pilez dans le mor-
tier ; étant pilées , mettez-y un morceau de

beurre frais de la groffeur d’un oeuf, une
écorce de citron verte confite , deux jaunes

d’œufs frais
;
pfçnez une demi-cuillerée de

farine de riz , mettez-la dans une cafferole &
delayez-la avec un demi-feptier de crème
douce peu à peu ; mettez - y deux jaunes

d’œufs frais , un peu de fel , du fucre à pro-

portion ; faites cuire la crème fur un four-

neau ; étant cuite
, ôtez les pîftaches du mor-

tier & les délayez avec la crème ; laiflez-la

refroidir; fi elle eft de bon goût , faites une
abaifle de pâte feuilletée, & enfoncez la tour-

tière que vous voulez fairè; vuidez-y la

pâte de piftaches
, & l’étendez avec une

cuillier par tout; faites-y des façons defliis

avec des bandes de feuilletage & une bor-

dure autour; mettez-la cuire au four ou
fous un couvercle 5 étant cuite , tirez-la &
la glacez, fervez-la chaudement.

Tartelettes
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Tartelettes de Pijlach.es,

y. Les tartelettes de piftaches fe font de
la meme pâte que les tourtes. Il faut faire

des petites abailfes de pâte feuilletée
, enfon-

cer des moules de petits pâtés & mettre de-
dans une cuillerée de pâte de piftaches;
:aites-les enfuite cuire au four ou dans une
:ourtiere, ou fous un couvercle. Etant
:uites, tirez-les

, & les glacez de la même
naniere que la tourte, & les fervez pour un
)lat ou pour garniture.

Crème de Pijlaches grillées,

6. Faites-la comme il eft dit n°. i , 8&
iflolez-la

; quand elle commencera à s’at-

acher, remuez jufqu’à ce quelle ait pris

:onliftence ; dreflez-la dans un plat & unit
’ez-la bien; faites-la rifloler à petit feu &
ailfez-la s’attacher au fond du plat, râpez
lu fucre par deflus

,
glacez-la avec la pelle

ouge & fervez chaudement.

MaJJepains de Pijlaches enjoyaux.

7 . Echaudez une demi-livre de piftaches,

ue vous mettez dans un mortier & que vous
àlez très-fort

, en les arrofant avec un peu
’eau de fleurs d’orange; mettez-les dans
ne poele avec fix onces de fucre en poudre;
ûtes-les deflechér fur un très-petit feu

,
juf-

Kk
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qu’à ce qu’elles ne fe collent point après les

doigts ; vous les mettez fur du papier avec

du fucre fin deflous; à mefure que vous l’a-

batrez avec le rouleau , vous y jettez un peu

de fucre fin mêlé d’un quart de farine
,
pour

que la pâte ne fe colle point après le papier ;

coupez-en des filets de longueur d’un demi

doigt
,
pour en former des cercles autour en

forme d’un petit manche de couteau bien

rond, en pinçant les deux bouts, pour les

faire tenir enfemble ; îorfque vous avez for-

mé tous cescercles ou joyaux, vousles trem-

pez dans une marmelade de confiture dé-

layée avec un peu de blanc d’œuf; mettez-

les à mefure dans du fucre fin pour les rou-

ler dedans , & dreffez-les fur des feuilles de

cuivre, pour les mettre cuire dans un four

doux.

Majfepains ordinaires de Pijlaches.

8. Echaudez une livre de piftaches ,
jet-

tez-les dans de l’eau fraîche, égouttez-les,

& vous les pilerez bien dans un mortier ;

faites cuire trois quarterons de fucre à 1?

plume & mettez-y vos piftaches ;
delféchez

la pâte à petit feu, tirez-la de la poêle &

faites-la refroidir fur une planche ;
mettes

un peu de fucre en poudre par deflus , &

quand elle fera froide , vous en ferez unt

abaifle avec un rouleau; vous la découpe-;

rez avec des moules de fer blanc façonné;

ou unis , ou vous ne les ferez cuire qui
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fun côté à petit feu

;
quand ils feront cuits

l’un côté , vous les laiflerez refroidir ; v®u$

erez une glace royale d’un blanc d’œuf
rais & de l’eau de fleurs d'orange ; vous les

placerez du côté qu’ils ne font pas cuits
, §£

rous les ferez cuire à petit feu,

Piflaches a lafleurs etOrange*

9. Faites tremper deux gros de gomme
idraganthe, avec deux cuillerées d’eau de
leurs d’orange & un demi verre d’eau ; lor£

[u elle eft fondue , vous la paflez dans un
inge en la prelfant fort; vous avez un quar-

eron de piftaches échaudées & pilées très-

in dans un mortier ; lorfqu’elles font pilées/

nettez*-y votre eau gommée avec du fucre

in
,
pilez le tout enfemble en y ajoutant du

ucre fin
,

jufqu’à ce que cela forme une
)âte maniable, que vous mettez fur une
able pour en prendre de petits morceaux?

‘gaux
,
que vous roulez dans les mains , ÔC

rous en formez des efpeces d’amandes que
?ous mettez à mefure fur des feuilles de pa-

ner blanc, pour les faire cuire dans un four

:rès*doux.

Lait de Piflaches.

ïo, Echaudez un quarteron de piftaches,

pie vous pilez très-fin , en les arrofant de

:emps en temps avec une cuillerée de lait &
quelques gouttes d’eau de fleurs d’orange ;

aites bouillir une chopine de crème avec
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un demi-feptier de lait 6c environ un quarte-

ron de fucre ; laiffez réduire à un tiers ; vous

l’ôtez enfuite du feu
,
pour y délayer les

piftaches que vous paflèz à plufieurs fois

dans une ferviette.
«

BiJcuits de Piftaches

.

11. Prenez une demie-livre de Piftaches

bien vertes & deux douzaines d’amandes

douces ,
échaudez-les 6c palTez les à l’eau

fraîche, tirez-les fur une ferviette pour les

effuyer, 6c pilez-les dans un mortier avec

un morceau d’écorce de citron verd 6c une

rapure de citron; fouettez huit blancs d’œufs

enneige, mettez-y trois jaunes d’œufs, une

demie-livre de fucre en poudre 6c une petite

cuillerée de farine
;

jer.tez le tout dans un

mortier, 6c après l’avoir bien délayé, dref-

fèz vos bifcuits dans des moules de papier

quarré; glacez-les 6c faites-les cuire de même
que ceux d’amandes,

Conferve de Piftaches.

12 . Echaudez une once de piftaches de

la même façon que les amandes ; lorfque

vous les aurez égouttées
,
pilez-les très-fin

,

6c palfez-les au tamis pour les mettre dans

une demie-livre de fucre cuit à la petite

plume ; après l’avoir ôté du feu ,
remuez les

piftaches dans le fucre pour les bien mêler

enfemble ; dreffez votre conferve dans un

moule de papier
;
quand elle fera froide,
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vous la couperez par tablettes â votre

ufage#

Diablotins aux Pijlaches,

13. Vous les faites comme les diablotins

au chocolat, (voyez art. cachou) avec

cette différence
,
que vous mettez dans le

milieu Une piftache entière , émondée de fa

peau; rouiez les diablotins dans les mains

pour leur donner la figure d’une petite olive;

vous les roulez enfuite dans de la nompa-
reille blanche , & vous les faites fécher à l’é-

tuve.

Fromage de Pijlaches*

14. Pour une pinte de crème qui doit aller

fur le feu, prenez fix onces de piftaches,

que vous échaudez & émondez ; il faut les

piler très-fin & les paffer au travers d’un

tamis à plufieurs reprifes, afin de n’en point

perdre ; vous les délayerez dans la crème

après que vous lui aurez donné un bouillon;

vous la remettrez fur le feu, en la remuant

toujours pendant trois ou quatre bouillons;

vous y mettrez environ une bonne demie-

livre de fucre & une cuillerée d’eau de fleurs

d’orange ; vous mettrez enfuite votre crème
dans une falbotiere pour la faire prendre à

la glace , & vous la finirez de la même façon

que celui à la crème»

Kk ii|
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Gâteau de Pifiachesl

ïj\ On prend une livre de fucre en

poudre , une demie-livre de piftaches mon-
dées

,
pour deux fols de gomme adraganthe

fondue dans de l’eau
,
pilez bien le tout en-

femble & ajoutez-y quelques gouttes d’eau

odoriférante
;
quand le tout eft bien pilé

,

maniez la pâte fur une table; formez-en vos

gâteaux de telle maniéré & de telle figure

qu’il vous plaira; dreflez-les fur une feuille

de papier & faites-les cuire au four.

JPijlachesfilées»

16. Echaudez un demi-quarteron de pif-

taches, que vous couperez par petits filets;

efluyez-les avec un linge , Ôc femez-les fur

des feuilles de cuivre frottées légèrement de

bonne huile d’olives; vous avez un fucre

cuit au caramel, que vous tenez chaude-

ment pour qu’il ne fe prenne pas
;
prenez-

en avec deux fourchettes que vous filez à

mefure fur tous les filets de piftaches
, en

laifiant des vuides entre ; vous retournez vos

piftaches fur une autre feuille de cuivre auflî

frottée d’huile
,
pour en faire autant qu'au

côté précédent
,
en prenant garde de les

rop charger de fucre en les filant.

Piftaches enfurtout.

17. Prenez la quantité de piftaches qu’il

vous plaira, caffez-les & mettezdes à la
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praline, c’eft-à-dire, lorfque le fucre eft

cuit à la plume; vous les jettez dedans, &
quand elles auront été un moment fur le

feu ,
vous les retirerez & vous les remuerez

bien avec la gâche jufqu’à ce que les pif-

taches foient toutes couvertes ; il ne les faut

pas mettre fur le feu ,
mais vous battrez un

blanc d’œuf avec une cuillier, & vous y
mettrez tremper un peu d eau de fleurs

d’orange & vous tremperez vos piftaches ;

enfuite vous les ôterez & vous les jetterez

dans le fucre en poudre bien feche, puis

vous les rangerez fur du papier blanc ; vous

mettrez au four & vous les ferez cuire len-

tement avec peu de feu deflous & un peu

plus deflus ;
quand elles feront affez cuites

& quelles auront allez de couleur, vous les

tirerez du four & vous les mettrez à l’étuve

pour qu’elles s’entretiennent feches.

Tifia.ch.es en Olives.

18. Prenez des piftaches que vous émon-

dez ,
jettez-les à mefure dans 1 eau fraîche

,

retirez-les & efluyez-les pour les piler très-

fin dans un mortier; mettez-les dans une

poêle avec la moitié pefant de fucre en

poudre de ce que vous avez de piftaches >

faites lés deftecher au feu
,
jufqu à ce que là

pâte ne fe colle plus après les doigts ; vous

les retirez enfuite de là poêle pour les met-

tre fur du papier avec du fucre en poudre ,

vous en prendrezde petits morceaux que vous

K k iv
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roulerez dans vos mains pour leur donner

forme d olives j mettez a cliacun un petit
bâton pour pouvoir les tremper dâ'ns un
fucre au caramel ; vous les dreflèz fur un
clayon

, en mettant les petits bâtons dans la

ma-ille du clayon
, afin que le caramel puiflfe

fécher en l’air , & vous les dreflerez fur une
alîîette de porcelaine garnie d’un rond de
papier découpé.

Conferve de Pijîaches.

ip. Echaudez une once de piftaches, de
la même façon que les amendes ; lorfque
vous les aurez égouttez

5 pilez-les très-fin &
palfez-les au tamis pour les mettre dans une
demi-livre de fucre cuit à la petite plume ;

après l’avoir ôté du feu , remuez les pifta-

ches dans le fucre pour les bien mêler en-
femble ; dreflèz votre conferve dans un
moule de papier, quand elle fera froide,

vous la couperez par tablettes à votre ufage.

Dragées de Pfâches.
20. Echaudez des piftaches, que vous

faites enfuite fécher à l’étuve ; fi vous n’en

faites qu’une livre, vous les mettrez dans
une poêle à provifion avec un fucre gommé,
que vous faites avec un peu de gomme ara-

bique fondue dans très-peu d’eau,&quevous
mêlez avec du fucre, cuit à lifle ; faites aller

votre poêle fur un moyen feu, en la re-

muant toujours pour que les piftaches pren-
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ent fucre également ; lorfqu’elles coramen-

eront à fécher , vous remettrez un peu de

e même fucre pour leur donner encore

ne couche ou deux de cette même façon ;

ous continuez enfuite toujours à les re-

iuer, en leur donnant encore cinq ou fix

ouches avec un autre fucre au lifïe où il

’y a point de gomme, jufqu’à ce que vous

oyiez qu’elles en ayent aflçz à la derniere

ouche , vous les ôterez de la .pocle pour

;s bien effuyer; remettez-y les piftaches

vec du fucre au liffé , vous les remuez

>rtement fur la fin fans les faire fauter;lorf

u’elles feront bien lifïees , vous achevé-»

iz de les fécher à l’étuve.

C C C L X X I.

PISTACHES DE TERRE»

Ynichi, Mani , Araquidan .

On mange le fruit de cette plante cuit au

effert, car quand on le mange crud ,
il fait

rai à la tête ; les Indiens du Pérou le font

uire avec du miel & en font des gâteaux

i’un goût alfez agréable.
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PLANE, ERABLE PLANE,

Faux Sycomore.

Acer platanoides * Linn.

Acer major ,
Cam.

Cet arbre „ lorfqu’il eft bleffé vers l’équï-

Boxe du printemps ,
reprend une feve abon-

dante ; on pourroit en faire du fucre, comme

on en fait en Canada avec celie de l’Erable

rouge.

CCCLXXIII.
P L A N T A N O.

C’eftun arbre des ïfles de Canarie, fes

fruits font à peu près de la forme des con-

combres , mais plus gros ; dans leur matu-

rité leur écorce eft noire , mais l’intérieur

du fruit eft d’un beau jaune doré , & le

goût eft fi exquis
,
que l’on peut dire qu’il

n’y a point de confiture fi délicieufe.

C C C L X X I V.

PLAQUEMINIER.
Guiacanafeu pishanun yirginianum Park.

A l&Louifiane on mange le fruit des pla-
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uemînîers quand il eft mol ,
comme des

efles ;
on fe fert de la pulpe pour faire des

fpeces de galettes fort minces ,
qui ont un

;oût allez agréable & qui arrête la diarrhée®

>our faire ces galettes , on ecrafe les fruits

ans des tamis fort clairs qui feparent la

hair de la peau & des pépins ; la chair étant

infi réduite en bouillie epailïe ou en pâte »

>n en fait des pains longs a un pied demi*

arges d’un pied & épais d’un doigt
,
que

’on met fécher au foîeil ,
ou au feu fur un

rril ; ces galettes ont meilleur goût quand

)n les a féché au foleil. Les fruits desplaque-

niniers de la Louifiane font gros comme

les oeufs; un Normand qui alla dans ce

)ays
,
parvint à faire du bon cicke avec ce

fruit*

CCCLXXV,
POIREAU, PORREAU.
Porrum commune capitatum ,

Pin*

Allium porrum ,
Linn.

On employé uniquement le poireau

dans les foupes & même très-communément;

o/i en mêle aulïi dans les purées de pois &
les étuvés.
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CCCLXXVI,
POIRIER, POIRIER SAUVAGE.

Pyrus commuais
y Linn,

Pyrus ^ Tour.

On fait avec les poires fauvages , le cidre

nommé poiré /qui eft une bonne boiflbn
,

dont on tire du vinaigre & de l’eau-de~vie
;

il y a quelques poires moins acerbes qu’on

peut faire entrer dans le raifiné & manger
en compote

, cuites au feu , au four & fous

la cendre , ou même crues ; mais les bon-
nes poires à couteau font dues à la culture ;

on fait de fort bon vinaigre avec la feve du
poirier tirée par incifïon.

Compote de poires cl la Cardinale•

I. Prenez quatre grolfes poires à cuire,

coupez-les par quartiers & les pelez propre-

ment , ôtez-en les cœurs ; mettez les poires

dans un pot de terre bien propre& bien cou-

vert, avec un quarteron de fucre , un verre

d’eau, deux clous de girofle, un petit mor-
ceau de canelle ; faites cuire votre compote
à petit feu

,
pour qu’elle bouille plus douce-

ment; lorfqu’elle fera à moitié cuite, vous

y mettrez un verre de bon vin rouge, vous
continuerez à les faire cuire jufqu’à ce qu’elles

fiéchifïent fous les doigts, vous les dreflerez

dans le compotier & le fyrop par deflfus pour
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is fervir chaudement; il ne faut que très-

eu de fyrop pour cette compote ,
s’il y en

voit trop, on le feroit réduire fur le feu,

our qu’il n’en refte feulement que ce qu’il

n faut pour arrofer les poires; fi vous voil-

ez faire des compotes de poires entières

vec leur peau ,
vous en prenez de moyen-

es & vous les faites cuire de la même fa-

on.

Poires tapées•

2 . Vous prenez de bonnes poires, vous

hoififfez par préférence celles qui ont une

au fucrée , vous les mettez fur des claies

•our les faires fécher au four; quand elles

ont à demi-feches ,
vous les applatiffez

,vec la main & vous les remettez au four

>our achever de les fécher ; vous les cons-

ervez ainfi fort long-tems & vous les ren-

iez par là propres à être tranfportées fort

oin ,
cette méthode eft la plus commune*

La meilleure pour être fervie furies bonnes

:ables , eft de les confire au fec; avant que

le les mettre fécher à l’étuve ,
vous les ta-

3ez pour les rendre plates.

Poires de Rcujfelet a l eau-de-vie•

3 . Vous choififlez des poires qui ne foient

pas encore tout-à-fait mûres, vous avez en

même-tems de l’eau qui bouille dans une

grande poêle fur le feu , vous piquez vos

poires avec une greffe épingle; quand elles
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le feront toutes , vous les mettrez dans de
Peau bouillante pour les faire blanchir

, ce

que vous connoîtrez , lorfqu’elles feront un
peu molettes; vous les mettrez pour lors

dans de l’eau fraîche & vous les pèlerez pro-

prement; à mefure que vous les jetterez

dans de l’autre eau , vous aurez tout prêt le

jus de deux citrons pour pouvoir les en-

tretenir blanches; vous les tirez enfuite de

Peau & vous les mettez au fucre clarifié
;

vous leur y faites prendre fept ou huit bouil-

lions couverts' , après quoi vous les ôtez de

deflus le feu ; vous les écumez & vous les

jettez dans une terrine ; vous les y laiflez

jufqu’au lendemain, que vous leur donnez

encore huit ou dix bouillons à grand feu ;

vous les écumez , vous les laiffez refroidir

,

& vous les mettez dans des bouteilles avec

moitié fyrop & moitié eau-de-vie , vous bou-

chez bien les bouteilles ; on ne détermine

pas la quantité de fucre, il faut fe régler îa

deflus fur la quantité de fruit que l’on a à

confire; il faut que le fruit baigne dans le

fucre pour être bien nourris.

Poires a la cloche.

4. Vous prenez des poires qu’on nomme
certeau , des poires de livres & quelques-

autres , vous les pelez & vous les coupez

par quartiers
, vous les faites cuire dans un

vailfeau de terre ou de cuivre rouge propre

à cela , avec de Peau du fucre , de h can-
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elle & du girolle, fi vous le jugez à propos,

n quarteron de fucre ou un peu plus doit

iffire pour une livre de poire ; à l’égard

e l’eau il n’en faut uniquement que pour

es faire baigner ; vous les faites cuire à pe-

it feu , & vers le milieu de la cuiffon , vous

r ajoutez un demi verre de vin rouge ; vous

enez votre pot bien bouché & vous remuez

mtre fruit de tems en tems , de peur qu’il

ie s’attache au fond étant cuit; vous dref-

"ez votre compote & vous verfez le fyrop

,ar delTus . s’il ne s’y en trouve que ce qu’il

?n faut ,
autrement vous le faites ciiire^&

mnfommer doucement, parce qu’il n’en

faut pas beaucoup.

Clarequets de Poires.

y. Prenez des poires mûres de celles que

vous jugerez à propos ,
pourvu qu elles

foient bonnes ;
pelez-les & les coupez par

morceaux pour les mettre dans une poëie

avec deux ou trois zeftes de citrons &
deux verres d’eau; vous les faites bouillir

fur le feu jufqu’à ce qu’elles foient en mar-

melade ;
vous les mettez pour lors fur un

tamis
,
pour en tirer le plus de jus que vous

pourrez ;
pour unechopine de ce jus, vous

faites cuire une livre de fucre au calfé,

vous y mettez le jus de poires pour la faire

bouillir jufqu’à ce que la gelée tombe en

nape de l’écumoire , vous la verfez dans

des xnçules à clarequets , vous la mettez en-
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fuite à* l’étuve avec un feu modéré, jufqu’

ce qu’elle foit prife; fi vous voulez en fair

de la rouge
,

il ne faut mettre qu’un verri

d’eau pour faire la décodion des poires

& vous y ajoutez un verre de cochenill

préparée.

Compote de Poires d'automne.

6. Prenez des Poires de beurré, qui n

foient pas trop mûre’s; faites-les blanchir 3

mettez-îes dans de l’eau fraîche
, vous fere:

une eau de citron pour les mettre dedans

fi vous n’avez pas de citron , vous prene:

du verjus ; vous parez proprement vo
poires , c’eft ce qui fait la beauté d’un<

compote ; vous les mettrez dans du fucr<

clarifié pour leur donner trois ou quatri

bouillons couverts ; vous les écumez bien

3c vous les mettez dans une terrine que von
couvrez de papier blanc jufqu’à ce que vou
les dreflîez dans le compotier. La poire di

doyenné fe fait de même, avec cette diffé

rence
,
qu’elle ne doit pas être fi mure.

Compote de Poi res £été.

7 . Paflèz ces fortes de poires à l’eau fui

le feu pour les faire blanchir , vous le!

choifirez un peu molettes, vous les pique

rez par la tête avec un piquoir , 3c cette pi

quûre doit pénétrer jufqu’au cœur; étant

blanchies
, rafraîchiflez-les 3c pelez-les en Ie<

jettant à mefure dans de l’eau; vous clari-

fierez



fierez du fucre pour les y mettre, y ayant
ajouté un peu d’eau pour le décuire; fi elles
font groflès , vous pouvez les couper pac
moitiéou par quartiers

; vous les ferez frémir
dans le fucre; enfuite vous leur laifl'erez jetter
l’eau , après quoi vous les ferez bouillir jufi
qu’à ce qu’elles n’écument plus, & votre
compote fera faite; un quarteron de fucre
peut fuffire pour une pareille compote.

Compote de Poires grillées»

8. Prenez des poires de bon chrétien
, de

franc- real ou autres; ayez un fourneau bien
allumé, & jettez-y vos poires en les remuant
de tems en tems pour les faire griller égale-
ment par tout ; tirez-les enfuite & faites-les
cuire dans une cendre chaude pendant une
demie-heure ou trois quarts d’heure ; vous
les retirerez & les éplucherez bien propre-
ment , & vous les mettrez au petit fucre
jour leur faire prendre fept ou huit borni-
ons; fi les poires font grofTes, on peut les
:ouper proprement par la moitié, en leur
>tant les cœurs ; fi votre fruit n’étoit pas
îiTez cuit, vous pouvez le couvrir d’un plat
k le laMèr bouillir à petit feu jufqu’à ce que
[os poires foient bien mollettes, vous les
>tez enfuite du feu & vous les écumez pour
es drefier dans des compotiers; ces fortes
le compotes fe fervent chaudes.
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Compote de Poires à la. Provençale.

ç. Mettez griller fur un bon fourneau des

poirés à cuire, & jettez-les à mefure dans de

l’eau pour leur ôter la peau ;
après les avoir

bien lavées & fait égoutter, coupez-les en

deux ,
ôtez-en le cœur, mettez-les dans une

poêle avec de l’eau, du fucre & deux zeftes

de citron, couvrez la poêle pour les faire

cuire à petit feu jufqu’à ce quelles fléchiflent

fous les doigts; quand elles feront cuites &

lefvrop affez réduit, ôtez les zeftes de ci-

tron & fervcz votre compote chaudement

dans un compotiert

Poires confites au liquide»

10. Les poires que l’on prend pour con-

fire au liquide, doivent être d’une efpece

qui ne foit ni trop fondante ni trop dure a

cuire; celles qui font les meilleures & qui e

foutiennent mieux, font le rouflelet & le

blanquet ; il faut préférer le premier pour

la bonté de fon goût, & le dernier qui efl

Je plus hatif ,
eft préféré pour fa blancheur:

après les avoir ainfi choilies ,
vous les pi-

querez parla tête jufqu’au cœur, U vous

les mettrez enfuite dans de 1 eau bouillant)

pour les faire blanchir, jufqua ce quelle

commencent un peu à fléchir fous les doigts

vous les mettez alors dans 1 eau fraîche pou

les peler proprement ,
& vous les jettez

dans de l’autre eau ; vous prenez au
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tant pefant de fucre que vous avez de poire,

vous le faites clarifier & vous y mettez votre

fruit pour le faire cuire environ une tren-

taine de bouillons , vous les ôtez du feu pour
les mettre dans une terrine , vous les y lad-

fez vingt-quatre heures ; vous les mettez en-

ruice égoutter fur un tamis pour faire cuire

le fucre au lilTe ; vous remettez les poires

dans le fyrop pour leur faire prendre trois

au quatre bouillons, & vous les iaiflèz en-
tore dans le fucre; le lendemain vous les

emettez égoutter & vous faites recuire le

Fucre jufqu’au petit perlé , après ayoir remis
les poires dans le fucre pour leur donner
deux bouillons

, vous réitérez la meme
thofe jufqu’au lendemain que vous les ache-

vez ; il faut pour lors les retirer de leur fy-
rop pour les faire cuire au grand perlé ; vous
T remettez les poires pour achever de les

aire cuire , en leur donnant au moins, huit

îouflfdhs jufqu a ce que le fucre fôît au
;rand perlé; quand elles feront finies & à
noitié froides, mettez -les dans les pots,

routes ces poires fe mettent au tirage & on
:n fait des compotes pour l’hiver , en leur
’aifant un petit fyrop.

Compote de Poires de bon chrétien.

il. Ayez de belles poires de bon chré-
ien

, coupez-les en deux & mettez-les dans
ine poêle d’eau bouillante, paflèz-les à
jrand feu, & quand elles feront molettes

L 1 ij
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vous les tirerez de l’eau & vous les mettrez

dans de l’eau fraîche; pelez-les enfuite pro-

prement& mettez les à mefure dans de l’eau

fraîche , vous en pefez quatre livres & vous

faites cuire trois livres de fucre à la plume

,

vous y mettez vos poires que vous ferez

cuire dix ou douze bouillons ; on peut y
faire cuire en même tems deux ou trois

tranches de citron & les drefler dans un

compotier.

Poires de rouffelet glacées &farcies.

12. Faites blanchir des poires de rouflè-

let avec leur peau .jufqu’à ce qu’elles flé-

chiffent fous les doigts , vous les retirez à

l’eau fraîche pour leur ôter la peau , vous

en prenez la chair que vous paffez dans un

tamis en la preffant fort avec une fpatule ,

vous mettez cette marmelade dans une poêle

pour la faire deffécher fur le feu , vous faites

clarifier autant de fucre que vous avez de

marmelade, vous le faites cuire à la grande

plume, vous mettez les poires dans le fucre

pour les bien mêler enfemble ; lorfque la

marmelade eft bien incorporée avec le fucre,

il faut la mettre dans des moules à glace pcui

la faire prendre à la glace; vous travaillez

enfuite cette glace pour la mettre dans de:

moules de plomb qui ont la figure de poire:

de rouffelet , vous les enveloppez de papiei

& vous les menez à la glace pour leur don-

ner une couleur ; il faut prendre un peu de
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cochenille avec une plume ; vous tâchez

d’imiter le côté qui a été au foleil , & pour

le refte vous employez de la couleur verte

,

vous mitigez ces deux couleurs de façon

qu’elles puiflent imiter la couleur naturelle.

Pour avoir de la couleur verte, vous prenez

de la poirée bien verte, & vous n’en prenez

que la feuille fans y mettre les côtes , vous
la lavez bien & vous la faites bouillir deux
ou trois bouillons; vous la tirez enfuite Sc

vous la mettez dans de l’eau fraîche , après

quoi vous la faites égoutter & vous la pilez

dans un mortier, vous la preflez bien & vous
en tirez le jus, vous le mettez dans un plat

d’argent fur le feu Ôc vous le faites réduire à

la moitié, vous avez ainfi une couleur verte»

Compote de Poires £hiver.

13. Vous prenez des poires de bon chré-

tien d’hiver ou de la virgouleufe , vous les

faites blanchir jufqu’à ce qu’elles commen-
cent à fléchir fous les doigts , vous les reti-

rez pour lors à l’eau fraîche pour les mettre

àmefuredans une eau de citron, vous les

faites cuire dans un fucre clarifié comme
toutes les compotes.

Marmelade de Poires.

14. Vous faites blanchir des poires de

rouffelet dans de l’eau jufqu’à ce qu’elles

fléchiflent fous les doigts, vous les retirez à

l’eau fraîche pour leur ôter la peau, vous en

L iij
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prenez la chair que vous mettez fur un ta-

mis pour la palfer au travers , en la preflant

fort avec une fpatule ; quand elle fera toute

paffée, vous la mettez dans une poëlepour

la faire delfécher fur le feu , vous faites cuire

à la grande plume autant pefant de fucre que

vous avez de poires deflechées , vous met-

tez votre marmelade dans le fucre pour les

bien mêler enfemble , vous la remettez en-

fuite fur le feu feulement pour la faire fré-

mir, en la remuant toujours avec une fpa-

tule ,
après quoi vous l’ôtez du feu ; lorf-

qu’elle fera à demi-froide , vous la mettez

dans des pots & vous jettez un peu de fucre

fin par deffus; il ne faut les couvrir que

quand la marmelade fera tout-à-fait froide.

Syrop de Poires.

i y. Ayez des poires bien fondantes & d<

bon goût, peîez-les & les coupez par mor-

ceaux, mettez- les dans une poêle avec ut

peu d’eau & faites-îes cuire jufqu’à ce qu’el

les foient en marmelade , mettez-les fur ut

tamis pour les faire égoutter & en tirer 1

plus de jus que vous pourrez; fur une cho

pine de ce jus faites cuire à la grande plum

deux livres de fucre, mettez-y le jus de

poires pour lui donner quelques bouillons

vous connoîtrez qu’il eft allez cuit ? fi , e

prenant du fyrop avec deux doigts & le

ouvrant de leur longueur, il fe forme un f

qui ne fe rompt pas , vous l’ôtez du feu pou
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le mettre dans des bouteilles quand il fera

prefque froid ; de cette façon vous le con-

ferverez long-tems ,
fi vous ne la voulez gar-

der que quinze jours, il faut y mettre la

moitié moins de fucre.

Pâte de Pommes & de Poires,

16. Pallez tous ces fruits à l’eau fur le feu,

& quand ils font mollets vous les tirez ^ les

faites égoutter ; vous les paffez enfuite aü

tamis & vous les defféchez enfuite fur le feu,

les; remuant avec la fpatule au fond & au-

tour de peur qu’ils ne brûlent. Lorfque votre

pâte ne fait plus d’arrête ,
vous l’ôtez de

delfus le feu & vous faites cuire du fucre à

la grande plume ou à cafle ,
vous y incor-

porez une livre de fruit pour une livre de

fucre ,
étant bien mêlés vous remettez votre

pâte fur le feu pour la faire frémir , & vous

la drelfez comme les autres avec une cuil-

lier fur des feuilles de fer blanc ,
des ardoifes

ou dans des moules que vous mettez à l’é-

tuve pour les fécher.

Poires grillées au caramel.

i". Quand on a des compotes blanches

qui font faites depuis long-tems, on les fait

griller dans leur fyrop ,
c’eft-à-dire , on les

réduit au caramel; vous les mettez a cet effet

dans une poêle avec leur fyrop pour les

faire bouillir, quand le fyrop eftaffez réduit

& qu’il commence à prendre couleur , vous

L 1 iv
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tournez doucement la poêle fur le feu pour
leur donner également une couleur de ca-

ramel grife , vous aurez foin que le caramel
ne foit pas trop brûlé, vous les ôtez enfuite

du feu & vous les retirez une à une en les

retournant avec une fourchette dans le cara-

mel pour les mettre fur une affiette; quand
vous voyez que votre caramel fe refroidit,

il fa^it le remettre fur le feu jufquà ce que
vous ayez ôté les poires de la poêle , vous
mettez enfuite Paillette fur le feu pour faire

détacher les poires qui font collées fur faf-
fiette, vous prenez les poires avec une four-

chette pour les drelfer dans le compotier

comme on dreffe une compote à l’ordinaire.

Gelée de Poites•

18. Prenez la quantité de poires que vous

jugerez à propos, fuivant ce que vous vou-

lez faire de gelée; après les avoir pelées,

vous les coupez par morceaux & vous les

mettez dans une poêle avec un peu d’eau

pour les faire bouillir jufqu’à ce quelles

viennent en marmelade, vous les mettez fur

un tamis fin pour faire palfer au travers le

plus de jus que vous pourrez; fur une cho-

pine de ce jus vous faites, cuire une livre de

îucre au cafle, vous y mettez le jus de poires

pour lui faire faire quelques bouillons avec

le fucre ; vous connoîtrez que votre gelée

eft faite , lorfqu’en la levant avec l’écumoire

elle tombe en nape, ôtez-la du feu pour ia
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ettre dans les pots, vous ne les couvrirez

,ie quand ils feront tout- à fait froids.

Marmelade de Poires de roujfelet.

iy. Vous paflez vos poires à l’eau fur le

u, & quand elles font bien mollettes, vous

s tirez & "vous les mettez dans cle l’eau

aîche , il faut les peler & en prendre lai

îair , vous les paflez enfuite au tamis &
dus faites cuire du fucre à la grande plume;

Dur une livre de fruit vous employez trois

jarterons de fucre, vous l’incorporez dans

Dtre pâte qu’il faut faire bien deflecher , &
ayant fait frémir, vous la poudrez de fucre

: vous l’empotez.

Poires de roujfeletJechees.

20. Prenez un cent
,
plus ou moins , de

onnes poires de rouflelet prefque mûres.

Dupez un peu le bout de la queue & ratif-

:z légèrement ce qui en refte
,
pelez les

oires de la queue en bas, & jettez-les a

iefure dan# de l’eau fraîche, vous faites

ouillir de l’eau & vous' y mettez ces poires

our leur donner deux ou trois bouillons

ifqu’à ce qu’ils fléchifiènt fous les doigts

,

ous les jetiez pour lors dans de l’eau fraîche

c vous les faites égoutter ; mettez quatre

intes d’eau dans un vaiflëau avec deux

vres de fucre; le fucre étant fondu, mettez-

toutes vos poires pour les y laifler une

eure,vous les retirez pour les ranger la
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queue en haut fur des clayons

,
pour lesfaîrl

paffer la nuit dans un four d’une chaleu

douce , comme quand on vient de tirer L

pain; vous continuez de cette façon encor»

deux jours
, ce qui fera en tout quatre jours

à la quatrième fois vous ne les retirerez poin

du feu qu’elles rie foient tout-à-fait feches

vous les mettrez enfuite dans des boîtes pou
les conferver dans un endroit fec.

Poires de roujfdet confites.

21* Vous prendrez des poires de rouflek

que vous piquerez par la tête bien avant ave

un piquoir , vous les mettrez enfuite dans d

l’eau fur le feu ; il faut prendre garde qu

l’eau ne bouille pas , mais quand elle vou

dra bouillir, vous y verferez de tems e:

tems de l’eau fraîche ; lorfque vos poire

feront un peu mollettes , vous les rafraîchi

rez
,
puis vous les pèlerez, & à mefure vou

les jetterez dans l’eau; vous les mettrez en

fuite au fucre clarifié , les ayant égouttées

& vous leur ferez prendre quarante à cin

quante bouillons; il faut enfuite les laifïe

repofer jufqu’au lendemain que vous le

égoutterez, & vous ferez cuire le fyrop

lifie; quand il fera cuit, jettez-y votre frui

& faites-lui prendre un ou deux bouillons

Le jour fuivant vous ferez cuire votre fyroi

entre lifle & perlé, le lendemain à perlé pou

achever vos poires, auxquelles vous donne-

rez pour lors dix ou douze bouillons cou
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Wts, & vous les defcendrez enfuite.Vos

joires étant refroidies, vous les empoterez

il vous les conferverez de la forte, pour les

:irer au fec, quand vous en aurez befoin j

voici de qu’elle maniéré cela le fait , vous

faites chauffer & bouillir de l’eau dans une

poêle dans laquelle vous mettez votre pot

,

& par cette efpece de bain marie, votre fy-

rop fe liquéfié , & vous tirez votre fruit que

vous mettez égoutter puis fécher à l’étuve

fur des ardoifes ou des planchers , l’ayant

poudré de fucre ; on en tire aufïi au lec fur

le champ & elles fe confervent fort bien.

Il faut avoir foin de les retourner^ de les

changer & de les ferrer dans des boites ou

coffrets avec du papier à chaque rang.

Compote de Poires de martin fec.

22. Coupez la queue a moitié & ratifiez des

poires de martin fec ,
otez-en la tete& lavez-

les bien , il faut les mettre dans de l’eau 8c

du fucre avec un peu de cannelle ,
mettez-

les fur le feu & couvrez ,
elles en cuiront

mieux ,
vous aurez foin d y regarder de tems

en tems ;
quand elles fléchiront beaucoup

fous les doigts ,
vous les retirerez pour les

mettre dans une terrine jufqu a ce que vous

les ferviez.

Poires de doyennéféchecs.

23. On prend des poires de doyenne, on

leur coupe le bout de la queue ,
8c on les
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pele de la queue en en bas pour les mettre à
«pelure dans l’eau ; fi elles font tout-à fait en
maturité, vous ne les ferez point blanchir,
finon vous leur donnerez deux ou trois

bouillons jufqu’à ce qu’elles commencent à
fléchir fous les doigts, vous les remettrez
alors dans de 1 eau fraîche & enfuite vous
les égoutterez ; fur deux pintes d’eau vous
mettrez une . livre de fucre, lorfqu’il fera

fondu, vous y jetterez les poires & vous
obferverez la même façon pour les faire fé-

cher
,
que pour les poires de bon chrétien.

Poires confites aufec.

Prenez des poires de celles que vous
jugerez a propos

,
pour les confire lèlon la

méthode ci-defïus prefcrite; quand elles

feront finies, vous les bifferez dans leur
fvrop jufqu au lendemain que vous les retW
rez fur des feuilles pour les faire égoutter ,

poudrez-les par-tout avec du fucre fin paffé
au tambour, faites- les fécher à l’étuve ; lorfi

que le defliis fera fec, mettez-les fur un ta-

mis du coté qu’elles feront féchées pour les

repoudrer de la même façon de l’autre coté,
& vous achèverez de les faire fécher; quand
elles feront froides, vous les fervirez dans
des boîtes garnies de papier blanc, avec des
morceaux de papier entre les poires pour
les conferver. Il faut les tenir dans un en-
droit fec , vous mettez des poires au feç de
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a même façon que celles que vous con-

èrvez liquides dans des pots.

Poires de blanquettes.

2 jv Comme ce fruit eft plus hâtif que le

•ouflelet , & qu’il eft aflez eftimé , on en

:onfitpour la nouveauté; on le tire au fec

ûr le champ , on le fait blanchir à l’eau fur

e feu après l’avoir piqué par la tête ,
em-

pêchant que l’eau ne bouille, & quand vos

poires font aflez mollettes, vous les tirez

pour les faire rafraîchir & les peler ,
les jet-

tant à mefure dans de l’autre eau fraîche ;

on les met enfuite au lucre clarifié, & on les

achevé de la même façon que les rouflelets ;

il faut poudrer les uns & les autres de fucre

fin avec la poudrette
,
quand on met a l’é-

tuve ou qu’on les-retourne.

Poires au Caramel.

26. Mettez égoutter des poires confites à

l’eau-de-vie, faites-les fécher a l’étuve; vous

ferez cuire du fucre au caramel , & vous

le tiendrez chaudement fur un très-petit feu

feulement pour empêcher qu’il ne prenne ;

trempez-y une à une les poires que vous

avez fait' fécher à l’étuve, il faut mettre à

chaque poire un petit bâton; après les avoir

retournées dans le fucre, vous les mettez a

mefure fur un clayon & vous les faites tenir

en mettant le petit bâton dans la maille du

clayon, afin que le caramel puifle féçfier en
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l'air; lorfqu’elles feront feches, vous ôtereî
les petits bâtons & vous drefferez les poires
à votre volonté.

Poires confites au liquide .

27. Les poires que l’on prend pour être

confites au liquide, doivent être d’une ef-

pece qui ne foit ni trop fondante
, ni trot

dure a cuire ; celles qui font les meilleures

& qui fe foutiennent mieux, font le roufle-
let & le blanquet; il faut préférer le premier
pour la bonté de fon goût, & le dernier qui
eft le plus hatif, eft préféré pour la blan-
cheur. Celles que vous prendrez, il faut les

piquer par la tête jufqu’au cœur, & les met-
tre enfuite dans de l’eau bouillante pour les

faire blanchir jufqu’a ce qu’elles commen-
cent un peu a fléchir fous les doigts vous
les mettez alors dans 1 eau fraîche pour les

peler proprement, & vous les jetiez à me-
liire dans de l’autre eau. Prenez autant pe-
fant de fucre que vous avez de poires, faites-

le clarifier & mettez-y votre fruit pour le

faire cuire environ une trentaine de bouil-
lons, otez-les du feu pour les mettre dans
une terrine, vous les y laiiTerez vingt-quatre
heures; vous les mettrez enfuite égoutter
fur un tamis pour faire cuire le fucre au
liffé, après quoi remettez les poires dans
le fyrop pour leur faire prendre trois ou
quatre bouillons, &laifièz-les enfuite avec
le fucre ; le lendemain vous les remettrez
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Goutter & vous ferez recuire le fucre jul-

iu’au petit perlé, après avoir remis les poires

lans le fucre pour leur donner deux boud-

ons; vous réitérez la même chofe jufqu’au

endemain que vous les achevez. Il faut les

•etirer de leur fyrop pour les faire cuire au

rrand perlé, remettez-y les poires pour ache-

ter de les faire cuire, en leur donnant au

moins huit bouillons jufqu’à ce que le fucre

(bit au grand perlé ;
quand elles feront finies

& à moitié froides ,
mettez-les dans les pots.

Toutes ces poires fe mettent au frais , &
on en fait des compotes pour l’hiver en leur

faifant un petit fyrop. Cet article ne différé

que très-peu de l’article n°. IO.

~~~
C C C L X XVII.

POIRÉE, BETTE.

Beta. alba. velpallejcens quce cicla officina?

rum

)

Pin#

Beta yulgaris y
Linn.

La poirée s^mploye dans les alimens > 011

©n la mêle avec l’ofeilîe pour fadoucir ,
foit

pour les foupes, foit pour les farces* elle eft

douce & fort falutaire.
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CCCLXXVIII.
POIS.

Pifum fativum y Linn.

Pifum hortenfe ma/us
, Tour.

Lorfque les gouflès de pois ont la peau
tendre, on les mange fous le nom de pois
goulus ou pois fans parchemin. Les petits
pois qui font fes graines vertes , fricaffées au
gras' ou au maigre

, font un mets délicieux
& très-recherché

, fur-tout dans la primeur;
on les conferve auflî pour l’hiver comme
les haricots verds; lorfque les pois font mûrs,
ils fe mangent comme les haricots blancs ;

mais quand ils font fecs, ils ne font bons
qu’en purée.

Pois verds a la crème»

I* Paflèz-les dans une caflèrole avec un
morceau de beurre, (èl & poivre; couvrez
& laiffez mitonner en les remuant de tems en
tems; quand ils font prefque cuits, rnettez-y
une pincee de farine & du fucre, fi vous le
jugez a propos, & fervez pour entremets.

Petits Pois fans crème.

2. Paflèz-les dans une caflèrole avec un
morceau de beurre, fel & poivre, couvrez
& laiflèz mitonner en les remuant de tems

en
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en tems ;

quand ils font prefque cuits , met-

tez -y
une pincée de farine, faites-leur faire

deux ou trois tours ,
mouillez d’un verre

d’eau chaude & laiflez mitonner; quand ils

font diminués à propos, mettez-y un peu de

fucre & fervez chaudement pour entremets.

Petits Pois a la. Flamande.

3. Faites-les cuire dans de i’eau bouillante

jufqu’à ce qu’ils foient moelleux, mettez-les

enfuitedans une calferole avec de bon beurre,

un peu de fel & du fucre; faites chauffer un

moment & fervez comme les autres.

Petits Pois à la demi bourgeoife.

4. Mettez-les dans une calferole avec un

morceau de beurre, un bouquet de perfiî &
ciboule, une laitue pommée coupée en

quatre, & faites cuire dans leur jus à très-

petit feu ;
quand ils font cuits ,

mettez-y un

peu de fucre , très-peu de fel ; une liaifon de

deux jaunes d’œufs avec la crème , faites

lier & fervez.

Petits Pois à la rambouillet.

y. Lavez-les à l’eau chaude ,
égouttez-les

fur un tamis
,
paffez-les fur un fourneau avec

un morceau de beurre , une tranche de jam-

bon , un bouquet ;
mouillez-les de bouillon

& d’une cuillerée de réduction. A demi cuits,

mettez-y une cuillerée de coulis ,
un peu de

Mm
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fucre & du fel à la fin

,
quelques croûtons

pafies au beurre en fervant.

Petits Pois au lard.

6. Coupez en tranches du petit lard
, met-

tez-les fuer dans une cafferole fur un petit

feu, mettez-y enfuite vos petits, pois avec

de bon beurre ,
mouillez les d’un peu d’eau

bouillante; quand ils font cuits, fervez à

courte faufle & garnirez dé croûtons fins.

Potage aux Pois verds.

7. Mettez les plus petits à part, faites

blanchir les gros avec un verd de ciboule &
un peu de perfil, égouttez-Ies de leur eau

,

piiez-les & y mettez une mie de pain trem-

pée dans du bouillon
,
paflez les enfuite à

l’étamine à force de bras , avec de bon

bouillon , de façon que la purée foit un peu

liée ; faites frire un peu de perfil haché dans

une caiïèrole avec un peu de lard
,

paflfez y
enfuite vos petits pois

,
mouillez- les de bouil-

lons, mettez-y la purée verte ,palTez-y aufîi

quelques cœurs de laitues pommées , en pe-

tites tranches avant de mettre les petits pois

,

le tout alfaifonné ,
faites mitonner votre po-

tage avec de bon bouillon clair
;
quand il

eft mitonné, mettez un peu de puree par

deflïis ,
rangez vos volailles fur le potage

,

garnirez, fi vous voulez, de laitues farcies

ou non farcies, de concombres ou de pe-
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tîts lards, de la purée verte par deflus , &c.

ou bien

Paffez de gros pois verds dans une caffe-

role avec du lard fondu s ciboule & perfil ;

quand ils font prefque cuits
,
pilez-les dans

un mortier, foncez une calTerole de petites

tranches de veau & de jambon, avec un

oignon ,
quelques carottes & quelques pa-

nais , faites fuer fur un fourneau
;
quand le

veau commence à s’attacher, mouillez-le de

bouillon ,
mettez-y un peu de mie de pain

,

deux ou trois champignons , & laiffez mi-

tonner à petit feu; lorfque le veau eft cuit

,

tirez-le ,
délayez-y les pois, pilez & paffez

le tout à l’étamine
;
paffez de petits pois dans

une cafferole avec du petit lard, mouillez-

îes de bouillon , mettez-y un bouquet , vui-

dez-y la purée ,
mitonnez des croûtes de bon

bouillons ,
dreffez proprement la volaille

que vous avez préparée, garniffez le bord

de votre potage de petit falé coupé par

tranches
,
jettez la purée fur le potage & fer-

vez chaudement.

Potage aux Pois en maigre.

8. On préparera ce potage en maigre , en

paffant les pois au beurre blanc & en faifant

mitonner des croûtes d’un bon bouillon

d’herbes.

Potage de croûtes aux Poids verds.

p. Mettez des poids verds dans une cafle-

' Mmij
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rôle avec un peu de beurre frais , un bou-
quet de fines herbes , fel & poivre

; quand
ils font paffés

,
poudrez-les d’une pincée de

farine, mouillez-les d’un jus de veau & bif-

fez mitonner à petit feu , mitonnez des

croûtes moitié jus de veau & moitié bouil-

lon
;
quand elles font attachées , délayez un

jaune d’œuf avec de la crème douce ; met-
tez cette liaifon dans vos pois

,
jettez le tout

fur votre potage de croûtes & fervez chau-

dement.

Potage de croûtes à Purée verte.

10. Mitonnez de croûtes de jus de veau &
les biffez attacher au fond du plat, garnif-

fez-les d’une bordure de petit lard, jettez

une purée verte par deffus & fervez chaude*

ment.

Purée verte maigre.

11. Prenez une livre de gros pois nou-
veaux, faites-les blanchira l’eau bouillante

avec bafilic nouveau , verd de ciboule &
farriette

, faites blanchir à part un peu d’é-

pinars ; le tout étant blanchi , faites-les cgout*

ter, palïèz-les enfuite dans une cafferole

avec du beurre jufqu’à ce que les pois s’é-

crafent fous les doigts. On peut auffi ne

point faire blanchir les pois & les épinars;

pilez les pois & les épinars dans le mortier

,

paflèz un coulis, comme le coulis d’écre-

viflès; faites bouillir ce que vous aurez pilé.
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paflez-le enfuite a l’étamine pour vous en
fervirpour potage; au lieu de pois nouveaux
on en peut prendre des fecs.

Purée verte grajfe.

12. La purée verte en gras fe fait de la
meme manière, excepté qu’on fe fert de
jouillon gras, au lieu de bouillon maigre
Jour la mouiller.

c C c L X X I x.

POIS CHICHE.
Cicerfativum

, Tour.
Cicer arietïnum

, Linn.

Il y a des pays où les Caflètiers mélan-
ent les pois chiches d’Efpagne avec le caflfé
ur, pour y gagner d’avantage. Ce pois eft
e tous les grains légumineux

, celui dont le
out approche d’avantage du caffé,
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CCCLXXX.

POIS SUCRÉ DE LA GUYANE.

^ Boyrova*

Le irait de cet arbre fert à rafraîchir les

Voyageurs dans les bois.

CCCLXXX I.

POIVRE DE GUINÉE,
PoxvpE p’Inde, Poivre d’Espagne.

Les Vinaigriers fe fervent de poivre lon^

pour donner pins de_ force au vinaigre ,

fe mêle avec les cornichons confits. Qu

mens aujisu ' p
trouvent de meilleur goût, ^Dans les y

étrangers tant aux Indes qu en
,

Italie & eit Flandre meme, û s en fait

^
grande confommation; les uns en man e.

confit au feî & au vinaigre d autresqms

font accoutumés de jeuneffe, le man^e

tout crud quand il eft.vetd; on s en fert apr

être confites en guife de câpres & de cap

cines pour relever les faufles par la

âcre & piquante; on le confit au fucre & <

le portelur mer pour fervir aux voyages

long cours, il excite l’appetit, diflipe

J

vents & fortifie l’eftomac; pour L ce

^

... il faut le cueillir des quü coi



P O I *j?»

Hience à nouer. Les Indiens mêlent dans

leurs ragoûts d’autres efpeces de poivre de

Guinée', qui font encore plus âcres que celui

que nous connoiffons; iis les préparent pour

cet effet de la façon fuivante ,
ils font d a-

bord fécher leurs gouffes à l’ombre, enfuite

à un feu lent avec de la farine dans un vaif-

feau propre à cela ,
après quoi ils les coupent

bien menus avec les cifeaux , & fur çhaque

once de gouffes ainfi coupées >
ils ajoutent

une livre de la plus fine farine pour les pé-

trir avec du levain comme de la pâte; la

maffe étant bien levée, ils la mettent au four,

& quand elle eft cuite ,
ils la coupent par

tranches, puis ils la font cuire de nouveau

comme du bifcuit ,
enfuite ils la réduifent

dans une poudre fine qu’ils paflent par un

tamis ;
cette poudre eft admirable pour afiai-

fonner toute forte de viandes. Il y a encore

un autre arbre qu’on appelle poivre de Gui-

née; cet arbre eft une efpece de thymelee ,

fon fruit peut fervir aufîi au lieu d épices ,

pour relever la faufle des viandes.

CCCLXXXII.
POIVRE DE LA JAMAÏQUE,

Piment des Anglois.

Piper Jamdïenfe .

Les Anglois font très-grand ufage dans

leur faufle, de la baye aromatique, de cet

Mm iv
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arbre , fous les noms de toutes épices
, poivre

de Thevet , amotni ,
piment à couronne

, coque

déindes aromatiques , têtes de clous ; c’eft fé-

lon eux un des meilleurs aromates qui foit

en ufage
, car il a le goût de la cannelle

, du
girofle & du poivre.

CCCLXXXIIL
POIVRE LONG,

Poivrier a fruits Chaton sJPimplier»

Piper longum orientale
y Pin.

Piper longum , Linn.

Beaucoup de Nations fe fervent de poivre

long & noir pour affaifonner leurs viandes.

Dans les Indes le Peuple boit de l’eau dans

laquelle on a infufé une grande quantité de

poivre pour fe guérir des foibleffes d’efto-

mac. Les Indiens font auffi fermenter ce

fruit dans de l’eau , & ils en tirent un efprit

ardent qu’ils boivent ; ils ont pareillement

coutume de confire une bonne provifion

de poivre long & rond dans la faumure ou
dans du vinaigre > c’efl: un des délices de

leurs tables, fur-tout dans les tems pluvieux,

ils en font des falades. Dans le Mexique naît

un petit poivre long, que les habitans nom-
ment mecaxochitle > ils l’employent dans la

compofition de leurs pâtes de chocolat,

auxquelles il donne d’ailleurs un goût afiez

agréable.
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,CCCLXXXIV.
POIVRE NOIR, LAGA,

M O L A N G A.

Piper rotundum nigrum ,
Pin.

Piper nigrum ,
Linn.

Le poivre eft la bafe des épices que les

Droguiftes Epiciers vendent aux Cuifiniers

,

jour aflaifonnerles alimens qu’ils préparent.

CCCLXXXV.
POMME D’ ADAM.

Pomum ajfyrium ,
Linn.

Malus aurantia indica } fruchi omnium

maximo ,
pempelmus diclo ,

medulla.

pallefcente ut & ruffefcente , Hort.

Lugd. Bat.

Le fruit de cet arbre eft extrêmement ra-

fraichiflant pendant les grandes chaleurs,

on le mange crud , ou feul, ou mis dans du

vin d’Efpagne ; de cette derniere façon il

n’occafionne point de tranchées.
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P O M ME D’ A M O U R,

Pomme dorée.

L vcoperjîcon galeni , Ang. 217.

Solanum lycoperfcon ,
Linn.

Les Indiens mangent ce fruit en faîade

,

comme nous faifons ici la concombre.

CCCLXXXVII.
POMME DU BRESIL, L’OLIER.

Hubcnajlrumfeu lolin , Rumph.

Cet arbre croît à Cerama ,
Sumatra ; on

mange la moelle de fon fruit tant crue que

cuite fous la cendre ou fur les charbons, on

eftime beaucoup ce fruit.

CCCLXXXVII I.

POMME DE LA CHINE.

Muluin aurantiumfinenfe.

Le fruit de cette pomme eft un peu vi-

neux, extrêmement rafraîclnffantjfonéccrce

eft un peu aromatique.
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TcclTxxixT
POMMES D’ INDE.

bien mûr, fe --gemrud^ eft^^^
falutaire ;

cuit avec du lucre «’

lait, il fournit un tres-^

nue fous le

La troifieme etpece

nom de bLimbm
^/-

e

^f {g.u p ,nta.gono blimbi

fournit
Ra.ii.Bift-

croît à java 8c dans

ailles orientales des Indes ’, °”
le fait cuire

aanger fon [mit cru
,

_ ^ & de l’autre

vec du poiffon ,
de

p faumUre ou

^Stïî * c
’
eft

SS‘‘^excellentUs four «U*

voyagent fur mer*



POMME DE DRAGONS CULTIVÉ.
F
°^ph

COnUm d°meJlicUmf*u &°* rau.

C’eft un fruit des Mes occidentales desIndes
, fa chair eft d’une faveur acide

, aftrin-gen
;

e ; cette faveur eft beaucoup plus tem-peree, lorfque le fruit eft bien mûr, on le

fiEr’** cr°d- b* i,abi«™0 Ambome le font cuire
, lorfqu’il eft à demir^-le* posons, & ils (e fervent dude ce fruit en guife d’afliifonnemeiu

CCCLXXXXI.
TOMMEDEDRAGON SAUVAGE.
Boa Coan•

d.n^eXtdAmteCen eftWi*&e
que celui de l’ef

Ambo
t

1
!’
e » eft plus vineux

^ 5ludeIeipeee cultivée, auflî le manffe-

on 1

Vf Crudj » eft àdeS°n le conht dans la faumure.
*
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CCCLXXXXIL
POMMIER.

Pyrus malus y Linn.

Malus > Tour.

On fait une excellente boifïbn de l’eau-

de-vie & du vinaigre avec les pommes fau-

vages
,
qu’on nomme pour cette raifon pom-

mes à cidre ; ils s’en trouve aufli dans le

nombre quelques-unes qu’on peut manger

crues, en compotes & cuites au feu ou au

four, & dont on peut faire des gelées, des

pâtes , &c/ C’eft à la culture que nous de-

jvonsles bonnes variétés. Lorfqu’on a bien

;

léché les pommes, oii peut les conferver

!

jufqu’au printems dans des tonneaux, en dif-

pofant alternativement un lit de pailles & un

S

lit de pommes.

Clarequets de Pommes.

l. Prenez douze pommes de rainette ^

coupez-les par rouelles dans une poêle

,

mettez-y un demi-feptier d’eau, faites-les

cuire en marmelade, paffez votre décoction

à travers une ferviette mouillée ; fur un de-

mi-feptier de décodion, vous râperez la

I moitié d’une écorce d’orange de Portugal
?

' & après que cette décodion en aura pris

I

le goût , vous la pafferez dans un tamis fin ;

mettez une chopine de fucre clarifiée dans
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une poêle, & faites le cuire à cafie'; retirer

votre poêle du feu , verfez~y votre décoc-

tion, modérez enfuite un peu le feu de votre

fourneau, remettez votre poêle & faites

fondre votre fucre doucement, en donnam
quelques tours de cuillier dans votre poêle .

3c lorfqu il eft fondu 3c qu’il commence i

frémir , retirez votre poêle & verfez votre

compofition avec un autre cuillier dans de:

moules de verre que vous ne remplirez pa:

tout à fait; mettez-les à l’étuve avec un fei

modéré. Au bout de deux jours que la pre-

mière glace eft faite, il faut avec la pointe

d’un canif, les décerner proprement & le:

verfer fur des ardoifes très-nettes, lesmettn

à l’étuve avec le même feu ; & lorfque la fe

conde glace fera parfaitement faite, vous le:

arrangerez fur des tamis avec du papie:

blanc deffous; s’ils ont befoin de refter à l’é

tuve, vous pouvez les laifïèr, finon le:

mettre dans un lieu fec 3c vous en fervir ai

befoin. Ils fe peuvent faire aufli dans de

moules à pâte, en laiiTant refroidir la com
pofition; fi vous en voulez faire des rouges

ayez recours à la cochenille préparée.

Compote de Pommes de reinette .

2 .Pelez-les & les vuidez par dedans, cou

pez-les par quartiers & les mettez dans l’eai

fraîche; faites bouillir les pelures de ce:

pommes & d’autres encore coupées par moi

ceaux jufqu’à ce qu’elles foient bien cuites
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paffez-les en fui ce dans un linge

,
prenez leur

décoétion ou l’eau que vous en avez cirée ,

mettez-y du lucre à proportion des pommes

que vous voulez mettre en compote; mettez-

y vos quartiers de poq^ies -, faites bouillir

ie tout à grand feu jufqu’à ce que votre frait

foit cuit, ayez foin de le retourner quelque-

fois avec la cuillier ;
quand vos pommes

font cuites, tirez-les , mettez-îes égoutter fur

le bord d’un plat ou fur une {endette ; con-

tinuez de faire cuire votre fyrop à grand feu,

mettez-y encore un peu de fucre & de jus

de citron, lailfez-le bouillir jufqu’à lifte;

quand il eft refroidi ,
verfez-le fur vos pom-

mes & fervez votre compote. On peut faire

cuire les pommes feulement dans l’eau ; mais

cuites dans la déeoéfion des pelures, la com-

pote a plus de relief.

Pommes tapées.

3 . Pour faire des pommes tapées , il faut

choifir tout ce qu’il y a de plus beau en rei-

nette & fans tache, la faifon eft au mois de

Janvier; vous leur faites lix incifions légères

! dans toute l’étendue de la pomme ,
d'égale

diftance ; mettez -les au four fur un plat

d’argent ou un plateau de cuifine, vous ob~

ferverez que le four ne foit pas trop chaud

j

H quelles puiflènt cuire fans être brûlées ;

i vous les ôtez du four & vous les appîatifiez

de l’ épaiffeur de deux écus ;
poudrez les

!

deux côtés avec du fucre fin paflé au tara-
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bour, remettez les au four pour les laifier

palier le refte de la nuit ou de la journée ;

vous les retirez pour les poudrer encore de

fucre fin , & vous les mettez à l’étuve pour

les conferver fech®; elles fe fervent ordi-

nairement fur des aflîettes, avec un rond

de papier découpé.

Pommes à La régence.

4 . Pelez vos pommes, vuidez les dedans,

fans les percer ; après en avoir ôté une

tranche, rempliffez-les de marmelade d’abri-

cots, remettez le morceau, enveloppez-les

d’une pâte -très-mince , frottez-les après avec

de l’oeuf battu, faites une pâte à feuilletage

très-mince ; découpez cette pâte en très-pe-

tites bandes , enveloppez-en les pommes
en tournant comme quand on tourne un

citron, arrêtez le bout avec un petit mor-

ceau de cannelle & faites cuire au four fur

une tourtiere beurrée , comme une tourte;

quand elles font cuites, glacez-les à l’ordi-

naire deflus & autour avec du fucre & fervez

chaudement, ou bien

Pelez des pommes d’apis, laiffez-leur la

queue ; faites-les cuire avec une chopine de

vin de Bourgogne , un demi-feptier d'eau-

de vie, du fucre & de la cannelle; quand

elles font cuites, retirez-les & lailfez bouillir

le fyrop jufqu’à ce qu’il foit en caramel;

remettez-y les pommes, faites-leur prendre

tout le fyrop ; laifiez-les refroidir, trempez-
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les dans de la pâte, faites-les cuire, glacez-

les 3c fervez de même.

Clarequets de Pommes & dejieurs ddOrangel

y. Il faut prendre trente pommes de rai-

nette , des plus belles , les bien efluyer avec
un linge blanc, les couper par tranches dans
une poêle ; vous y mettrez trois chopines

d’eau 3c deux citrons coupés par tranches,

vous ferez bouillir le tout jufqu’à ce qu’elles

Soient en marmelade, après quoi vous les

verferez dans un tamis fur une terrine ; vous
ferez cuire quatre livres de fucre à la forte

plume, 3c vous y mettrez deux livres de dé-

codion & un quarteron de marmelade de
fleurs d’orange, vous remuerez le tout en-
|femble,vous le verferez tout chaud dans

Ides moules de verre, 3c vous les mettrez à

I

l’étuve; ils fe finilfent comme ceux de pom-
! mes,

Syrop de Pommes•

!'
'

(5, Coupez par petits morceaux la quan-

tité de pommes de rainette que vous vou-
drez, mettez-les dans une poêle avec très-

peu d’eau
, faites les cuire jufqu à ce quelles

j

foient en marmelade, après quoi vous les paf-

ferez au tamis pour en tirer le plus de jus

|

que vous pourrez ; fur une chopine de ce

jus faites cuire deux livres de fucre à la

grande plume, mettez-y le jus des pommes

|

pour le faire bouillir jufqu’à ce qu’il foit en

Nn
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fyrop fort , verfez-le dans les bouteilles quand

il fera prefque froid ; ce fyrop peut fe gar-

der long-tems.

Syrop de Pommes au clayon.

7. Pelez de bonnes pommes , de celles que

vous voudrez ,
vous les couperez en petites

tranches très-minces; vous mettrez un clayon

d’ofier fur une terrine bien propre , arran»

gez-y deffus une couche de tranches de pom-

mes ,
mettez fur ces pommes du fucre fin

fuffifamment; vous remettrez enfuite une

couche de pommes & une de fucre fin, &
vous continuerez de cette façon jufqu’à la

fin , en finiffant par le fucre ; couvrez - les

avec un plat & portez-les à la cave jufqu’au

lendemain
,
pour que l’humidité falfe fondre

le fucre, & fe mêle aveclefuc de pommes

qui palfera au travers du clayon & dégout-

tera dans la terrine ; vous en prendrez le

fyrop pour vous en fervir à ce que vous 'ju-

gerez à propos ; il ne faut pas le garder,

parce qu’il ne peut pas fe conferver.

Syrop de Pommes au bain marie,

8. Mettez dans un pot de terre très propre

& bien bouché, une douzaine de pommes

de rainette coupées par petit morceaux,

avec une livre & demie de fucre fin & deux

cuillerées d’eau feulement, pour faire fondre

le fucre, remuez bien le tout enfemble;

bouchez le pot avec fon couvercle ,
mettez
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«3e la pâte autour faite avec de l’eau & de la

farine ,
faites-le bouillir au bain marie l’efpace

de trois heures, puis vous le retirez ; décou-

vrez le pot pour y prelïer le jus de la moitié

d’un citron ,
remuez le fyrop & recouvrez-

le ,
iaifTez-le refroidir fans le remuer, pour

que le citron faflè tomber la craflè au fond

du pot; enfuite vous-h5 paiïèrez au travers

d’un tamis en le verfant doucement pour ne

le point troubler , & mettez-le dans des bou-

teilles pour vous en fervir au befoin.

Pommes à lu Portugal/}.

9. Pelez des pommes de rainette , levez-en

une rouelle du côté de la tête ,
ôtez - en les

pépins, creufez-les fans les percer , farciflèz-

les d’une crème à piftache
;
quand elles font

farcies, remettez le morceau que vous aviez

ôté ,
trempez-le dans une pâte à frire très-

épaiflè, faite avec farine, un peu d’huile &
j

vin blanc ,
fans fel , faites-les frire^ dans du

faindoux, glacez-les deffus & deflous avec

fucre & la pelle rouge , fervez chaudement;

vous les ferez frire fur un feu très-vif dans

une caflèrole ronde ,
afin que les pommes

j

trempent par tout, & en les trempant dans

la pâte
,
prenez garde que les petits mor-

1 ceaux ne fe détachent , ou bien pelez des

pommes & les vuidez comme pour des bei-

gnets, rempliffez-les d’une crème de choco-

lat , faites - es cuire au four fur une tourtiere;

N n ij
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quand elles font cuites

,
glacez -les avec du

fucre & la pelle rouge, ou bien au four.

Compote de Pommes à la Dauphine ou à. la

Bouillonne.

10. Coupez des pommes de rainette par

quartiers, ôtez-en les cœurs, mettez-lesdans

un poêlon avec du lucre & beaucoup d’eau,

tournez-les fur leurs pelures & les laiflèz

bouillir jufqu’à ce qu’il n’y ait plus de fyrop

& qu’elles ayent pris une couleur roufle;

tirez - les enfuite fur une porcelaine , &
retournant les pelures deflus ,

arrofez-les

d’eau de fleurs d’orange & fervez votre com-

pote.

Gelée de Pommes.

11. Faites une décoction de pommes,'

paflez-la dans un linge , & fur une pinte

,

mettez trois quarterons de fucre a calfé

,

ainfi à proportion du refte; faites bouillir le

tout doucement jufqu’à ce que le fyrop foit

entre liffé & perlé; ôtez avec grand foin l’é-

cume , & fi vous voulez donner une couleur

rouge à votre gelée ,
couvrez-la en cuifant

te y mettez du vin rouge, & vermeil ou de

la cochenille préparée ; la gelée de pommes

de rainette doit être blanche, c’eft pourquoi

on ne la couvre point ; celle qu’on nous ap-

porte de Rouen eft la plus eftimée.

l
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Pâte de Pommes & de Poires grillées.

il. En tout tems on peut faire de ces

fortes de pâtes de poires ou pommes grillées,

fur-tout en hiver; pour cela vous les met-

tez à la braife, & étant cuites , vous prenez

ce qu’il y a de rouffi & de plus cuit que vous

palfez au tamis ; vous faites enfuite cuire du,

fucre à caffé ,
livre pour livre , & vous ache-

vez vos pâtes comme toutes les autres.

Marmelade de Pommes.

13. Mettez dans de l’eau bouillante la

quantité de pommes de rainette qiîe vous

jugerez à propos, faites-les cuire jufqu’à ce

qu’elles commencent à fléchir fous les doigts,

alors vous les retirez dans de l’eau fraîche

pour leur ôter la peau
;

preoez-en la chair

que vous mettrez fur.un tamis pour la faire

paffer au travers, en la preflant fort avec

une fpatule ; mettez ce qui a pafie dans une

poêle fur le feu pour le faire deflecher, juf-

ce qu’elle foit en marmelade bien e'paiflë;

! fur une livre de cette marmelade, vous ferez

cuire une livre de fucre à la grande plume ,

j

mettez-y la marmelade que vous remuez

bien enfemble jufqu’à ce qu’elle fôit incor-

I

porée avec le lucre ; remettez-la fur le feu

,

!
feulement pour la faire frémir , enla remuant

toujours , & vous la drefîèrez dans les pots ;

!

quand elle fera à moitié froide ,
vous jetterez

:

un peu de, fucre en poudre defliis , & vous

Nriüf
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ne les couvrirez que lorfqu elle fera tout-à-

fait froide.

Compote de Pommes à In cloche.

14. Otez les coeurs à fept ou huit pommes
de rainette, en les perçant avec une vuidelle

de fer blanc que vous paffez au travers de la

pomme, en commençant par le côté de la

queue ou avec un petit couteau, il faut pren-

dre garde de les cafter; vous mettez enfuite

les pommes fur un compotier d’argent ou

fur une afliette avec du fucre fin defliis Se

deflou§ ; mettez le compotier fur un très pe-

tit feu , couvrez-les d’un couvercle de tour-

nere avec du feu delfus, faites-les cuire à

petit feu; lorfqu’elles fléchiront fous les

doigs & qu’elles feront bien glacées , vous

les fervirez chaudement ; fi vous voulez les

fervir dans un compotier de porcelaine

,

vous les gliflerez dedans & vous les tiendrez

chaudement à l’étuve jufqu’à ce que vous les

ferviez.

Gelée de Pommes de Rouen •

ij*. Ayez la quantité proportionnée de

pommes de rainette tendres , fans être ta-

chées , félon que vous voulez faire de gelée;

pelez-les légèrement & coupez-les très-min-

ces , lavez-les enfuite dans trois ou quatre

eaux , en les frottant avec les mains pour en

ôter la crafle; mettez-les dans une poêle

avec de l’eau , 8c couvrez-les avec un rond
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de papier. Pour un démirent de pommes,,

il faut deux pintes d’eau ,
iaites-les bouillir a

grand feu jufqu’à ce que l’eau foit réduite

aux trois quarts
,
que vous jetterez les pom-

mes fur un tamis avec une terrine deflous

pour en recevoir le jus , vous paflerez en-

fuite ce jus dans une ferviette mouillée;

pour que la décoâion foit allez forte , il faut

qu’elle foit gluante en la tatant avec les

doigts; après l’avoir mefurée ,
vous la tien-

drez fur de la cendre chaude ; mettez dans

une poêle autant de fucre clarifie que vous

aurez de décoction ,
faites-le réduire au caffé,

mettez-y la décoâion que vous verferez

doucement pour décuire le fucre. Au pre-

mier bouillon on l’écume & on la remet fur

le feu en lui faifant faire deux ou trois bouil-

lons couverts; on y trempe une cuillier d’ar-

gent , fi la gelée tombe en nappe & fi elle

quitte net ,
c’eft une marque qu elle eft faite*

Pâte de Pommes.

16 . Prenez des pommes de rainette
,
faites-

en de la marmelade, laiflez-la égoutter fur

un tamis ,
enfuite paflez-la au travers; faites

cuire du fucre a la forte plume, mettez-v

votre marmelade, faites-lui prendre quelques

bouillons jufqu’à ce- qu’elle tombe en gelée,

dreflez-la dans des moules de fer blanc &
mettez-la à l’étuve; fi on en veut faire de la

rouge ,
il faut y mettre un peu de cochenille

N n iv
préparée.
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Pommes de rainette aufec

17. Pelez & coupez par moitié ou par
quartier un demi-cent de pommes de rainette*

ôtez- leur les cœurs & jettez-les à mefure
dans de l’eau fraîche; ayez enfuite de l’eau

bouillante fur le feu, paffez-y votre fruit*

qu’il ne falTe qu’y frémir ; lorfque vos pom-
mes font un peu mollettes

, tirez - les pour
les égoutter, & mettez-les en même-temsau
fucre clarifié & cuit à perlé , vous leur faites

prendre feulement quatre bouillons cou-*

verts ; on les fera enfuite bien écumer , on
les mettra dans une terrine la nuit à l’étuve ;

le lendemain on donnera un bouillon au
fyrop & on l’augmentera de fucre, fi le fruit

n’en a pas fuffifamment
; on le jette fur les

pommes & on continue la même chofe pen-

dant trois ou quatre jours , à la derniere cuit

fon on donne deux ou trois bouillons cou-
verts au fruit; étant à demi froid, on les

égoutte pour en mettre fécher à l’étuve
, on

les range fur des ardoifes ou des feuilles de
fer blanc en les poudrant de fucre fin

, &
on les met à l’étuve ; fi on les veut conferver

au liquide, on fait enfortequele fruit baigne

dans le fyrop en les empotant; on ne fait

guères de cette confiture
,
que lorfqu’on eft

un peu avancé dans l’hiver, parce que le

fruit a plus de corps dans ce tems~là*
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Compote de Po/nmes grillées au caramel.

18. Lorfqu’on a de vieilles compotes

blanches que l’on veut échanger, il faut les

faire griller dans leur fyrop ,
c’eft-à-dire

,

les réduire au caramel. Vous tournez la

poêle doucement fur le feu, pour leur don-

ner une couleur de caramel grillée; ayez

foin de les tenir les plus blondes que vous

pourrez, en prenant garde que le caramel

ne foit pas trop coloré
,
quand elles feront

de belle couleur ,
mettez une alïiette dans

la poêle fur les pommes ,
renverfez-les def-

fus de la même façon que fi vous retourniez

une omelette; vous verferez un peu d’eau,

fur votre affiette que vous tiendrez un mo-

ment fur le feu, feulement pour faire déta-

cher la compote
,
que vous glilferez dans

i le compotier; s’il eft d’argent ,
vous le met-

trez fur des cendres chaudes; s il eft de por-

celaine , vous aurez foin de le tenir a 1 e—
i «
tuve.

Compote de Pommesfarcies.

19. Prenez environ un quarteron de vieille

1 chair d’oranges & citrons, que vous pilerez

dans un mortier; vous hacherez enfuite quel-

l ques pommes, & vous melerez le tout avec

de la marmelade d’abricots ou autre ,
telle

que vous l’aurez; vous prendrez enfuite des

j

pommes & vous percerez de la queue a la

|

tête fans les peler , en y faifamt une ouver-
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tare pour fourer le pouce ; vous remplirez
enfuite le trou de ladite marmelade, & vous
les ferez cuire doucement fur une affiette

d’argent au four, ou bien vous mettrez du
feu tout au tour de ladite affiette , & quand
elles feront bien cuites, vous les mettrez dans
un petit fyrop*

Compote de Pommes en gelée*

20 . Mettez dans une poêle huit pommes
de rainette coupées par petits morceaux,
avec la moitié d’un citron en tranches 6c

une pinte d’eau ; mettez-les fur le feu pour

les faire cuire jufqu’à ce qu’elles foient pref-

qu’en marmelade, vous les paffez au tra-

vers d’un tamis pour en recevoir la décoc-

tion
, que vous mettez dans la poêle avec

une livre de fucre clarifié , huit pommes de

rainette coupées par moitié , les cœurs ôtés

6c pelées proprement; faites bouillir les

pommes avec le fucre clarifié ^ la décoc-

tion
,
jufqu’à ce qu’elles fléchiffent beaucoup

fous les doigts, vous les dreffez enfuite dans

le compotier; paffez le fyrop au tamis, 6c

remettez-le fur le feu pour le faire réduire

jufqu’à ce qu’en le prenant avec une cuil-

lier , il tombe en nape 6c quitte net; ôtez-Ie

du feu pour le verfer fur une affiette , ce qui

vous fournira une belle gelée ;
quand elle

fera prife , il faut mettre l’affiette fur un feu

doux, feulement pour faire détacher la ge-

lée que vous glifferez fur les pommes qui
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font dans le compotier ;
ordinairement ces

pommes fe mettent entières, parce qu’elles

en font plus belles.

Pommes à la crème,

21 . Pelez des pommes ,
laiffez-les entières,

ôtez-en les pépins avec une vuidelle, faites-

les cuire à moitié avec du fucre comme une

compote; à moitié cuite mettez-les dans un

plat , faites une crème avec huit jaunes

d’œufs ,
un peu de farine , eau de fleurs d o-

range ,
citron confit haché, crème & fucre ;

faites- la prendre fur le feu, qu’elle foit épaifTe;

mettez -en fur vos pommes
,
poudrez de

fucre par de(Tus ,
arrangez-y des tranches

de citron confit; faites cuire cette creme au

four
,
quelle foit bien colorée& fervez chau-

dement.
Pommes meringuées.

22. Epluchez vos pommes, coupez-les

& les faites cuire avec du fucre *
un peu de

cannelle, de citron confit haché & de l’eau

de fleurs d’orange ,
faites-les cuire Jufqu a

ce qu’elles foient en marmelade épaifTe

,

|

dreflez-les dans un plat en forme de cordon,

tournant de façon qu’il refte du jour entre >

j

fouettez enfuite fix blancs d œufs, quand ils

font en neige, mettez-y du fucre, melez

bien le tout en battant les œufs ,
couvrez-

en la marmelade, mettez au four modéré-

ment chaud avec du fucre par defius 9
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CCCLXXXXIII.
PORCELLE,

Hypochceris maculata,

,

Linn.

Hieracium alpinum latifolium hirfute in~

canutn, flore majore y Pin. 128.

Linneus rapporte que les Payfans de l’Iiïe

de Smoland
, ramaflent les feuilles de cette

plante lorfqu’on fait les foins, & les mangent
cuites comme des choux*

CCCLXXXXIV.
POURPIER, POURCELAINE

,

POURCHEILLE.

Portulaca. oleracea,
y Linn.

Portulaca latifoliajive fativa , Pin.

Le pourpier, quand il eft jeune , entre

dans les falades
,
plus avancé on en met dans

les potages& on le mange cuit fous la viande,
ou même feul au gras ou au maigre

; quand
il eft prêta fleurir, on confit les tiges au
vinaigre pour fervir dans les falades comme
les ccfrnichons

; la culture nous a fait ga-
gner le pourpier doré. Dans beaucoup de
pays on apprête le, pourpier à la crème

,

mais le mets n’eft pas connu à Paris ; il faut

pour cela que les tiges foient de la groflèur
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de deux plumes, unies & droites fans branche

collatérale. On employé auflî les feuilles de

pourpier noir, qui eft l’arroche en arbrifleau,

parmi les alimens; on les confit dans la fau-

mure pour les manger en falade.

CCCLXXXXV.
PRESLE ,

QUEUE DE CHEVAL,
Per elle.

Eqtiifetum arvenfe longiorièusfetis ,
Pin.

jEquifetum arvenfe

,

Linn.

En Tofcane au défaut de meilleur ali-

ment ,
quelques perfonnes mangent les fom-

rnités de la prefle ,
comme des afpergès ; on

les appelle paltrufala.

CCCLXXXXVI.
PRIMEVERE, PRIMEROLE,

1

Herbe de la Paralysie ,
Herbe Saint

Paul.

Primula veris ,
Linn.

Primula veris odorata y flore luteo fym~

plici , J. B.

Les fleurs de primevere font propres a

décorer les falades d’hiver, comme celles de

la bourrache décorent les falades d été. Les

Suédois s’en fervent pour donner bon goût
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au vin. En Angleterre on mange fes feuilles

cuites avec les autres verdures, ou crues

dans les falades.

CCCLXXXXVIL
PRUNE DU BRESIL.

Condondum Condondong
, Rumph.

Prunus Brajilienjîs
,
frucïu ra.cemofo y ligno

intus pro ojjiculo
9 Raii.

Cet arbre croît dans les Moluques, on
cuit le fruit de cet arbre avec les poiffons ; le

Peuple s’en fert en guife d’affaifonnement.
'

CCCLXXXXVIIL
PRUNE DE CEYLAN.
Vidara littorea

,
Rumph.

Prunus Zeylariica ,/pinofa , longiorefolio

viridi, fruclus ojficulo orbicularifcro-

biculïs referto , Plukn.

C’eft une efpece de jujube des Indes; fon

fruit eft un peu acide , & cependant il fert

d’aliment au Peuple ; fi on mange fon noyau,

il eft pernicieux.
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CCCLXXXXIX.
PRUNE DE MALABAR ,

JAMBOS.

Jamboja. domejlica ,
Rumph. *

Prunus malabarica ,jruclu umbilicato py—

riformi , Jambos dicla , ninor^ Rail.

Le fruit de cet arbre eft très-bon ,
on di-

roit qu’il eft imbibé d’eau de rofe ,
il eft fa-

lutaire & très-agréable à ceux qui font en

voyage ; mais il engendre des vents & charge

l’eftomac. Il y a encore deux autres efpeces

de jambos, la première fe nomme jamboja.

nigra ,
Rumph. Son fruit a une faveur vi-

neufe, il eft de beaucoup meilleur que le

jambos cultivé, mais il eft plus fujetà fe

pourrir ; il vient dans les Indes orientales.

La fécondé efpece eft le jambos fauvage

blanc JambofaJylvejlris alba'feujambu utan

puly ,
Rumph. Son fruit n’eft pas fi bon que

celui des autres ; il n’y a que le menu peuple

qui en mange.

cccc
PRUNIER DES MOLUQUES.

Condondum malavenje ,
mudu , mulu ,

Rumph.

Il vient dans les Ifles des Moluques ,
mais

' il fe trouve rarement à Amboine ; la chair

n
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de fon fruit a une faveur vineufe

, on le

mange crud, il eft agréable à l’eftomac, on
le fait cuire auffi avec du vin.

CCCCI.
PRUNELLIER,

Prunier sauvage , Crequier, Épine
noire.

Prunusfpinofa , Linn.

Prunusfylvejlris , Pin.

Les enfans mangent les prunelles confites

par la gelée; on en fait même une boiffon

nommée pique ou piquette. Les Suédois

s’en fervent pour colorer Je vin & lui don-
ner un parfum d’amandes ameres ; ils font

ufage de fes feuilles jeunes & à demi rôties

en guife de thé.

C C C C I I.

PRUNIER»
Prunus

y
Tour.

Prunus domeJlica> Linn.

Les meilleures prunes pour manger , font

la prune de damas noir ou le gros damas
violet de Tours; elle fe mange crue, on en
fait auffi des pruneaux. En Touraine lorf-

qu’on les fait fécher, on a l’induftrie d’en

réunir
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réunir plufieurs fous une même envelope»

afin de les rendre plus belles à la vue
,
plus

mbëlleufes & plus favoureufes au goût. La
prune de moniteur eft excellente

, fur-tout

dans les climats chauds. La prune de fainte-

catherine eft bonne à manger
, elle eft très-,

eftimée pour faire des pruneaux. Le damas
gris ou la prune abricotée eft d’un goût ex-
quis & des plus relevés. On nous apporte de
Brignoles , ville de la Provence méridionale,

des prunes qui portent le nom de cette ville ;

on les met dans des cabas comme au pelo-

ton, à la maniéré des raifins palfés & des
figues grades.

,
Prunes tapées.

i. Prenez des prunes de reine Claude pref-

!

que mûres, ou d’autres, pourvu qu’elles foient

[bonnes & qu’elles quittent le noyau ; faites-

Üeur une incifion du côté de la queue pour
faire forcir le noyau, en le pouffant par
l’autre côté avec la pointe d’un couteau ;

mettez-les dans un fucre clarifié
, il en faut

jnne demi - livre pour une livre de prunes

,

remettez-les fur le feu avec le fucre pour les

empêcher de bouillir, il faut qu’elles ne
falfent que frémir ; vous les ôtez en fuite du
feu pour les mettre dans une terrine jufqu’au
lendemain

, que vous égoutterez le fucre
dans une poêle pour faire cuire au grand
lifte ; remettez les prunes dans le fuçre pour
Heur faire prendre fept ou huit bouillons

O o
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couverts, on les écumeraà mefure; remet-

tez-les à l’étuve jufqu’au lendemain
,
que

vous égoutterez le fucre dans une poêle

pour le faire cuire au grand liffé ; remettez

les prunes dans le fucre pour leur faire pren-

dre fept ou huit bouillons couverts
>

il faut

les écumer à mefure ; remettez-les à l’étuve

jufqu’au lendemain, vous les égoutterez de

leur fyrop & vous les dreflerez de côté

,

fur des grilles pour les mettre fécher à l’é-

tuve ;
quand elles feront feches d’un côté

,

vous les retournerez de l’autre , elles s’ap-

platiront d’elles-mêmes fans qu’il foit befoir

de les taper; vous les conferverez dans ur

endroit fiée, dans des boîtes, garnies depa

pier blanc.

Compote de Prunes a la. boiirgeoife.

2. Mettez dans une poêle environ fi;

onces de fucre pour une livre de prunes

avec un peu d’eau ; faites-les bouillir & écu

mer, mettez-y une livre de prunes prefqu

mûres
,
que vous ferez bouillir jufqu’à c

quelles fléchiflent fous les doigts, ayez foii

de les écumer ;
quand elles feront cuites

vous les dreflerez dans le compotier, & vou

faites réduire le fyrop s’il ne l’eft pas afie;

palfez-le au tamis fur les prunes.

Prunes rouges.

5. Vous prendrez des prunes , foit perdr

gons rouges, diaprées, impériales, abrict
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tées ou autres, vous les fendez comme des

abricots & vous leur ôtez le noyau; fi vous

avez quatre livres de fruit , vous ferez cla-

rifier quatre livres de fuçre, & vous met*

trez l’un ôc l’autre dans une poêle fur ie feu,

vous les remuerez de tems en tems, de peur

que vos prunes ne fe dépouillent; fi elles ve-

noient à bouillir après que vous les aurez

,
fait frémir , retirez-les de de flus le feu & laifi*

fez-les refroidir
,
puis égouttez -les fur une

paffoire ou étamine & faites cuire le fyrop à

j

lifle
;
glillez-y votre fruit & faites- lui prendre

fept à huit bouillons couverts en écumant
: foigneufement, aufli bien qu’après avoir ôté

|

votre poêle de deflus le feu ; vous mettrez

|

vos prunes dans des terrines pour les faire

j

palier la nuit à l’étuve, & le lendemain vous
1

les égoutterez; quamSfcelles feront froides,

I

vous les dreflerez pour les faire fécher à l’é-

tuve fur des ardoifes ou fur des feuilles de

fer blanc.

Prunes a mi-fucre .

4. Prenez quatre livres de fruit & faites

cuire quatre livres de fucre à perlé , mettez-

y vos fruits & donnez-leur un petit bouillon,

après quoi ôtez-les & laiflez-les jufqu’à ce

I

qu’ils ayent jetté leur eau ; vous les remet**

trez enfuite fur le feu & vous les ferez bouil»

lir jufqu’à perlé; vous les mettrez enfuite

dans des terrines jufqu’au lendemain que

Ooij •
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vous les égoutterez , & vous les ferez fécher

à l’étuve.

Pâte de Prunes,

y. Vous en pouvez tirer au fec avec de là

marmelade de prunes , où vous mettrez de

nouveau fucre cuit à laplume; ou bien ayant

préparé votre fruit, c’eft-à-dire
,
paffé au

tamis & defféché ; vous faites cuire du fucre

àcaffé que’vous y incorporez, vous faites

enfuite frémir le tout, & dreflèz vos pâtes a

l’ordinaire.

Marmelade de Prunes,

6. Si ce font -des prunes qui quittent le

noyau vous l’ôterez ,
fînon vous les pafïerez

avec leurs noyaux à l’fau fur le feu
,
jufqu’à

ce qu’elles foient eq^Étement molles; vous

les égouttez enfuite & les palfez fortement

au tamis ; vous delféchez votre marmelade

fur le feu , vous l’incorporez enfuite avec

autant pefant de fucre cuit à cafle , & l’ayant

fait frémir vous l’empoterez & la poudrerez

de fucre.

Prunes en furtout.

7 . Faites cuire autant de livres de fucre

au grand perlé que vous employez de livres

de prunes, mettez-les dans le fucre pour

leur faire prendre deux bouillons ,
otez-les

du feu pour leur donner le teins de jetter
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leur eau ;
vous les remettez enfuite fur le

feu pour les faire cuire
,
jufqu’à ce que le

fucrefoit revenu au grand perle'; mettez-les

dans une terrine à l’étuve jufqu’âu lende-

main, que vous les ferez égoutter fur des

feuilles de cuivre. Prenez trois prunes , ôtez

le noyau à deux & appliquez-les fur celle

qui a le noyau ,
il faut l’entourer de façon

quelles ne parodient n’en faire qu’une ; rou-

lez-les dans le fucre fin pour les remettre fur

des feuilles de cuivre que vous ferez fécher

à l’étuve ;
il faut les conferver dans un en-

droit fec ,
dans des boîtes garnies de papier

blanc, vous obferverez de laiffer la queue a

celle qui refte avec le noyau.

Ratafia de Prunes de reine claude.

S. I! faut pour faire ce ratafia, cueillir les

prunes dans leur maturité f les employer

auffi-tôt quelles feront cueillies ,
choifir les

I

plus groffes, les plus mûres qu’il fe pourra

»

obferver de ne les cueillir qu’en tems chaud}

fi cela fe peut; ayez foin de les bien efTuyer,

!
pour ôter le duvet qui les couvre; quand

vos prunes feront effuyées, vous les ouvri-

j

rez & vous en ôterez le noyau , vous les

écraferez dans un vafe bien propre, où

vous les lailferez feulement deux ou trois

heures, de peur que ce fruit qui s’échauffe

,
facilement , ne fermente trop , & que la fer-

mentation ne l’aigriffe. Ce qui lui ôteroit ce

! go-ût délicieux qui fait le mérite de eeratafis»

!
Oo iij
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Ce tems paffé, vous les ôterez, vous les

mettrez dans un linge bien propre & vous

en exprimerez tout le jus ; vous ferez fondre

du fucre dans le jus
;
quand le fucre fera bien

fondu , vous y mettrez une fuffifante quantité

d’efprit de vin à la cannelle
,
pour tout afiai-

fonnement, fans autre épice , vous y mettrez

de l’eau-de-vie , vous pafferez le tout à la

chauffe, fk quand il fera clair, vous le met-

trez en bouteilles, que vous aurez foin de

bien boucher, de peur qu’il ne s’affoiblifïè

par l’évaporation ; vous le mettrez à la cave

pour le faire repofer l’efpace de fîx femaines,.

Prunes de reine claude par provifion .

p. Prenez de belles prunes qui ne foient

pas mûres
,
vous les piquerez néanmoins en

plufieurs endroits avec une lardoire ou quel-

que chofe de fembîable, vous les jetterez

dans l’eau bouillante ;
quand elles commen-

ceront à monter , il faut les retirer de deffus

le feu & les laiffer refroidir dans la même
eau jufqu’au lendemain

,
que 'vous les ferez

reverdir toujours dans cette même eau, en

les mettant fur un feu bien doux ; vous au-

rez foin qu’elle ne bouille pas , & vous y re-

garderez de tems en tems en les prenant fur

votre écumoire ; vous les tâterez pour fa-

voir fi elles commencent à fléchir fous les

doigts, pour les retirer à mefure & les jetter

dans de l’eau fraîche; quand elles feront re-

verdies & bien rafraîchies, vous clarifierez

7
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votre fucre; fi vous avez un cent de prunes,

il fautdix livres de fucre ; après avoir égoutté

les prunes, mettez-les dans une terrine, ver-

fez déifias les deux tiers de votre fucre clari-

fié ; il faut laiflër les prunes dans le fucre

pendant vingt-quatre heures, apres quoi vous

les jetterez fur une palloire ou un tamis ,

remettez le fucre fur le feu, & vous l’aug-

menterez du tiers de fucre clarifié que vous

avez gardé ;
faites-lui prendre au moins une

douzaine de bouillons, vous le remettrez

enfuite fur les prunes pour les lailfer encore

deux jours dans le fucre ,
vous les placerez

enfuite fur un égouttoir, vous remettrez

alors le fyrop fur le feu & vous lui donne-

rez une douzaine de bouillons; vous le ren-

verferez dans la terrine fur les prunes , eu

les laiflant jufqu’au lendemain ,
vous les

finirez; vous remettrez le fyrop fur le' feu

pour le faire cuire jufqu’à ce qu’il foit au

!

grand perlé ,
vous y jetterez les prunes pour

leur donner deux ou trois bouillons cou-

verts, & vous les mettrez enfuite dans des

pots. Le perdrigon fe confit de la même fa-

çon ,
avec cette différence, qu’il ne reverdit

j

point & qu’il faut le blanchir tout de fuite.
,

Prunes de perdrigons pelées.

i o. Ayez de groflès prunes
,
pelez-les &

pefez-en quatre livres; fi elles font fermes

vous les palferez deux ou trois bouillons

l’eau; vous les mettrez enfuite égoutter fur

O o iv
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un tamis , vous ferez cuire quatre livres de
fucre à 1a plume& vous y. mettrez vos prunes
que vous ferez cuire cinq ou fix bouillons
vous les ôterez du. feu St vous les bifferez

repofer; deux heures après vous ôterez les

prunes avec une écumoire y que vous mettrez
dans une terrine; vous ferez enfuite cuire b
lyrop un peu fort, vous le jetterez fur vos
prunes St vous les remettrez encore deffus le

feu cuire quatre bouillons
;
quand vous ver-

rez que le fyrop fera fait, vous les ôterez de
deffus le feu, vous les bifferez refroidir St

vous les enfermerez dans des pots ; fi les

prunes étoient mûres, il ne les faudroit point
pafîer à 1 eau

;
pour 1a cuiffon du fucre *

vous la mettrez à perlé, St pour les achever
de cuire , vous ferez de meme qu’à celles que
vous aurez paffées à l’eau.

Prunes de perdrigons blancs confits.

ii.Choififîèz de belles prunes de perdri-

gons ?
piquez-les d’une épingle trois ou

quatre coups à la queue, St quelques-autres

dans différens endroits du corps, afin que

dans la fuite elles ne fe déchirent point St

que le fucre les pénétré mieux ; vous les jet-

terez à mefure dans de l’eau
,
puis vous fe-

rez chauffer St bouillir de l’autre eau où vous

les glifferez;. quand^elles commenceront à

monter, vous les defcendrez de deffus le

feu pour les biffer refroidir ; vous les remet-

trez enfuite fur un. petit feu pour les faire re-
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verdir* & vous les couvrirez ,
en prenant

garde quelles ne bouillent, parce quelles

deviendroient en marmelade ;
quand vous

verrez qu’elles feront bien veites de un peu

mollettes, vous les mettrez dans de l’eau

fraîche, puis vous les égoutterez pour les

mettre à petit fucre \ vous les laiflerez ainfi

jufqu’au lendemain que vous les Jetterez

dans une poele pour les faire frémir fui le

feu, en les remuant de rems en tems pour

empêcher qu elles ne bouillent. Le jour fui-

vant vous les égoutterez itir la paffoire ou

fur des tamis, vous ferez enfuite prendre

fept ou huit bouillons au fyrop de vous les

I

gliherez dedans après que vous les aurez

fait frémir ,
vous les ôterez de deffus le feu

|

de vous les laiflerez jufquau lendemain^

vous donnerez pour lors au fyrop quinze ou

i
feize bouillons, de vous en augmenterez la

!

quantité avec du fucre ou du fyrop d’abri-

cots, qui eft le meilleur pour les empccher
1

de candir, enforte que vos prunes baignent

toujours également le jour d apres y faite*

!
cuire votre fyrop a li-fle , & le lendemain

entre le fyrop & le perlé, & y ayant ghfle

I

votre fruit, faites-Ie frémir a chaque fois &
I 1 ôtez enfuite de deffus le ; vous ferez

cuire pour la dernjere fois votre fyrop a

perlé & vous y glifferez vos prunes, vous

leur donnerez fept ou huit bouillons cou-

!

verts ,
vous les écunierez de vous les drefle-*

! xez quand vous voudrez pour les fécher à
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l’étuve; il faut que le perdrigon ne foit pas
tout à fait mûr.

Prunes de mirabelles pour garder•

12. Prenez des prunes de mirabelle qui

foit d’un jaune clair, prefque mûres, ôtez
le noyau fi vous voulez, pafiez-les à beau
bouillante & qu’elles ne falïent que frémir,

retirez-les pour les mettre, dans de l’eau

fraîche ; fi elles font à noyaux , il faut les

piquer toutes ; faites clarifier du fucre livre

pour livre dé fruit ; faites cuire le fucre à la

plume, mettez - y les prunes après les avoir

fait égoutter pour leur faire faire deux bouil-

lons couverts; vous aurez foin de les bien

écumer & de les mettre dans une terrine

pour les y laifïer vingt-quatre-heures ; fi elles

font à noyaux, vous les laifferez deux jours,

après quoi vous les ferez bien égoutter fur

unepafloire ou fur un tamis ; mettez le fyrop
furie feu pour le faire réduire au grand per-

lé, vous y glifferez alors le fruit & Vous le

ferez cuire jufqu’àcequelefucre foit revenu
au grand perlé ; vous ôtez vos prunes du feu

pour les bien écumer & les mettre dans les

pots ; remarquez que tous les fruits que l’on

confit avec fes noyaux, doivent conferver

leurs queues.

Clarequets de Prunes de mirabelle& de reine

claude.

13. Vous en prendrez des plus belles &
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qui foient bien mûres ,
vous les pèlerez de

en ôterez les noyaux ; vous en péferez quatre

livres que vous ferez bouillir dans une pinte

d’eau cinq ou fix bouillons, & vous les par-

ferez au tamis; vous péferez une livre de

ce jus que vous aurez tiré & que vous met-

trez dans deux livres de fucre cuit à la forte

plume, vous la verferez toute chaude dans

des moules de verre ou de fer blanc & vous

les mettrez à l’étuve.

Prunes de mirabelle & de reine claude a.

£eau-de-vie*
0

14. Choififlëz de belles prunes qui foient

mûres, effuyez - les légèrement avec un

linge & maniez-les doucement; peiez-les*

& fur chaque livre de fruit il faut un quar-

teron de fucre que vous ferez, clarifier &
cuire jufqu’au grand perlé

,
puis vous met-

trez vos prunes dans le fyrop & vous leur

ferez prendre deux ou trois bouillons au

plus en les tournant doucement dans le fy-

rop; vous les ôtez enfuite du fyrop avec

une écumoire, & vous les mettez fur un

tamis ou fur un plat; fi le fyrop eft un peu

cuit, il n’importe, vous ôtez la poêle du

feu ; vous Iaiffez un peu repofer le fyrop &
vous jettez l’eau-de-vie dedans. Il faut trois

demifeptiers d’eau-de-vie, mefure de Paris,

pour une livre de fruit, & bien remuer avec

la cuillier l’eau-de-vie avec le fyrop ;
vous

mettrez doucement les prunes dans les bou-
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teilles & le fyrop par delTus

, bouchez bien
les bouteilles avec du liege & un parchemin
mouillé par defiiis, vous pouvez les garder
ainfi pendant deux ans.

Compote de mirabelle.

~~Y

î-J. Prenez un cent de mirabelles prefque
mures, que vous faites blanchir à deux
bouillons; vous les retirez dans l’eau fraîche
pour les mettre égoutter, &*vous les met-
tez enfuite dans un petit fucre léger pour
leur donner trois ou quatre bouillons, il

faufles écumer avant que de les mettre dans
le compotier

; fi le fyrop n’étoit pas affez

réduit
, vous le remettrez fur le feu pour

l’achever.

Prunes de mirabelles confites.

î6. Vous prenez des mirabelles que vous
piquez d’une epingle en plufieurs endroits

,

vous faites enfuite bouillir de l’eau dans la-

quelle vous les jettez
; quand elles font mon-

tées fur l’eau, vous les tirez pour les rafraî-

chir promptement dans de l’eau fraîche,

après quoi vous les égouttez & les mettez au
fucre clarifié que vous faites chauffer, puis
vous les jettez fur votre fruit dans des ter-

rines; le lendemain égouttez - les ; faites

cuire votre fyrop au petit liffé , le jour d’a-

pres au grand lifle, & le troifieme jour au
perlé, où vous ferez prendre fept ou huit

bouillons à vos prunes ; à chaque fois que
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vous les pafferez ainfi fur le feu, il faut les

augmenter de fucre qui ait la même cmfïon,

afin qu’elles baignent toujours également

dans les terrines ou poêles ,
où vous les tari-

ferez après que vous les aurez fait frémir ;

quand vous voudrez les achever. Vous les

ferez palier la nuit à l’étuve, & le lendemain

il faut les égoutter , les drelTer les mettre

de nouveau à l’étuve.

Prunes confites fans noyaux.

17. Prenez des prunes prefque mûres,

de celles qui quittent facilement les noyaux;

faites une incifion avec un petit couteau a 1a

pointe de chaque prune , & pouffez le noyau

du côté de la queue pour le faire lomr

,

après que vous aurez préparé vos prunes,

faites clarifier autant pefant de fucre que

de fruit, mettez les prunes dans le lucre U

remuez-lûs toujours fur le feu pour les em-

pêcher de bouillir & qu elles ne faffent que

frémir ,
vous les ôtez enfuite du feu ;

quand

elles feront froides, mettez-les égoutter iur

un tamis; remettez le fucre dans la poele

pour le faire cuire au grand liffe; remettez

les prunes dans le fucre pour leur faire pren

dre environ dix bouillons couverts ,
eciunez-

les à mefure; mettez-les enfuite a letuve

jufqu au lendemain, que vous les egouttez

fur des feuilles de cuivre, poudrez -les de

fucre fin & mettez-les fécher a l etuve; vous

pouvez garder ces prunes au liquide ,
ne
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les mettre au fec que lorfque vous en aurez
befoin. Les prunes que l’on peut confire de
cette façon , font la prune royale, la prune
de monfieur, le perdrigon violet, la prune
de l’ifle verte , la prune de fainte Catherine,
le damas d’Italie, le damas mufqué.

Prunes confites à la bourgeoife.

18. Choifillez de bonnes prunes prefque
mûres, piquez-Ies avec une lardoire dans
plufieurs endroits; faites cuire à la grande
plume autant pefant de fucre que vous avez
de prunes , mettez les prunes dans le fucre

& £aites-les bouillir fept ou huit bouillons,

en remuant toujours la poêle que vous tenez

par les deux anfes
,
jufqu’à ce qu’elles foient

cuites & le fucre réduit en fyrop. Ayez foin

de les bien écumer
; quand elles feront à

demi froides , vous les mettrez dans les pots
que vous ne couvrirez que lorfqu’elles feront

tout-à-fait froides.

Compote de Prunes.

ip. Vous piquez vos- prunes, foit mira-
belles

,
perdrigons ou autres, de divers coups

d’épingle, & vous les jettez à mefure dans
de l’eau ; enfuite vous les faites blanchir fur

le feu dans de l’autre eau ou dans la même ;

quand elles font montées au deflus
, vous les

tirez & vous les mettez promptement rafraî-

chir, vous les faites reverdir & ramollir fé-

lon leur efpece, puis vous les mettez au pe-



P R U jî>i

!

tit fucre que vous faites chauffer & auquel

i vous faites prendre «deux bouillons feule-

ment; vous les.laifferer ainfi jufqu au len-

demain ou jufqu’au foir, fi vous en avez

befoin , & vous les remettrez alors dans une

poêle où vous leur donnerez autant de bouil-

i Ions que vous jugerez à propos, jufqu à ce

’ qu’elles ayent bien pris le fucre .vous vovez

alors qu’elles n’écument plus & qu’elles font

i mollettes. Si vous n’en faites que*pour une

fois & que vous ayez trop de fyrop , vous

! lui donnerez à part encore quelques bouil-

lons pour le faire confumer
,
pais vous le

verferezpar deffus vos prunes; mais vous

en pouvez préparer d’avantage, que vous

garderez de la forte allez de tems.

Pâtes de Prunes.

20. Les meilleures qu’on employé pour

faire de la pâte, font les mirabelles, l’iûe

vert & les perdrigons ;
choififfez parmi

! celles - la ,
celles que vous voudrez ; ôtez-

en le noyau ,
paflez - les a 1 eau fur le

j

feu jufqu’a ce quelles foient amollies,

!

égouttez-les alors
,

paffez les fortement au

tamis pour en faire une marmelade ; cetie

marmelade faite, prenez autant pefant de

fucre que de fruit ,
faites-le cuire a caffe ou a.

la grande plume ,
incorporez-y votre mar-

1

melade en remuant le tout avec une fpatule

! & le laiffez frémir fur le feu ;
prenez enfuite

de cette pâte & la dreffez fur des ardoiiss ou

!
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dans des moules, & faites-les fécher à Pé-
tuve avec bon feu* le «lendemain ou le foir

même; retournez-Ies de l’autre coté fur les

mêmes ardoifes
, 3c quand elles feront bien

fermes* fervez les dans des boîtes garnies en
dedans de papier blanc.

Tourte de Primes»

21 . Otez-en la peau 3c les noyaux, fon-
cez une abaifle de pâte feuilletée

, arrangez-,

y les prunes avec quelques tranches d’écorce
de citron verd confite, du fucre en poudre
par deffus

, couvrez d’une abaifle de même
pâte, dorez d’un œuf battu*& mettez cuire;

quand elle efi: cuite, glacez-la à l’ordinaire

,

dreflez-îa dans un plat & fervez chaude-
ment,

CCCCIIL
PULMONAIRE,

HEKBE AUX POUMONS, AUX PULMONIQUES,
Herbe de Tar.

Pulmoharia officinalis y Linn.
Pulmonaria iialorum ad buglojjiim acce-

dens
) Tour*

Ray dit que les Angloismangent les feuil-

les de pulmonaire cuites dans les potages,
les farces, & qu’ils appellent fauge de Jérù-
falern ou de Betjiîeem. Jean Bauhin rapporte

aufil
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suffi qu’on range cette plante au rang des

légumes , & que les femmes en mettent les

feuilles dans les bouillons & les omelettes.

CCCCIV.
P T E R O T A.

En Afrique on mange comme poivres les

eapfules de pterota.

ccccv.
PUTCHIMON, PITCHUMON ,

P E R S I M O N.

Diofpyrosfloribus dioicis , Clayton. flor

,

Virg.

Diofpyrosfloribus utrinque concoloribus t

Linn.

Les fruits de cet arbre font femblables

aux grenades; quand ils font mûrs, ils font

auffi doux que le miel.

CCCCVI.
PYT A-H AI A.

C’eft un arbre de la Californie , les habi-

tans du pays font fort friands de fon fruit

,

qui eft une efpece de figue; on le dit anti-

fcorbutique.

, PP
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CCCCVII.

RAIFORT, RADIX, RAVE.

Raphanus major orbzcularis } vel rotundus.

Pin.

Raphanusfativus} Linn.

La rave n’eft bonne à être mangée que

crue avec le fel , c’eft un légume dont tout

le monde, généralement parlant, eft em-
prefle fur-tout au printems, & dont il fe fait

une confommation immenfe tant à Paris que

dans les Provinces.

CCCCVIII.
RAIPONCE, CAMPANULE

Raiponce.

Campanuhi rapunculus

,

Linn.

Campanula radia efcuhntâ.)flore cæruleo>

H. L. Bat.

/

v On mange les feuilles & les racines de

cette plante avant qu’elle ne donne fes tiges;

c’eft une falade d’hiver , on la mêle le plus*

fouvent avec la doucette, on la mâche.
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RAPETTE,
Afperugo procumbens ,

Linn.

Buglojfumfylvejlre y caulibus pro cum ben

-

tibus ,
Pin.

On dit que dans la Pouille , les Payfans

mettent Tes feuilles dans leur foupe.

ccccx.
RENONCULE DOUCE DES PRÉS.

Ranunculus dulcis pratenjïs repens hirfli-

ais

,

Pin.

Il y a des pays où l’on mêle les feuilles de

cette plante dans les falades & autres ali-

mens.

CCCCXI.
RAVE, LA VRAIE RAVE.

Rapafativa rotunda radice candida y Pim

Rapa fativa oblonga feu fcemina y
Pin.

Brajfica rapa y Linn,

Les raves fervent dans les alimens , on les

doit choifir tendres , bien nourries, d
5

un bon

goût, ayant peu de feuilles & le navet long.

Les Payfans d’Auvergne & du Limoufin les

Ppij
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mangent cuites fous la cendre ; nous nous

en fervons quelquefois dans la foupe, à la-

quelle elles communiquent un très-bon goût.

CCCCXIL
REGLISSE.

Glycyrrhi^a glabra , & germanic

a

, radicc

>repente y Tour.

Glycyrrhi^a glabra ,
Linn.

Bien des Brafleurs mettent le fuc tiré des

racines de réglifle dans leur bierre.

CCCCXIII.

REINE DES PRÈS.

Ulmaria clufd> Tour.

Spiræa ulmaria ,
Linn.

Les feuilles tendres & les fleurs de cette

plante mife dans le vin ,
la bierre ou l’hy-

dromel, leur donnent une faveur & une

odeur agréables
?

qui les font reffembler au

vin de Grête ,
connu fous le nom de Mal-

voifie.
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• CCCCXIV.
RENOUÉE TRAINASSE,

CoF.RIGIOLE, CeNTINODE, LlEGLANE

,

Herbe a cent nœuds. Herbe a Co-
chons.

Polygonum aviculare 5 Linn.

Polygonum lat'ifolium , Pin,

La graine de cette plante
,
quoique petite,

étant très-abondante, pourroit remplacer

celle de Sarrafin.

ccccxv. •

R I S, R Y Z.

Ory\a ,
Pin.

!

Oryfa. fativa

,

Linn.

On fe fert de la graine de riz en aliment

,

le meilleur riz eft celui qui n’a pas l’odeur

de poudre; celui qui nous vient de Piémont

j

eft moins blanc que celui de la Caroline

,

mais il eft de meilleur goût & plus nourrif-

fant. On pourroit faire de fort bon pain avec

la farine de riz , il en tient même lieu dans

les Indes , étant préparé de diverfes maniérés;

' non-feulement les habitans de ces Contrées

en font des gâteaux & de la bouillie ,
mais

Ils en tirent encore une liqueur vineufe qu’ils

appellent arak ou article^ & qu’ils chargent

Ppiij
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defucre & de divers aromates; cette boiffoiî

les enyvre plus promptement que ne fîour-

roit faire le vin le plus fort. On fait ulage

en France du riz , en le faifant cuire dans le

bouillon, qu
5

il blanchit fans lui donner de

mauvais goût; on en fait de la panade , de

la bouillie , une efpece de crêmé; quoique

ce foit un bon aliment pour toutes fortes de

poiflbns, il convient fingulierementauxper-

fonnes épuifées. Les Turcs préparent avec

le riz un mets, dont ils font continuellement

ufage & qu’ils appellent pilau; ils prennent

du riz, & après l’avoir lavé plufieurs fois

dans de l’eau, ils le font cuire avec du jus

de viandes & l’aflaifonnent avec du fel & du

faffran; c’eft ce mets qui eft chez eux fi

vanté. Les Cuifiniers Chinois préparent avec

de fimples feves qui croiffent dans leurs pays,

ou qui leur viennent de Chantong

,

& avec de

la farine qu’ils tirent de leurs riz & de leurs

bleds, une infinité de mets tous différens les

uns des autres à la vue & au goût. Dans

l’Ifle de Teneriffe on a le fecret de faire un

a(Tez bon vin avec une efpece particulière

de riz différent du commun ; voici comme
les Naturels s’y prennent pour faire ce vin,

ilslaiflent tremper le riz dans beau, avec

quelques ingrédiens qu’ils y jettent pendant

vingt & quelquefois trente jours , ils le font

cuire enfuite; quand il s’eft liquéfié au feu ,

il fermente auffi tôt &fe couvre d’une écume

vaporeufe & affez femblable à celle de nos



RIZ 599

vins nouveaux ; fous cette écume fe trouve

un vin très-pur, on le tire au clair & on le

verfe dans des vafes de terre bien verniffés ;

de la lie qui relie, on fait une eau-de-vie

qui n’ell guères moins forte que la notre.

Le riz ell encore la nourriture la plus

ordinaire de Maduré ; ceux qui font a leur

aife lui font un court bouillon, ou bien une

faufle de viandes , de poilfon ou de légumes;

quelquefois ils le mangent avec des herbes

cuites en forme d’épinars ,
ou bien avec une

efpece de petites feves qui fe cuit comme

nos feves d’haricots ;
mais tout cela s’ap-

prêffe à l’Indienne , c ell-a-dire ,
fort mal

,

on le mange encore avec du lait
,
quelque-

fois on fe contente d’y jetter un peu de

beurre fondu ;
pour ce qui ell des pauvres

8c des gens du commun , ils ne le mangent

qu’avec quelques herbes cuites ou avec du

petit lait ,
ou fimplement avec un peu de

lel. Dans le premier volume de nos Secrets

de la Nature & de l’Art, nous avons rap-

porté plufieurs préparations de riz.

Potage au ri[ en gras.

i. Prenez une demi -livre de riz, éplu-

chez & lavez à plufieurs eaux tiedes, faites

blanchir & égoutter fur un tamis ,
faites

cuire avec de bon bouillon & du lard a

petit feu; quand il eft cuit ,
mettez-y encore

du bouillon & délayez bien
,
pour qu il

n’y ait point de grumeaux ; remettez du
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bouillon & du jus, pour qu’il foit de belle
couleur & un peu clair.

Ri£ à la Chancelliere.

2. Choififlèz le plus beau riz , épluchez
& lavez dans plufieurs eaux tiedes, égout-
tez & faites fécher fur le feu ; mouillez de
lait pour le faire cuire

, mettez enfuite une
poignée de fucre fur un plat, verfez y votre
riz qui ne doit pas etre épais

, mélangez
bien; poudrez de facre fin par deffus & de
cannelle en poudre

, faites prendre couleur
au four ou avec la pelle.

Crème de Ri^ fouffle'e.

.
3 - Prenez deux cuillerées de farine de

riz , délayez-Ia petit à petit avec du lait ou
de la creme, mouillez-la enfuite comme
pour faire une bouillie

, mettez-y du fucre
& de la cannelle en bâtons, une écorce de
citron verd

, eau de fleurs d’orange
, faites

cuire une heure en la remuant toujours ;

paflez à l’étamine & preflez fortement
, mec-

tez-y fix blancs d’œufs fouettés
, mêlez-bien

le tout, verfez-le dans un plat & mettez au
four pour lui faire prendre couleur

,
glacez

avec du fucre & la pelle rouge.

Ri{ au blanc ou gras.

4- Pavez & faites cuire avec de bon bouil-
lon peu coloré & un morceau de lard ;

quand il eft cuit, mettez-y du coulis blanc.
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Ri^ au caramel.

y. Faites crever avec un peu d’eau, mouil-

lez de lait bouilli & chaud, mettez - y du

fel & un peu de fucre ;
quand il eft cuit un

peu épais, mettez de l’eau dans un plat

avec du fucre que vous ferez réduire au

caramel ; lorfqu il fera de couleur de can-

nelle , verfez-y votre riz pendant que le ca-

ramel eft chaud ,
étendez le caramel deffus

comme pour une crème brûlée.

Ri^ au lait.

6. Lavez-bien & faites crever à petit feu

,

; mettez y enfuite du lait petit à petit jufqu’à

ce qu’il foit cuit, ni trop clair, ni trop épais;

|

affaifonnez de fel & de fucre.

Ri^ en maigre.

7. Préparez comme deffus ; faites le cuire

dans du bouillon maigre, fait avec panais

,

|

carottes ,
oignons ,

racines de perfil ,
choux,

, céleri ,
navets , eau de pois ,

fans qu’aucune

j

racine ou légume domine ,
du beurre ,

jus

d’oignons ; faites cuire à petit feu pendant

; trois heures ,
affaifonnez de bon goût de

! fervez ni trop clair ,
ni trop épais : fi vous

voulez le fervir au blanc ,
au lieu de jus d’oi-

gnons, délayez fix jaunes d’œufs dans du

bouillon ,
faites lier furie feu 8c mettez cette

liaifon chaude dans votre riz. Pour un cha-

pon au riz, on fait cuire le riz dans le
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bouillon du chapon , & on fert le chapon
fur le riz. •

CCCCXVL
RONCE, RONCE NOIRE,

Ronce de haye, Mûrier de haye.

Rubus fruticofus > Linn.

Rubus vulgans y Jive rubus fructu nigro
3

Pin.

Les fruits de cet arbrifleau qu
y
on nomme

tnurons ou mûres de hayes , ont un aflez;

bon goût ; on s
y

en fert en Provence pour
rougir le vin mufcat de Toulon.

CCCCXVIl
RONCE BLEU, PETITE RONCE*

Rubus cœjîus ? Linn.

Rubus repens fruclu cæ/ia3 PifU

Les fruits de cette ronce qui font bleus

,

font plus agréables à manger, que ceux de
la ronce ordinaire ; c’eft ce qu

J

on nomme
des cateriyes dans quelques endroits»
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ccccxviii.
ROQUETTE,

Roquette sauvage ,
Murquette»

Si Jymbrium tenuifolium. 5
Linn,

Sinapi erucce folio ,
Pin.

Dans nos Provinces méridionales on fe

fert des feuilles de roquettes en guife de four-

nitures pour les falades; on choifit les plus

tendres & l’extrémité des tiges
,
qu’on hache

avec les autres fournitures.

CCCCXIX.

ROSEAU EN ARBRE DES INDES.

Arundo arborez indica ,
Rumph.

Rumphius en décrit de plusieurs efpeces ;

les jets de celui que les Indiens nomment

robang, tirés deterre, étant dépurés ,
ma-

cérés dans de l’eau tiede ,
coupés en petites

tranches & cuits dans du jus gras de viandes ,

font auffi bons que les choux ; on les mange

aufli en guife d’afperges. Les Indiens con-

fifent ces jets après les avoir coupés par

tranches dans du fel & du vinaigre , ils nom-

ment cette confiture atsjar, elle excite 1 ap-

pétit , & eft très-falutaire dans les voyages

de mer ; les Hollandois en apportent beau-

coup dans notre continent.
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ccccxx.
ROSE SAUVAGE. -

Ro/a fylvejlris flore odorato incarnate
,

Pin.

Ro/a caule acideato
,
petiolis inermibus ,

calycibus femipinnatis , Linn.

Les calices de la rofe font aftringens
, on

s’en fert cependant comme alimens avec les

viandes ; la pulpe de ce fruit cuite avec le

fucre & réduite en gelée épaiffie , eft rafraî-

chifiànte, elle excite l’appétit
, fur-tout fi on

la délaye avec un peu de vin.

CCCCXXI.
ROSEAU AROMATIQUE.

aicorus verusfleu calamus aromaticus.

On mange la racine confite au fucre, &
on la fert au defïèrt.

CCCCXXII.
R O T T A N G.

Zalaccafeu rottatig palack } Rumph.

Cet arbrifiêau croît dans rifle de Baleya
& dans la partie orientale de Java , la chair
de Ion fruit eft trcs-délicate , on le mange
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crud lorfqu’il eft mûr, il eft très-faîutaire

dans les voyages fur mer, c’eft pour . cela

qu’on le confît dans la faumure ; il y a en-

core une autre efpece de rottang ,
qui vient

dans plufieurs endroits des Indes ,
Rumphius

le nomme rottang acidum ,feu rottang ajfam.

On mange le fruit de cette efpece pour étan-

cher la foif, & on le fait auffi cuire avec des

poiflons.

CCCCXXIIL
R H U E.

Rhuta hotenfs latifolia , Pin.

Rhuta graveoleus ,
Linn.

On ne fait en France aucun ufage de cette

plante dans les alimens ; mais en Italie
^

on

mange les jeunes pouffes en falade , & meme

fans aucun aflaifonnement, elle n’y a point

l’âcreté & la mauvaife odeur qu’elle a ici.

' CCCCXXIvT
ROSSOLIS, ROSÉE DU SOLEIL

,

Herbe de la Goutte*

Drofera rotundifolia ,
Linn.

Ros Jolis folio rotundo y
Pin.

Le roflolis étoit autrefois la bafe d’une

liqueur fort agréable, qui a gardé fon nom,

quoiqu’il n’y en entre plug.
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C C C C X X v.

S A F F R A N.

Crocusfatiyusy Pin. & Linn.

Les ftigmates de faffran defféchés, fervent

aux habitans du Nord & de tous les Pays
Bas, même de l’Allemagne

,
qui en font

une grande confommation pour affaifonner

leurs alimens & leur thé; on fait auffi ufage

du faffran en France dans les offices
, on le

fait entrer dans les crèmes, les paftilles, &c.
ôc dans cette fameufe liqueur qu’on nomme
Scuba. Voyez notre Manuel de Chimie végé-

tale & Pratique
,
a £ufage des Pharmaciens,

Difiillateurs & Parfumeurs.

CCCCXXVL
SALSIFIX D’ESPAGNE,

Scorsonère.

Scorfonera latifoliafinuata , Pin.

Scorfonera hifpanica> Linn.

La racine fert d’aliment en maigre depuis

la Touffaint jufqu’à Pâques, mais c’eft prin-

cipalement dans le carême qu’on en fait

ufage ; on l’affaifonne à la fauce blanche ,

ou on la frit avec une pâte comme les arti-

chauts. Les bons Cuifiniers l’accommodent
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encore de plusieurs autres façons, & lui

donnent differentes formes. On en fait auilï

des entremets en gras qui font fort eftimés.

~~~~ CCCCXXVII.
SALSIFIX, CERCIFI COMMUN.

Tragopogon purpureo cœruleum , porrifolio

quoi ariîfi vulgo ,
Pin.

Tragopogon porri folium ,
Linn.

La racine de cette plante fert très-utile-

ment pendant le carême & fait un aliment

fort fain , on la mange apprêtée de la même
façon que la fcorfonere.

CCCCXXVII L

SAGOU, S A G U,

Lan DAN DES Moluques.

Todda penna , H. Maîab.

Saguerus & faguifera .

Le fagou eft une pâte végétale, moël-

leufe ,
alimentaire, qui fe prépare avec la

moëlle du landan des Moluques. Pour reti-

rer cette moëlle, on coupe le palmier qui la

fournit , en morceaux de fept pieds de lon-

gueur, à l’aide d’un inftrumentrond, appelle

nciny , & qui eft fait de rofeau de bambou.

On arrache la moëlle ,
on la dépouille de
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Tes enveloppes , on l’écrafe & on la met dans
un trou ou moule fait d’écorce d’arbres,

qu’on appelle coercerong, & dont l’orifice eft

plus large d’un bout que de l’autre; on l’af-

fujetcit fur un tamis de crin, on agite forte-

ment la pâte qui eft dans le moule avec de
l’eau, jufqu’à ce que cette eau foit devenue
laiteufe; enfin on la retire & on fait pafler

cette bouillie ainfî préparée & délayée au
travers des trous du tamis ; on jette aux pour-

ceaux les filandres qui reftent fur la toile,

c’eft ce qu’on appelle ella
, on met la cola-

ture dans un pot appellé praautr , afin que
la farine fe dépofe: on décante l’eau, foit

en inclinant le vafe, foit au moyen d’un

trou qu’on a ménagé exprès fur les côtés*

On retire cette feuille très -blanche, très-

fine , & on fa fait deflècher par portions dans

de petites corbeilles couvertes de feuillages.

Cette pâte fe nomme alorsfagumanta ; mais

afin qu’elle fe conferve dans les voyages de
long cours , on eft obligé de la pafler & de
la mouler avec des platines perforées , faites

de terre cuite & appeüées dans te pays battu

papoudl . On les defleche enfuite fur le feu ,

la pâte eft alors en petits grains; par le

moyen du feu elle s’eft un peu gonflée & a

pris extérieurement une petite couleur roufle,

telle eft la maniéré de préparer le fagou en

grains dans toutes les Mes Moluques , aux
Manilles , aux Philippines, &ç. On en forme

aufli avec la pâte molle des pains mollets

,
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de demi-pied en quarré & d’un doigt d’épaif'

feur;onen attache en forme de chapelet,-

dix ou vingt enfemble , & on les vend ainfî

par les rues des villes & fauxbourgs d’Am-
boine. Les habitans de cette Contrée font
une efpece depoudingue allez agréable pour
les convalefcens

, avec cette pâte encore
molle, mélangée de jus de poiflons

, de fuc
de limon & de quelques aromates ; ils ont
auflî l’art de la réduire en grains, & c’eft-là

la véritable préparation du fagou médicinal,
qu’ils devroiént vendre aux Européens. Bien
dès gens font ufage du fagou dans la foupe,
comme du riz , ou de l’orge

, ou du vermi-
celle ; il augmente confidérablement de vo-
lume dans le bouillon

, il devient transpa-

rent ; cuit dans le lait & le fucre il forme un
aliment allez agréable, mais bien peu nour-

I

ridant. Seba le recommande comme- la pre«
i miere nourriture utile aux enfans ; on tire

auflî de l’arbre qui nous fournit cette pâte,
une liqueur allez agréable.

H ..~*i i. m —
C C C C X X I X.

SAGUER.
Saguerusfeu gomatus , feu palma vinaria

fecunda.

C’eft un arbre qui croît à Java , à Am-
boine & dans plufieurs endroits des Indes ;

I

on mange les noyaux de fon fruit, mais ja->

Q *3
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mais dans leur état de crudité. Les Chinois

lès affaifonnent avec du fucre, ils commen-

cent d’abord par les' brûler à une flamme

légère, pour conferver la chair extérieure

qui enveloppe la coque de ce noyau , & qui

eft toujours mortel aux hommes. La coque

étant confirmée, on purifie ces noyaux &
on les fait macérer pendant quelques jours

dans de l’eau de chaux, après, quoi on les

fait bouillir avec du fucre blanc , ce qui fait

alors un mets excellent aufli agréable a la vue

qu’à la bouche ; mais fi on en mange trop ,

ils chargent l’eftomac & font très-difficiles à

digérer. Oh prépare avec le fuc épaiffi de

cet arbre ,
fur-tout à Java & a Balega, un

fucre noir, humide& impur ; les Européens

s’en fervent pour fucrer là bierre.

c C C C X X X.

S E T-S E.

C’eft le meilleur fruit qu’on trouve à là

Chine dans l’Ifle dé Tfong Meng, dans- la

Province de Nauhing ; il eft de la groffeur

de nos pommes, fa peau eft fitie, unie &

délicate ,
elle couvre une chair molle &

rouge ,
dans laquelle fe trouvent deux ou

trois noyaux longs & applatis ; ce fruit n e

mûr que vers le commencement de 1 au-

tomne, il eft agréable au goût, fort rafrai-

chiffant & ne nuit point a la fanté.
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CCCCXXXI,
SAJOR.

Olus caloppoides y Jeu Sajor calappa t

Rumph.

Ceft un arbre qui vient dans prefque tour-

tes les Mes des Moluques ; les jeunes feuilles

bouillies dans l’eau fourniilent un potage
doux & agréable, mais quand elles font
vieilles , elles ne valent plus rien pour cet
ufage. Les jeunes pétioles de cet arbre, avant
que les feuilles en foient développées

,
peu-

vent fe manger en guife d’afperges ; il y *
une autre efpece de fajor qui eft furnommé
maceau

, fes feuilles cuites avec le fuç de
coco, donnentaufli un excellent potage qui
eft même très- délicat.

CCCC XXXII.

SALICOR.
Kail genîculatum majus , Pin.

Salicomia
, Dod.

dans les falades.

On met fes feuilles qui font fort âcres

Q q ü
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SAMECKA, SAJA, COMMU.

Atunus feu atun. Rumph.

Cet arbre croît à Amboîne , à Banda , I

Celebe, le noyau de fon fruit eft de la grof-

feur d’un œufde poule ,
quand il eft encore

jeune & à demi mur, il eft mol, plein de

lue, comme la moëlle de la noix de calappus

ou coco )
mais cependant d une faveur au(-

tere ;
quand ce noyau eft mûr, il eft dur &

fec, auffi ne peut-on pas le manger crud à

caufe de la faveur aftringente ; mais il fert

aux habitans pour pre'parer ce mets excel-

lent
,
qu’ils nomment gou-goü , & qu’ils pré-

parent avec des fardines ou d autres petits

poiffons ,
tantôt cuits ,

tantôt cruds , avec le

gingembre, l’ail, le poivre d’inde & le fuc

de limons, auxquels ils joignent des noyaux

râpés d’atun. Ils fervent ce mets fur le?

tables pour rappeller l’appétit ; mais ces

noyaux conftipent fi fort
,
qu il ne faut les

employer qu’avec prudence dans nos ali-

mens.
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SAPIN FAUX, ÉPICIA, PESSË,
Pece, Piece.

Æies tenuiore folio , fruUu deorfum ii&
flexoy Tour.

Pinus abies
, Linn.

On fait avec l’épinette blanche, qui eft
une efpece d epicia du Canada, une boifTon
très lame, qui ne paroît point agréable la
première fois qu’on en boît, mais qui le de-
vient lorfqu on en a ufé quelque tenu;
comme on peut faire cette liqueur avec notre
epicia

, & qu’en tout tems elle peut être à
tort grand marché

, en voici la recette.

Liqueur cfEpicia du Canada,

I. On met dans une chaudière la quantité
d une banque d’eau, & on y jette un fagot
de branches d epinette rompues par mor-
ceaux ; ce fagot doit avoir environ vingt-un
pouces de circonférence auprès du lien , on
entretient 1 eau bouillante jufqu’à ce que l’é-
corce fe détaché; pendant cette cuiffon on
tait rôtir dans aine poêle un boiflèau d’a-
voine & on fait griller douze ou quinze
livres de pain coupé par tranches

, on jette
;cela dans a liqueur, on lui fait faire quel-
iques ouiîlons

, on ia décante enfuite & on

f
ajoute Gx Pin«s de mêlalié ou un gros de

Qqiij

:;|lî
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fyrop de fucre ,

ouàfon défaut douze ou

quinze livres de fucre crud; on entonne la

liqueur dans une barrique qui ait contenu

du vin rouge ,
ou fi l’on veut la colorer ,

on

y met cinq ou fix pintes de vin rouge ; on

délaye dans cette liqueur une chopine de

levure de bierre , & on la laiflè ainfi fermen-

ter; fi on ferme le bondon, au bout de

vingt-quatre heures l’épinette devient pi-

Jante comme le cidre ,
mais fi on la veut

boire plus douce, il ne faut la bondonner

que quand elle a palTé fa fermentation &

avoir foin de la remplir deux fois par jour;

cette liqueur eft très-rafraîchiffante & très-

faine lorfqu on y eft habitué on la boit

Le 'beaucoup de plaifir fur-tout pendant

l’été. M. Duhamel croit qu’on .pourrait iubl-

tkuer le genievre à l’épinette de Canada.

ccccxxxv I.

SARANNE, douce Plante.

LUium flore atro rubente.

Matifla. ftadka.tr
an.

On fait dans la Sibérie non - feulement

avec cette plante, des. confitures ;
mais on

Æn tire encore une liqueur fpintueufe. Pou

la faire on lie cette plante en paquets,.on 1

laiffe fermenter dans de 1 eau bouilla , X

y joint quelques fruits de prune lier ou d au

Lie i ilfout bien boucher le vafe qu on tien
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dans un lieu chaud

,
jufqu’à ce que la fer-

mentation foit paffée & ne fafle plus aucun

bruit. La liqueur qu’on en obtient par une

première diftillation ,
eft auffi forte que l’eau-

de-vie ;
quatre-vingt livres de cette plante

donnent vingt-cinq pintes de liqueurs fortes.

On a obfervé que fi l’on n’a pas retiré de la

plante l’écorce avant la macération , elle

caufe le riz fardonique à ceux qui en boivent

la liqueur diftillée. M. Steller dit avoir vu

des perfonnes
,

qui après en avoir bu la

veille ,
s’enyvroient de nouveau en buvant

un verre d’eau , ce qui eft une chofe bien

fingûliere.

CCCCXXXVII.
SARRASIN,

t Biæd Sarrasin , Bled noir.

Polygonumfagopyrum

,

Linn.

Polygonum yulgare erezium , Tour.

Dans plufieurs Provinces de France, on

mêle la graine de cette plante avec les grains

de bleds; dans quelques-autres pays on en

fait fans ce mélange une. efpece de pain paf-

fable ,
quoique noir , mais il vaut mieux en

faire du brouet comme en Tourraine; les

gâteaux& la bouillie que l’on fait avec Ja

farine de cette graine ,
donnent néanmoins

une nourriture qui n’eft pas malfaifante. Qo
Q q iv
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cultive dans la Sibérie feptentrionale & en
Ruflîe , une autre efpece de farrafin

, connu
en Botanique fous le nom tfHelxine Sibiri-

ca , Linn. Fagopyrurn ereclum frucîu ex ca-
lice eminente ferrato. Hall. Enum. Plane.

X«es babitans de ces pays s’en fervent pour
faire du pain, des bouillies & différentes

pâtes.

CCCCXXXVIII.
SARRASIN GRIMPANT.
Polygonum convolvulus , Linn.

Convolvulus minorfemine triangulo , Pin.

La graine de cette plante peut fervir au

même ufage que celle du farrafin ordinaire.

GCCCXXXIX,
SARRIETTE.

Satureiafativa , Pin.

Satureia hortenfis , Linn*

Le principal mérite de cette plante dans

la cuifine, eft de relever le goût des fèves

de marais
, avec lefquelles elle s’allie fort

bien ; elle entre aulîï quelquefois dans cer-

taines faulïès qui demandent les herbes fortes.

Les Allemands la mettent dans leurs choux

eonfits qu’ils appellentfaud-kraudit

,

ils pré-
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tendent qu’elle fert à conferver ces choux

plus long-tems.

.

- - ——hth—

‘

r*-

C C C C X L.

SAUGE.
Salvia. minor aurita & non aurita j Pin;

Salvia. ojfîcinalis 9
Linn.

Les Chinois aiment tant la fauge
,

qu’ils

s’étonnent comment les Européens viennent

chercher le thé dans leurs pays, pendant

qu’ils ont chez eux une plante excellente &
qui réellement lui eft préférable; ils donnent

trois cailfes de thé verd en échange pour

une caille de fauge, ils la prennent en infu-

lion théiforme.

CCCCXLI.
SCEAU DE NOTRE DAME,

Tamier, Racine de Femmes battues»

Racine Vierge , Goulevrée noire*

Tarnus communis , Linn»

Bryonla Icevisfeu nigra racemofa> Pin®

On mange les jeunes pouffes de cette

I

plante en Normandie.
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CCCCXLII.
SCEAU DE SALOMON,

Genouillet, Signet de Salomon;
Herbe de la Rupture.

Convallaria polygonatum , Linn.

Polygonatum latifolium
.
flore majore odoro.

Pin.

A Conftantinople on mange fes pouffes

comme des afperges; dans le Nord on fait

du pain avec les racines.

CCCCXLII I.

SEBESTES.
Pruna febejlina.

On nous apporte ces fruits fecs de la Sy-

rie & de l’Egypte ; on s’en fert plus comme

médicament, que comme aliment.

CCCCXLIV.
SEIGLE.

S ecale cereale, Linn.

Secale hybernum vel majus , Pin.

On diftingue ordinairement deux variétés

defeigle, favoir le grand ou feigle d’hiver»
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ic le petit ou feigle de Mars ;
l’un & 1 autre

fonr partie des grands bleds, on les cu
,

fouvent mêlés avec le froment ou le bled

tramois , ce qui s’appelle pour lors bled me-

teil ou fimplement meteil ; leur te > feu e

fait un très-bon pain, les Payfans font dm
l’ufage de la mêler avec celle du froment.

Quelques perfonnes ufent du feigle ro

guife de caffé, quoiqu’il n’en ait pas le

goût ; le fon de feigle a les ufages de celui

de froment.

ccccXL V.

SENEVE, MOUTARDE.

Sinapis nigra

,

Linn.

Sinapi rapifolio y
Pin.

La graine de cette plante broyée «re-

layée dans du vinaigre ou dans de 1 eau,

compofe la moutarde que 1 on fert fur nos

tables ;
elle change 'de goût & de nom ,

fui-

vant ce que le Vinaigrier y a]oute.

cTccTc XL VI.

SERPOLET,SERPOLETCITRONNÉ,
Thym, Myrthe.

Thymus ferpillum ,
Linn.

Serpillum vulgare minus ,
Pin.

Le ferpolet fait, à ce qu’on dit, cailler

le lait.
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CCCCXLVII.
SETUL

, SECUL.FETUL.
Sa.ndoricu.nt

} Sandori, Scttul, RumpIî

Cet arbre vient à Java & à Bendamange fon fruit cruds dans lesdefferts* parTon agréable acidité, il rend les autres meïfur-tout ceux qui fontfecs, très-délicats - on

cuifeV r
5 3VeC Je$ P°iflr°ns & on en uf® enguife de limons; avant que ce fruit iaunilTeon le confit au fucre. Les MacafTarenfiens

coupent le fruit avant fa maturité en plu-
Jeurs tranches; ils palTent un fil à travers &
cuan/r

feChCr aU/°leil °U à Ia We, &quand ils voyagent fur mer, ils l’emportentavec eux pour s’en fervir au lieu de hmonSpour faire cuire leurs poiflfons,

CCCCXLVII I.

SILPHIUM.
C’eft une racine fort eftimée dans l’Afrique

orientale, par 1 ufage qu’on en faitdansks
goûts; quelques-uns croyent que c’eftlameme dont les anciens tiroient un fuc, qu’ils

regardaient comme fi précieux, qu’ils dé-
pofoient dans le tréfor public tout ce qu’ilsen pouvoient acquérir, ils Pappelfoientjm-

CJrenei bien des perfonnes prétendent
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que ce n’étoit autre chofe que l’aflà-fcetida

,

on fait que la mauvaife odeur & faveur que

nous y trouvons paflènt pour être exquifes

en Perfe & dans tout l’Orient. Les Romains

aimoient aufli les ragoûts où il en entroit.

CCCCXLIX.
S L A N Z A.

Nux SIania Krajcheninnikow

C’eft un efpece de cèdre, quoique les

noyaux en foient cependant plus petits ; les

Kamtfchadaliens les mangent avec leur en-

velope, mais ces noyaux reflèrrent un peu

trop ; on les vante comme un excellent re-

mede contre le fcorbut.

C C C C L.

SOUN.
Soccus lanofus , feu foccus cappos i

Rumph.

C’eft un arbre qui croît à Java ,
fon fruit

mûrit prefque pendant toute l’année & n’a

aucune faveur} on ne peut pas le manger

crud ,
mais on le fait griller ou on le pré-

pare d’autre maniéré, il eft pour lors aufli

bon que les têtes d’artichauts, & fournit une

noyxriture copieufe propre à remplir 1 efto-
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mac , c’eft pourquoi il convient très-bien

aux ouvriers
;
plufieurs fechent la moelle de

ce fruit & la mangent en guife de pain.

CCCCLI.
SOCCUM, G O M'A.

Soceus gra.no/us
, Rumph.

C’eft un arbre qui croît dans les Indes

orientales , on mange rarement la partie

charnue de fon fruit; mais le Peuple fe nour-

rit très-bien de fes noyaux qui raflafient

beaucoup
, ils ont une qualité feche & aftrin-

gente femblables aux châtaignes ,
ils four-

niffent une nourriture folide aux ouvriers

,

mais ils ne conviennent pas aux perfonnes

délicates, ils font pour eux trop pefans fur

l’eftomac & ils engendrent des vents ; ces

noyaux étant grillés, fe mangent le plus fou-

vent par deflus le thé.

ceccLii,
SORBIER DES OISELEURS

et Sorbier Domestique.

Sorbusfylvejlris ,ftufraxinus aucuparia. ;

Jeu ornus - mefpilus apii foliisfylvef-

tris nonfpinofa. , Pin,

Sorbus fativa. feu oyata.

On ne peut pas manger le fruit de cës
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deux efpeces qu’ils ne foient mois , mais ils

commencent pour lors à entrer en putré-

faction; les plus délicats & les plus falutaires

font ceux qu’on, macéré & qu’on conferve

dans l’eau miellée.

CCCCLIII.

SOUCHET MARITIME.

Cyperus rotündüs inodôrus anglicus.

Scirpus maritimus ,
Linn.

La racine de cette plante peut donner une

farine propre à faire du pain.

>. *
_

-

CCCCLIV.

SOUCHET ROND.
Cyperus rotundus ,

Dod.

Cyperus efculentus ,
Linn.

Les habitans de Vérone & de Vende,

mangent les racines de cette plante cuites ,

lorfqu’elles font encore crues; ils en expri-

ment un fuc qui eft très-doux & très agréa-

ble , après avoir enlevé de defTus ces racines

la pellicule. Rumphiusen parlant dufouchet

i qui vient dans l’Ifle de Ceylan ,
dit que fes

racines font bulbeufes ,
fibreufes, dures in-

térieurement ,
en forme de gland de terre

,

d’une faveur, allez fade ,
qui devient très-
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agréable & douce, même avec un léger

dégré d’aftriction lorfqu’elles font feches;

on nettoye ces bulbes de leurs petites fibres

& on les fait un peu bouillir dans l’eau, ra-

rement les mange -t-on crues. On les fait

aufiî fécher pour la plus grande partie
, &

quand on les veut manger , on commence
par les faire macérer pendant une heure dans
l’eau, enfuite on les fait cuire.

CCCCLV.
SOUCY, GAUCHET.

Calendula offtcinalis , Linn.

CaLtha vulgaris , Pin.

Les fleurs de cette plante fervent à colo-

rer le beurre.

CCCCLVI.
SOUCY D’EAU OU DE MARAIS,

P O P U L A G E.

CaLtha palufiris , Linn.

CaLtha palufiris fiore fymplici , Pin,

Les boutons des fleurs de cette plante

E
euvent fervir comme les câpres fuivant

<inneus.

CCCCLVIL



CCCCLVII.
SUCU.

Son fruit a le goût, la figure & la cou-
leur de nos pommes de calville, on le feche
comme nos figues

, afin de le çonfervec
toute 1 annee , c eft un tres-bon manger.

ccccl v ni.
S U M A C H.

Rhus folio ulrtii
, Pin,

Rhus coriaria

,

Linn,

On empîoyoit autrefois le fruit de fumach
dans les cuifinespourafïaifonner les viandes»
cela fe pratique même encore chez les
Turcs.

CCCCLIX.
sureau, suin, seur; SEU a

S O G N O N.

Samhucus nigra^ Linn,

Sambucusfruchi in umbellanigro
, Pin.

Les fleurs de fureau infufées dans le vi-

naigre, lui procurênt du parfum. Etmuller
dit que les Cabaretiers Allemands les em-
ployant comme celles de l’orvale

,
pour fal-

lu
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fifier leurs vins ; -elles donnent aufll aux

pommes le goût de mufcat.

r 11 ' '

-

CCCCLX.
TACCA ,

efpece de Dracunculus.

Tacca Rumph. dracontii feu dra.cum.uli

fpecies. *•

On cultive cette plante à Cerama & à

Banda ; on fait avec fa racine une efpece de

pain qui l’emporte par le goût fur celui de

fagou ,
s’il eft bien fait. La racine de tacca

fauvage eft plus âcre ,
aufli ne s’en fert-on

qu’après l’avoir raclé & macéré dans l’eau

,

& elle a une odeur forte.

c C C C L X I.

TAMARINIER.
Tamarindus indicai Linn.

Siliqua arabica ,
qux Tamarindus , Pin.

Belon dit que lorfque les Turcs & les

'Arabes font fur le point de faire un long

voyage pendant l’été , ils font provifion de

tamarins pour fe défaltérer ; ils font confire

dans le fucre ou dans le miel des goufies de

tamarins , foit vertes, fait mures, pour les

emporter avec eux lorfqu’ils voyagent dans

les déferts de l’Arabie. Les Marins fe fervent
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suffi de cette confiture. L’acide du tamarin,’

iorfqu’on l’étend dans beaucoup d’eau,

donne une limonade beaucoup plus délicate

& plus agréable que celle de limon.

CCCCLXII.
• TANAISIE , HERBE AUX VERS,

Herbe Sainte Marie.

Tmiacetuni vulgare
,
Linn.

Tanacetwn vulgare iuteurn , Pin.

Les Suédois font entrer les feuilles de ta=

naifie dans leurs ragoûts, comme un afiai-

fonnement , ainfi que le rapporte Linneus ï

dans quelques pays on fait vers le tems de

Pâques des gâteaux où l’on fait entrer le fuc

& les jeunes feuilles de cette plante; on s’en

fert, difent les continuateurs de la Matière

Médicale de Geoffroy
,
pour fortifier l’efto-

mac & diffiper les vents que les alimens du
carême engendrent ordinairement.

CCCCLXII I.

T A P A N A V A.

Les bayes de cet arbre fe mangent comme
îesfraifes.

R rij
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CCCCLXIV.
TAPIA , TAPIN, arbre des Indes.

Nürvala ,
Rhud.

Cra.ta.va, tepia , Linn,

Les fruits de cet arbre font bons à manger

& d’un goût doux.

CC C CLX V.

T A T A U B A.

C’eft un arbre du Brefil , fon fruit fe

mange, au fucre & au vin , & fait les délices

du paÿs.

CCCCLXVI.
TAGOUE.

C’eft un chou caraïbe de la Cayenne , oa

fait avec fa racine de la bouillie ; on la met

aulE au défaut de navets ou d’autres légumes

dans la foupe, a laquelle, ditM. de Préfon-

raine, elle donne un bon goût.

CCCCLXVI I.

TF.RE GA M.
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cacao , & prife le matin à jeun

,
paflê pour

rafraîchiffante.

CCCCLXVIIL
TEXOETLI.

v4rbor Texœtlifera Mexicaruz*

Les Mexicains lailïènt mûrir entièrement

les fruits de cet arbre , après quoi ils les ar-

rofent de nitre pour les conferver ; on affure

que plus ces fruits ont une faveur défagréa-

ble pour les Européens, plus ils font du

goût des habitans du pays.
^

*

CCCCLXIX.
TERRE MERITE,

Saffean df s Indes ; Squchex des
Indes,

Terra, mérita .

Cucurma radice longâ & rotundcu

Les Orientaux employent les racines de

èette plante comme un bon affaifonnement

dans leurs ris & dans tous leurs mets*

Rrujf
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C C C C L X X.

TERRE NOIX, JARNOTTE,

SlTRON , CHURLE, CHATAIGNE DE TERRE.

Bunium bulbocajlanutn ,
Linn.

Bulbocajlanum majusfolio apii , Pin.

Les graines de cette plante étoient autre-

fois d’ufage pour afTaifonner le pain comme
celles du carvi ; fa racine fe mange en .plu-

sieurs Provinces, cuite fous la cendre, même
crue. Les Economises modernes prétendent

que cette racine pourroit remplacer le bled

dans les années de difette pour faire du pain
<»

, - - — -

CCCCLXXI.
THÉ DE LA CHINE,

€haa, Pin.

Thea bohea y Linn*

Thea viridis 3 Linn»

jL,e thé eft devenu d*un ufage très familier

©n Europe; trois ans après que le thé eft

femé, il fe trouve afifez fort pour en pou-
voir tirer profit. Vers les mois d’Avril ou de

Mai de la quatrième année commençante *

les meres de famille , les enfans & les fer-

vantes cueillent les nouvelles feuilles qui

^viennent de paroître 3 lorfque le tems eft fec/
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I toutes les Iieures du jour, 8c fur-tout lorf-

que la chaleur eftla plus grande ; fur lefoir

elles les emportent chez elles dans un panier,

enfuite elles les mettent toutes fur une pla-

tine de fer poli & chaude, elles les retournent

continuellement avec la main jufqu a ès

qu’elles fe fanent , elles les placent enfuit®

fur des nattes bu fur du papier, & elles les

éventent pour les refroidir; après cela elles

les froiflènt dans des corbeilles plates, faites

de rofeaux d’inde ,
jufqu’a ce qu elles fe

rident d’avantage; elles les remettent de

nouveau fur une platine de fer nette 8c mo-

dérément chaude ,
elles les retournent con-

tinuellement, comme auparavant avec les

mains, jufqu’à ce qu’elles foient médiocre-

ment dures , elles les retirent & les refroi-

dirent en faifant du vent, elles les retournent

encore une troifieme & quatrième fois fur la

platine de fer en diminuant la chaleur par

degré , afin qu’elles deviennent plus feches

& plus dures ;
enfin elles les renferment 8c

les conferv.ent dans des bouteilles de verre

bien bouchées; après les avoir gardées pen-

dant fix jours environ dans ces bouteilles

,

elles les en retirent 8c les trient , en féparant

les plus petites parties 8c les plus tendres, de

celles qui font les plus grandes & les plus

dures; elles les fechent une cinquième fois

fur la platine de fer, pour une plus grande

fureté, & alors elles peuvent fe conferver us

i R r iv
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grand nombre d’années fi on les renferme
exactement.

Ôn apporte plus de foin & plus d’atten-
tion pour le the de 1 Empereur & des grands
Seigneurs; on fait un choix fcrupuleux de

feuilles dans la faifon convenable; on
ceuille les premières qui paroiflent au f$m-
xnet des plus petits rameaux, on les réferve
pour ceux qui ont le moyen de les acheter
à grand prix, les autres feuilles font d’un prix
médiocre, on les feche toutes à l’ombre &
€>n les garde fous le nom de thé impérial.
Parmi ces feuilles on retire encore celles qui
font plus petites , car le prix varie félon leur
grandeur

;
plus elles font grandes

,
plus elles

fontcheres.

On donne encore à ce thé le nom de thé
mandarin

, 3c de thé bourguemejlre
, félon

fon odeur
, fa couleur 3c la grandeur des

feuilles. On prétend que le thé des Courti-
fannes orientales n’eft compofé que de la
fleur de l’arbufte à thé. / *;

.

Le thé verd des boutiques eft en feuilles

longuettes plus fortement roulées, [tirant

fur le verd; quand elles font nouvellement
préparées, leur infufion eft claire & verte,
d une faveur agréable, d’une odeur d’iris ou
de violette ; mais les Chinois prétendent
qu’elle ne lui eft point naturelle. Ce thé eft

légèrement aftringent, le fucre que nous y
mettons en corrige l’âcreté; mais à la Chine,
l’ufage eft de le boire pur.
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Le the bohe ou le the bout eft roux ou noi-

râtre, la feuille en eft petite, arrondie, ou
très roulée ,

elle donne à l’eau une couleur

jaunâtre, elle a peu d’âcreté, elle ale goût

& Todeur de thé verd ; celui-ci fe prend

volontiers à l’eau , de le thé bout au lait.

Il y a une Province à la Chine & à Siam s

où l’on expofe les feuilles de thé nouvelle-

ment cueillies à la vapeur de l’eau bouil-

lante, afin de les amollir ; on les étalé en-

fuite fur des plaques de cuivre, fous lefquel-

les on entretient du fçu ; ces feuilles en fe

féchant, acquièrent une couleur brune & fe

roulent d’eîles-mêmes. Les feuilles du thé

font d’autant meilleures, qu’elles forment

une boiflon plus douce. En France les Pay-

fans , le commun du Peuple de même beau-

coup d’autres Particuliers font dans l’ufage

défaire bouillir les feuilles de thé; mais cette

méthode eft mauvaife. En Angleterre, en

Hollande, dans tout le Pays-Bas ; en Alle-

magne & dans tout le Nord, on verfe de

l’eau bouillante fur le thé de à diverfes repri-

fes
,
jufqu’à ce qu’on en ait retiré toute la

teinture , on les jette enfuite de on en met
auffi-tôt de nouvelles; fi la première tein-

ture eft trop chargée , on la coupe avec de

l’eau chaude pour en tempérer l’amertume

de la rendre plus agréable.' On fuit en cela

la méthode des Chinois, qui ont, ainfî que
les Hollandois, des theyeres & des four-

neaux faits exprès j çes derniers , en buyant
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cette teinture, tiennent du fucre candi dans

leur bouche. Les Japonnois pilent, ou plu-

tôt font moudre leur tahia ou thé en une

poudre fine
,
par le moyen d’une meule d’o-

phite; ils mettent avec de petites cuilliers

cette poudre verdâtre & qui a une aflez:

bonne odeur dans leurs taffesj ils verfent def-

fus de l’eau bouillante avec un petit feau fait

exprès , ils agitent enfuite cette poudre avec

des petits pinceaux de rofeaux Indiens dé-

coupés avec art, jufqu’à ce qu’il s’élève de

l’écume ; ils prennent ainfï cette liqueur fans

fucre: leur thé, qu’ils appellent chea, a les

feuilles petites ,
d’un verd jaune, mais d’une

odeur & d’une faveur agréable, on lui donne

le nom defleurs de thé. On fait une grande

confommation dans le Pérou, l’Efpagne,

d’une efpece de thé qui vient du Paraguai s

qu’on appelle pour cette raifon théou herbe

du Paraguai ,
ou matté.

CCCCLXXII.
THÉ DU PARAGUAY.

C’eft un arbre qui croît fur les montagnes

de Maracayu

,

à deux cens lieues des Peu-

plades du Paraguai. Les Indiens en ufent

pour leurs boiflbns , & ils en font encore un

commerce confidérable»
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CCCCLXXIIL
THYM.

Thymus vulgarisfolio tenuiore , Pin,'

Thymus vulgaris , Linn.

On employé le thym en aliment avec les

autres herbes fines, pour relever la faveur

desviandes & du poiiïbn , fur- tout des courts

bouillons; 11 n’a d’autre utilité.

CCCCLXXIV.
TILLEUL, TILLOT,

Tilia Europœa , Linn.

Tiliafæminaflore majore

,

Pin.

Le tilleul répand une fève abondante

,

lorfqm’on lui fait des incifions ; on pourroit

par des ebulitions & des clarifications répé-

tées , en faire une efpece de fucre.
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CCCCXLXXV.

TOPINAMBOUR,
Pomme de Terre.

CoronaJolis parvoJlore , radiee tuberofa

.

Tour.

Helianthemus tuberofus , Linn.

Son fruit qui eft fa racine, fe mange à la

faufle blanche, après avoir été cuit dans
l’eau; d’autres le fricaflent au beurre avec
l’oignon

, fon goût approche affez de l’arti-

chaut ou du Salfîfix , mais il eft molafle &
pâteux

, il fe conferve tout l’hiver jufqu’à

Pâque?.

CCCCLXXVI.
T O U R N E S O L.

CoronaJolis vulgaris.

Les jets & les jeunes tiges de cette plante

bouillies dans de l’eau & cuits enfuite dans
du vin avec du beurre, du fel & du macis,

fournifTent une nourriture très-délicate ; oa
les prépare comme les afperges.
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CCCCLXXVII.
T R A P A.

On mange communément les amandes du

trapa.

CCC-CLX XVIII.

TREFLE D’EAU, MENYANTHE.

Menyanthes trifoliata

,

Linn.

Trïjolium palujlre ,
Pin.

Les racines de trefle d’eau, au rapport

de Linneus, ont quelquefois fournis du pain

aux habitans du Nord qui fe trouvoient

prefles par la faim.

CCCCLXXIX.
TREFLE DES PRÉS A FLEURS

ROUGES.

Trifolium, palujlre purpureum vulgare.

Pin.
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CCCCLXXX.
PETIT TREFLE QES CHAMPS,

Pied de Lievke.

Trifolium arvenfe humile fpicatum Jîvt

lagopus y
Tour*

Trifolium arvehfe y
Linm

L’Emery dit que la graine de cette plante

mêlée parmi le bled & écrafée uu moulin ,

rend le pain rougeâtre, auffi les Payfans >

ajoute-t-il , rejettent le bled dans lequel ils

remarquent cette graine , & ce bled eft d’un

tiers à meilleur prix aux marchés ; cette

plante étoit autrefois très-rare en France, il

rfy a environ que cent foixante ans qu’elle

y eft devenue commune. Comme la farine

de la graine mêlée avec celle de froment

,

4onne un pain couleur de rofe ou de chair,

cela a prefqu’anciennement occafionné des

révoltes à Paris, le Peuple s’imaginant que

les Boulangers avaient mis du fang dans le

pain.
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TRIQUE, TRIQUEMADAME,

Trippe Madame , petite Joubarbe.

Sedum rupejlre

,

Linn.

Sedum repens rupejlre , foliés eomprejjls

,

Dill.

En Suede on mange cette joubarbe cuite;

à Paris quelques perfonnes en mettent dans

les falades.

CCC CLXXXII.

TRIQUEBLANCkE,
Triquemadame , Trippe Madame ,

Passette de Rat, Tête de Souris.

Sedum album, Linn.

Sedum minus teretifoliiim album y
Pin.

On mange dans les falades les feuilles de

cette plante.

C C G C L X X X 1 1 1.

TRUFFES.
Lycoperdum tuber, Linn.

Tuber. Matt, Diof.

Pô les mange cuites , feules ou dans les
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ragoûts , les biques , &c. Le terfez eft une
truffe d’Affrique , on le fait cuire fous les

cendres ou bouillir dans l’eau ; on en fait auffi

de la bouillie
, elle eft fort nourriffante

, fon

goût approche de celui de la chair.

Truffes a lu bruife•

1. Lavezdes & les nettoyez bien,effiiyez

les, mettez des bardes de lard fur du papier,

bien affaifonnées
, mettez-y les truffes, affai-

fonnez deffus comme deffous, couvrez de_

tranches de jambons & de bardes de lard,

pliez le tout en plufieurs papiers, mettez
cuire fous la cendre avec un peu de feu def-

fus , dreffez-les enfuite chaudement fur une
ferviette bien pliée"; on les fert auffi cuites

fous la cendre fans apprêt.

Ragoût de Truffes en gras.

2, Pelèz des truffes & les coupez par tran-
ches

,
paffez-les avec du beurre le plus fin ,

mouillez de bouillon
, & enfuite d’un blond

de veau, affaifonnez, dégradiez & fervez

pour entremets.

Ragoût de Truffes en maigre,

3

.

Apprêtez demême , mouillez de bouillon

de poiffon, faites mitonner avec bouquet,
fel & gros poivre, liez d’un çoulis d’écre-

viffe, & fervez.

Truffes

f S
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Truffes à la Périgord•

4. Nettoyez-les, mettez-les cuire ayecfel&
une bouteille de vin de Champagne pen-

dant un quart-d’heure , & fervez*

Truffes a la Lyonnoife.

y. Pelez & coupez en tranches des truffes

& champignons, paffez avec beurre, bou-
quet de perCl, ail , trois clous, thym , lau-

rier, badic, mouillez d’un verre de vin de
Champagne, coulis , fel , & gros poivre ;

faites cuire à petit feu &*fervez garni de
croûtons frits.

Potage aux Truffes.

6 . Pelezdes & les coupez par tranches ;

mettez dans une marmite , avec jus de veau,

faites cuire à petit feu ; étant cuites, mettez-

y un coulis clair de perdrix , mitonnez des

croûtes , mettez au milieu un pain de profi-

teroles farci; jettez le ragoût par deffus &c

fervez chaudement.

Potage de croûtes aux Truffes.

7. Faites cuire des truffes comme deffus ;

liez d’un coulis clair de veau & jambon
, mi-

tonnez des croûtes de jus de veau, faites un
cordon de tranches de truffes

,
jettez deffus

le ragoût & le jus.
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Pain aux Truffes.

g. Ayez un pain farci & frit
,
pelez & cou-

pez des truffes par tranches ,
faites cuire à

petit feu avec du jus de veau, liez d un cou-

lis de veau & jambon ,
faites-y mitonner le

pain ,
dreffez-le enfuit® & jetiez le ragoût

deffus.

Truffes au court bouillon.

5). Nettoyez & les mettez dans une mar-

mite avec fel & poivre ,
oignons piqués de

clous ,
lauriers, ciboules & vin blanc; faites

cuire, effuyez & les dreffez fur une ferviette

pliée.
.

Truffes vertes al Italienne.

10. Nettoyez & les coupez en tranches , _

paffez avec beurre, huile
,
perfil & ciboules

hachées avec un verre ou deux de vin blanc,

(el & poivre concafïe; faites cuire un quait

d’heure en dégraiffantl’huile, finiffez a courte

fauffe.

Truffes au Jambon.

il. Pelez des truffes ,
mettez-les dans une

cafferole cuire avec du jus de. veau., faites

un faingaraz ,
liez-le d’un coulis de veau &

de jambon , drefTez les truffes & jetiez deffus

yotre faingaraz.

hü
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Truffes ènfurprife*

12. Prenez fix truffes des plus belles; étant

nettoyées, vuidez-les fans intérefler la peau

,

faites cuire avec croûtes, ris de veau, fix

pigeons à la cuillier; mettez chaque pigeon
dans une truffe avec du ragoût, couvrez la

truffe du morceau, dorez, fervez avec une
eflènce claire & jus de citron.

Truffes au vin de Champagne .

13. Pelez de groffes truffes, faites une
braife, mettez -les -y mouillées de vin de
Champagne & faites cuire à très-petit feu,

écumez, mouillez de coulis & faites réduire

aux deux tiers; retirez & les fervez avec une
fâufleàuvin de Champagne, ou vous les

laiflèz un peu mitonner & dégraiffer avant
de fervir.

Truffes enferviette.

14. Nettoyez de groffes truffes à l’eau

tiede , faites-les cuire avec bouillon
, vin

blanc, bouquet, clous, racines, oignons,
fel & poivre; étant cuites, fervez dans une
ferviefte» ^

S.f ij
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-

Tulipa.

M. Adanfon dit que dans quelques pays

on fait cas de la bulbe de tulippe pour ali-

mens,

==#
CCCCLXXXV.
VANHOM,

Ceft une efpece de cucurma qui croît au

Japon ; les feuilles paffent pour potagères.

CCCCLXXXV L

VANILLE.
Vanilldy meriam.

Epidendrutn vanilla y
Linn.

|

La goufïè de cette plante eft d
5

une odeur
|

très-fuave &: très - aromatique , on en fait
|

ufage dans la préparation du chocolat ; on
|

peut par le rrf%yen de l’efprit de vin ,
extraire

toute la partie réfineufe odorante de la va-

nille. Quelques cuillerées de cette eflence

donnent aux liqueurs fpiritueufes une odeur

& une faveur des plus agréables. Les Indiens

nomment anis arack y la liqueur d’anis aro*
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matifée de vanille; en général ils donnent

l’épithete d’arack à toutes les pâtes fucrées ou
autres préparations dans lesquelles ils font

entrer la vanille.

CCCGLXXXVIL
VENC a;

C’éfl un arbre de la Chine , les fruits font

aflez femblabîes pour la faveur aux raifins ;

on en exprime le fuc , dont on fait unç li-

queur fort eftimée dans le pays.

CCCCLXXXVIÏL
VENTACA.

Arbor cucurbitifera y Raii.

C’eft un arbre des Indes orientales ,

’ on
confit fon fruit mûr ou verd, au fucre ou
au vinaigre, & on en mange avec plaifir.

cccclxxxixT~~
VIGNE.

Vitis vlnifera y Linn. & Pin,

Le raifin qui eft le fruit de cette plante ;

eft très-bon à manger mûr ou fec, il entre

dàns le raifiné & fert à faire le vin; tout le

monde fait que c’eft la meilleure de toutes

des boifîons de l’Europe
,
qu’il fert dans les

Sf iij
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cuifines pour les courts bouillons & pour

plusieurs autres faufles; que changé en vi-

naigre il entre en plufieurs ragoûts, fert à

afîaifonner les falades & à confire les corni-

chons, que diftillé en eau-de-vie ou en efprit

de vin, il devient la bafe de tous les ratafias

& fert à une infinité d’ufage dans les offices;

les feuilles de vigne fervent à envelopper les

cailles & les pigeonnaux qu’on fait rôtip. C’eft

à la culture ou plutôt au hafard, que nous

devons le verjus , le chaffelas & les autres

variétés cultivés.

Le durchal eft une efpece de liqueur vi-

neufe dont on ufe en Perle ,
elle reffemble à

du fyrop & elle en a la confiftence, on la

fait avec du moût de vin; quelquefois on

l’évapore jufqu’à ficcité, afin d’en rendre le

tranfport plus facile ; & quand on veut en

faire ufage, il fuffît d’en diffioudre un peu

dans de l’eau mêlée avec un peu de vinaigre,

alors on a une boiffon qui eft, dit-on ,
très- 1

propre à appaifer la foif, & fur-tout très-
J

commode dans un pays où l’ufage du vin eft

défendu.

Le vin de malvoifie nous vient de l’Ifle de
|

Teneriffl, il eft fait avec un raifin fingulier,

qui porte le même nom; on cueille en Oc-

tobre fes grapes avec attention, & on ne

prend que celles qui font parfaitement mûres

pour les porter au preffoir ;
quand le vin eft

tiré, on y mêle de la chaux vive, afin qu’il

fe conferve lorfqu’on le tranfporte dans les
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divers climats du monde. Dans notre Dic-

tionnaire des 'Pituites de lu France y nous

avons donnés les différentes méthodes de

faire le vin dans ce Royaume , & dans notre

Chynue Champêtre & Vegetale ,
nous rap-

portons toutes les différentes liqueurs & rata?

fias qu’on peut faire avec l’eau-de-vie.

CCCCLXXXX.
VIOLETTES, VIO LIER.

Viola odorata }
Linn.

Viola mania purpurea , flore fimplici

odoro. Pin.

On fait avec les fleurs de violette une con-

ferve, elles fervent dans les offices à colorée

les crèmes & le beurre à la violette.

Bouquet de Violettes.

1 . Prenez delà belle violette avec leurs

queues ,
mettez-en quatre ou cinq enfemble»

que vous attacherez avec un peu de fil ;

trempez4es par tout dans un fucre cuit au

petit liffé & à demi froid ; vous les mettrez à

mefure égoutter fur un tamis, enfuite vous

les poudrerez par tout avec du lucre très-

fin ; foufflez deffus pour qu’il ne refte pas

trop de fucre, mettez les fur un autre tamis,

& que les fleurs y foient placées de façon

qu’elles reftent bien épanouies; mettez-les

fécher à l’étuve pour les ferrer enfuite dans

Sfiv
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des boîtes garnies de papier blanc, dans un
endroit fec.

Candi de Violettes.

2. Ayez de la belle violette épluchée,

faites cuire du fucre à la plume , verfez-le

dans les moules à candi ; lorfqu’il fera à moi-

tié froid, mettez -y la violette que vous en-

foncez légèrement & également avec une

fourchette ; mettez par deflus une grille à

candi , faite pour le moule ; vous l’appuyez

en mettant un poids de deux livres & qui

foit propre ,
mettez le moule à l’étuve que

vous ouvrirez le moins que vous pourrez ;

entretenez l’étuve du feu le ^>lus également

qu’il vous fera pofïible; pour connoître fi

votre candi eft bien ,
il faut mettre quatre

petits bâtons blancs fecs aux quatre coins du

moule que vous enfoncez jufqu’au fondpour

elfai ,
vous les retirez doucement lorfque

vous croyez que le candi eft fait, vous ver-

rez fi les bâtons font les diamans deflus &
également , vous égoutterez alors votre

candi , en penchant le moule par le coin que

vous laiflez égoutter pendant deux heures ,

vous renverfez enfuite fur le moule une

feuille de papier blanc un peu forte & éga-

lement.

Fleurs de Violettes confites .

3. Il ne faut ôter que les trois quarts des

queues de violettes, & laifler la fleur en-
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tîere , vous les mettrez enfuite fans les laver

dans un fucre clarifié & cuit au grand lifle ;

laiflez-les refroidir dans le fucre jufqu au

lendemain ,
que vous leur donnez une dou-

zaine de bouillons jufqu’à ce que le fucre

foit cuit à la petite plume; laiffez refroidir

votre confiture pour la drefler dans les pots*

Si vous voulez confire de la violette fans

être par bouquets ,
épluchez-en les feuilles

que vous laifferez entières, & obfervez la

même façon.

Gâteau de Violettes .

4
0

. Il faut former un moule de papier un

peu élevé, de la grandeur que vous voulez

faire votre gâteau ; épluchez de la violette

,

pefez-en une demi-livre, que vous mettez

dans une livre de fucre cuit à la grand©

plume ,
travaillez-la promptement fur le feu

avec une fpatule; quand le tout commence

à monter & que vous êtes prêt à le verfer

dans le moule, ajoutez-y un peu de blanc

d’œufbattu avec du fucre en poudre, qui ne

foit pas trop#liquide & que vous avez tout

prêt, ce qui fera monter le gâteau, verfez-

le promptement dans le moule & tenez def-

fus le cul de la poêle chaud à une certaine

diftance, ce qui fera encore monter le ga-

ueau.

Pâte de Violettes•

y°. Prenez une' livre de violettes éplu*
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chez

,
pilez-la dans un mortier, & mettez-

y une goûte ou deux de jus de citron en la

pilant, mettez-la dans un plat & joignez-y .

deux ou trois cuillerées de marmelade de

pommes; faites cuire du fuçre à la plume

,

& mettez en dans votre marmelade la quan-

tité qu’il en faut, en la délayant doucement

avec une cuillier; faites-îa frémir, & dreiîez-

la à demi froid dans vos moules ou fur des

ardo>fes; il faut les mettre à l’étuve & les finir

comme les autres ; en les retournant
,
pou-

drez-ies légèrement de fucre; fi vous vouliez

faire cette forte depâte hors de la faifon, vous

pourriez avoir recours à là marmelade, en y
joignant un peu de celles de pommes.

Clareqiiets de Violettes .

6 . Prenez une douzaine de pommes de

reinette des plus belles que vous pourrez

trouver, coupez-les pour en tirer la décoc-

tion ; on en fait une gelée comme celle de

pommes. Vous prendrez de la violette bien

épluchée que vous mettrez dans une ter-

rine, faites bouillir un demi-^ptier d’eau

que vous jetterez fur la violette, couvrez-la

avecmne afliette pour la faire enfoncer, &
vous la mettrez à l’étuve du foir au lende-

main ; vous la pafïèrez dans une ferviette

pour en exprimer toute feau ; vous aurez

foin de bien ferrer la gelée de pommes dans

la cuiflon, & vous y mettrez votre décoc-

tion de violette comme fi vous y mettiez de
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la cochenille, en la tenant fur Un feu bien

doux, quelle ne faflè que frémir, & vous

remuerez bien légèrement avec une cuillier

afin de la bien mêler & de ne la point en-

gràiflèr ; vous ferez cuire au cafle autant de

lucre que vous avez de decoétion , mettez-y

votre décodion de violette en la verfant

doucement, afin de décuire le fucre; remet-

tez fur le feu,' au premier bouillon vous

écumerez votre gelee & vous la ferez cuire

deux ou trois bouillons couverts} vous trem-

perez une cuillier d’argent dedans , fi votre

gelée tombe en nape & qu’elle quitte net s

votre gelée fera faite; vous la mettrez dans

des moules à clarequets, & vous la fere#

prendre à l’étuve.

Conferve de Violette

7. Vous prendrez de la plus belle violette,

vous en péferez deux onces
,
que vous pile-

rez dans un mortier ;
[en la pilant vous y

mettrez une petite goutte de jus de citron ,

vous ferez cuire une livre de fucre à la pre-

mière plume, vous le bifferez un peu re-

froidir, vous le remuerez avec une cuillier

trois ou quatre tours & vous y mettrez la

fleur ,
il faudra la remuer encore un tour &

la dreffer ;
quand vous en aurez verfez dans

un moule , fi vous voulez déguifer le refte,

preffez-y promptement un peu de jus de

citron ,
remuez- les avec la cuillier & verfez-

la dans un autre moule.
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Glace de Violette•

8. Epluchez une bonne poignée de vio^

lette que vous mettrez dans un mortier pour
la piler très-fine, retirez -la pour la mêler

avec une pinte d’eau chaude , mettez-y fon-

dre une demie-livre de fucre , laiffez infufer

une demie-heure
, vous pafferez enfuite cette

eau au travers d’une ferviette & vous la ferez

prendre à la glace.

Syrop de Violette*

% Il faut prendre la violette qui vient au
commencement du printems, c’eft toujours

la meilleure à employer; il ne faut fefervir

que de la fimple, la double n’efl: bonne que
pour en extraire la couleur; on choifira le

temps le plus chaud & le plus fec de la fai-

fon pour la cueillir, vous l’éplucherez
, vous

en ôterez le verd & vous mettrez infufer les

feuilles de cette fleur dans un pot avec un
peu d’eau fur la cendre chaude; mais il faut

bien prendre garde que votre infufîon ne
bouille pas, parce que la couleur deviendroit

verte , ainfi vous aurez foin de bien ména-
ger le feu pour faire cette infufion : lorfque

vous l’aurez bien préparé* vous la pafferez

dans un tamis & vous ferez enfuite votre

fyrop à caffé prêt à candir, 3c lorfque ce

fyrop fera fait , vous l’ôterez de deffus le feu

& vous le palferez au tamis que vous met-

trez fur un baffm où vous aurez mis votre
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iufufion ,

afin que le fyrop partant à travers

le tamis, tombe dans l’infufion. Auffi-tôt

que le fyrop fera pafle par le tamis & mêlé

avec l’infufion , vous remuerez bien ce mé-

lange jufqu’à ce que le fyrop & l’infufion

foient parfaitement incorporés l’un dans

l’autre; & quand le tout fera froid, vous le

mettrez en bouteille. Il faut obferver de ne

pas laiflèr refroidir l’infufion aux fleurs pour

v mettre le fyrop, parce qu’en partant par le

tamis & tombant dans l’infufion froide ,
il

fe figerait fur l’infufion, attendu que le fy-

rop efl: prêt à candir lorfque vous le retirez

du feu, & en confervant la chaleur de l’in-

fufion , votre fyrop fe mêlera plus facile-

ment. Pour faire quatre pintes de ce fyrop ,

vous employerez fept livres de fucre
,
quatre

pintes d’eau, trois nu quatre œufs pour cla-

rifier, & deux livres de fucre de violette;

ces deux livres ne doivent fournir qu’une

pinte de décodion; fi elles en fourniflbient

d’avantage, le fyrop ne feroit pas allez

épais.

Pajlilles*de Violette,

10. Pour leur donner la couleur& l’odeur

|

de violette , vous détrempez de l’indigo &
de l’iris , & vous mêlez cette eau avec votre

1 1 gomme; quand elle efl: fondue & dans le

mortier , vous y ajoutez enfuite du fucre

fin en poudre & vous continuez de tourner

& de bien démêler le tout jufqu’à ce que
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vous ayez une pâte maniable. On en forme
enfuite des paftill^s rondes en bâton * on les

finit; fi on en veut faire des rouges , il n’y a

qu’à y mettre de la cochenille préparée en
pilant la pâte, ou bien une cuillerée de mar-
melade d’épine - vinette qui foit d’un beau
rouge.

Marmelade de Violette•

il. Il faut prendre une livre de belle vio-

lette épluchée, la bien piler; vous ferez

cuire trois livres de fucre à la première plume,

& vous y mettrez votre violette; vous la

remettrez fur le feu pour lui faire prendre

cinq ou fix petits bouillons à petit feu, il faut

la remuer enfuite avec une fpatule & la met-

tre toute chaude dans* des pots.
- — -- _

CCCCLXXXXI.
VIORNE MANSIENNE,

Mansienne , Coudre Mansienne ,

Val i nié.

Viburnum lanterna. , Linn,

Viburnum. vulgare , Pin.

Les Comtois & les Provençaux mangent

les fruits de cet arbriffeau comme des cor-

nouilles.
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CCCCLXXXXII.
Y U C A.

En Pérou on tire de la racine d’yuca une

farine avec laquelle on peut faire du pain.

CCGCEXXXXIIL
ZERUMBETH.

ZerumbetImm.

La racine feche & réduite en farine de

cette plante, eft propre pour faire une ef-

pece de pain dont les Indiens fs nourriflent

dans la difette.
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SUPPLÉMENT.
SEMOULE.

O N donne ce nom à une pâte faite avec la farine

de riz ou avec une fine fleur de froment & de Teau,
qu’on fait paffer en filets minces par une preffe cri-

blée d’une infinité de petits trous. Ces filets étant fecs,

_pn les coupe en très-petits morceaux ,
qui reffemble

au millet mondé , ils font blancs ou jaunes
;

s’ils

font faits avec les feules farines de riz ou de froment,

ils font blancs; fi on les veut jaunes , on met dans

la pâte un peu de faffran avec quelques jaunes d’œufs;

quelquefois on y met un peu de fucre pour la rendre

plus agréable.

Potage de Semoule .

i. Prenez-en la quantité convenable pour le po-

tage que vous voulez faire ,
faites-la mitonner fur la

cendre chaude pendant deux bonnes heures , avec

du meilleur bouillon & du jus de veau , mais en

petite quantité de ce dernier
;
quand elle efl bien

renflée , elle efl cuite, il faut,qu’elle faffe à peu près

l’effet du ris quand il efl: bien crevé,

VERMICELLES.
C’efl: une pâte de la même compofition que celle

de la femoule , fi ce n’efl: qu’on laiiTe les filets beau-

coup plus longs. Quand au lieu de paffer cette pâte

en filets ,
on l’applatit & qu'on l’étend en rubans

,

large de deux doigts ,
les Italiens l’appellent Kagnes

;

fi on les découpe par les côtés ,
ils l’appellent La-

sagnes y fi on la forme en bâtons ronds ,
on l’appelle

Macaronis i
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Macaronis ; on la roule enfin en elpece de bols,

qu'on enfile comme des chapelets > c’eft ce que les

Italiens appellent Patres.

Potage de Vermicelles.

ï. Prene2-en la quantité d’une demi-livre
, jét^

tez-la dans l’eau bouillante, 8c enfuite dans l’eau

fraîche
;
faites égoutter enfuite fur un tamis 8c faites

cuire dans d’excellent bouillon pendant une heure ,

puis dreffez & fervéz avec un peu de bouillon
,
jus

de veau , coulis blanc ou autre
,
garni de parmefan

râpé, gruyères ou autre fromage. Le parmefan eft

le meilleur.

LIQUEURS VINEUSES,
TRÈS EN USAGE PARMI LES NEGRES ET LES

Sauvages.

jBoiJfon appelle OüycôU.

1. Prenez deux caffaves , une douzaine de patates,

cinq pintes de fyrop de cafline canne) une douzaine
de cannes coupées par morceaux

; concafiez le tout

& les mettez dans cinquante pintes d’eau , fermez le

vaifTeau 8c laidez le tout fermenter pendant deux
ou trois jours

5
écumez ce qui fera au-deffus 8c filtrez

la liqueur.

Vin d*Acajou
, d*Ananas & de Genipaïer

.

2 . Prenez tant que vous voudrez des fuçs de pom-»
mes d’Acajou^, d’Ananas 8c de Genipaïer, laiffez-

ies fermenter pendant deux jours , écumez la liqueur
& la filtrez.



Sj* VER
poljfon appciiée Maby.

3. Dans vingt-cinq pintes d’eau & quatre pintes de

fyrop mêlées enfemble, mettez douze patates à mabyy

& autant d’oranges fauvages concaffées
,

paffez la

liqueur après vingt-quatre heures de fermentation.

Vin de Banane.

4, Paffez an travers de Yhébichet , (
tamis qu’on

employé pour paffer la farine de manihot) des ba-

nanes bien mûres ;
mettez cette pulpe en tourteaux,

que vous ferez fécher au foleil ou fous les ^cendres

chaudes ,
délayez cette farine dans l’eau , c’eft une

Wffon très-agréable & très-nourriffante.

EXTRAIT DU Traité ou Abrégé des

Plantes de Saint-Domingue, par

M.Pouppé des Portes ,
Médecin du

Roi.

PLANTES NOURRISSANTES.

Xtijle des herbes & arbrijfeaux dont Us racines

fervent a la nourriture«

Artichaut de Jérufalem.

Gingembre.
Igname blanche.

Igname violette. On fait bouillir l’igname , elle

eft de facile digeftion & ne fatigue point reftomac*

Manihot blanc.

Manihot gris.

Manihot rouge ou violet & blanc en dedans.

Manihot doux. On râpe la racine de manihot lur

%me grage de cuivre ,
on la met à la preffe pendant

vingt- quatre heures pour en exprimer le fuc qui
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nn poifon ;

on la fait cuire enfuite en forme de ga-

jette fur une platine de fer. Cet aliment eft le pam

des Negres & des Sauvages.

Patates blanches à groffes racines, dites a gros

Patates blanches moins groffes ,
dites a fuif.

Patates violettes en dehors & blanches en dedans*

Patates violettes en dedans & en dehors ,
dites à

ineby.

Patates jaunes i feuilles luilantes.

Patates d’un jaune d’abricot, dites du iamana. Un
fait cuire les patates dans l’eau ou fur les charbons

ardens, ce qu on appelle aux Mes Boucanner. Cet:

aliment eft pefant & très-venteux.
x

Pomme de terre de l’Amérique ,
racine de très-

difficile digeftion.

Truffe blanche.

Lifte des herbes & (trbrijfeaux dont les f&r

mencesJervent a la nourriture

Gigeri ou CatelL

JVIais.

Petit Mil d’Affrique à panache plus fournie*

Petit Mil ordinaire.

Petit Mil à chandelle.

Pois à favon blanc.

Pois à favon marbré.

Pois à Cavon rouge.

Pois blancs ovales ,
dits pois chicanes.

Pois blancs ovales & durs ,
dits Pois bourcounon*

Pois de Saint Domingue , dits à Negres.

Tois de Saint-Domingue jaunes.

Pois de Saint-Domingue blancs, dits Pois inconnu^

Pois damas femblables aux haricots de France.

Pois dits forciers noirs, ou marqués de noir.

Pois rouges.

Pois dits caffe-canari ou à pigeon.

Pois à filiques très-longues & très-dures.

T r lit
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Pois de France , dits petits pois;

Piftache de Saint-Domingue.

Piftache ou Pois de terre plus gros**

Riz ordinaire.

On fait avec la farine de Maïs un aliment qu’om
appelle Moufa. Qn délaye cette farine dans l’eau , &
on la fait cuire en confidence de bouillie épaifle &
un peu dure , on la met enfuite en tourteaux & on y
mêle de l’huile de gigori ou la femènce de cette

plante broyée
;
on peut faire îa même pâte avec la

farine de petit Mil ordinaire & de petit Mil à chan-

-delle.

On appelle Plau un aliment qu’on fait avec la

groffe farine de Maïs
,

qu’on fait devenir en gru-

meaux & qu’on affaifonne avec les femences de Gi-
geri & de Piment; mais fur-tout avec la décoélion de

viande falée ou de morue dont on l’imbibe. Ces ali-

mens font fains.

Lifte des Plantes potagères de CAmérique*

Beringene jaune.

Berïngene violette.

Choux caraïbe verd.

Choux caraïbe violet.

Choux caraïbe petit & verd.

Choux palmifte.

Concombre ordinaire ,
dit de l’Europe.

Concombre petit & épineux.

Concombre petit, jaune & poli.

Creffon de favane.

Epinars doux.

Epinars grands , nommés par le P. Labat, Sacra

jlîalon.

Giromon verd.

Giromon jaune 8c gros.

Giromon jaune & petit.

Gombo grand
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Gombo petit.

Kaïa ou Mouzambai.

Melon d'eau.

Melon d’Efpagne verd.

Melon ordinaire ,
dit de France.

Morelle , dite Lamare.

Ofeille de Saint-Domingue*

Patagon.

Piment à petit fruit rouge , dit à chien»

Piment rouge a gros fruit.

Piment doux.

Sarriette grande de Saint-Domingue.

Sarriette petite.

Taumatte rouge.

Taumatte jaune.

De ces Plantes cuites on préparé un aliment quW
nomme Calalow ; il eft très en ufage & très-fain , &
il eft de tous les ragoûts que les Sauvages & les

Negres ont communiqués aux Européens, celui qu'on
doit le plus efiimer. La façon la plus ordinaire eft de
le faire avec les feuilles & lés bourgeons des épinars,

des choux caraïbes
,
de morelle , de kaïa , de

patagon & de petit gombo, les bourgeons & les

fruits coupés par tranches du grand gombo, le

pourpier & les feuilles tendres de patates
ÿ
on fait

bouillir quelques-unes de ces herbes, on les exprime

& on les fait rebouillir & achever de cuire, en y
mêlant de la mentaigue oli graiiTe fraîche , dite faln-

doux , ou un morceau de viande de cochon
, ou

d’autre viande falée, ou enfin avec de la morue. On
afiaifonne ce mets avec le piment & le fuc de citron.

Si les Bourgeons & les fruits de gombo dominent ,oa

appelle alors ce ragoût gombo .

Life des arbres dont on mange Lesfruits*

Abricotier à gros fruit.

Abricotier à petit fruit.
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Acajou à fruit rouge & en mamelon*

Acajou à fruit rouge & un peu rond.

Ananas ,
dit à Pitte.

Ananas épineux à grand fruit en cône.

Ananas à fruit jaune en cône , dit a gros yeux*

Ananas épineux à fruit ovale & chair blanch®»

Avocatier à fruit rond en mamelon.

Avocatier à fruit verd ovale.

Avocatier à fruit oval & violet.

Bananes longues & groffes.

Bananes courtes, dites Figues à cochon*

Bananes petites , dues Figues mafquées.

Bergamotier.

Bois d'Inde.

Brignolier jaune*

Brignolier violet*

Cacao.

Café.

Canelier de l’Amérique.

Caïmitier à gros fruit.

Caïmitier à fruit rond & petit.

Caïmitier fauvage à petit fruit.

Cerifier de l’Amérique.

Chader ou Citron de la Barbadc.

Citronier de Portugal.

Citronier doux.

Citronier fauvage.

Coroffolier à fruit épineux.

Coroffolier ,
dit Cachyman ou Cœur de Bcem.

Corofîolier ,
dit pomme de cannelle.

Courbaril.

Cyrovenne verte.

Cyrovenne violette ou pourpre.

Cyrovenne d’Efpagné.

D altier.

Figuier ordinaire ou d’Europe.

Genipayar.

Goyavier à gros fruit blanc.

Goyavier à petit fruit verd framboire.

Grenadier à fruit aigre.
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Grenadier à fruit doux.

Grenadier nain à petit fruit*

Jaune d'œuf.

Icaquier à fruit noir.

Icaquier à fruit blanc.

Icaquier à fruit violet.

Marigovia.

Micacouïllier.

Monbin.
Noifetier des Ifles,

Noyer de l'Amérique.

Oranger ordinaire a fruit doux.

Oranger de la Chine.

Oranger fauvage à fruit peu amer & âcre.

Oranger fauvage à fruit aigre & amer.

. Ofeille de Guinée rouge.

Ofeille de Guinée blanche.

Papaïer.

Poix doux.

Raifinier du bord de la mer*

Raifmier de montagne.

Raifin de coudre.

Roquette. /

Sapotillier à fruit âpre & oval.

Sapotillier a fruit petit.

Tamarin.

On confit avec le fucre les fruits d
5
Abricotier

,

d
5

Acajou , de Cacaos ,
d'Ananas ,

des Citrons , de

Papaïer, de Cerifier ,
de Goyavier & d'Ofcille. de

Guinée. On fait avec le fruit des trois derniers ,
le

fuc d'Orange ,
de Monbie , de Corroffolier & des

Citrons, des gelées très-tranfparentes ,
tres-bonnes

jpour 1a fanté & très-agréables au goût.

fin du Supplément* ^
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