
Recettes et provenances
 

-1- Où l'on sirote avec modération 
Sirop de coquelicots 

Sirop de sureau 

Apéritif de myrtilles 

Crème de mûres 

Liqueur de prnnelles 

Vin de feuilles de merisier 

Apéritif de gentiane , , 

-2- Où l'on trempe et soupe 
Soupe de bouine ,
 

Soupe à l'ortie , ,
 

Soupe de châtaignes . . , , ,
 

Soupe aux herbes , .. , " , ,
 

Velouté à la mauve , , ,
 

-3- Où l'on sert en vinaigrette 
Salade de doucette aux rosés des prés 

Pissenlits au lard '" , . , 

pages 16 à 23 
(fonds)
 

(Ardèche)
 

(Ardèche)
 

(Provence)
 

(Aveyron)
 

(Lot-et-Garonne)
 

(Cantal)
 

pages 26 à 31 
,(Haute-Loire)
 

(Béarn)
 

,(Périgord)
 

(fonds)
 

(fonds)
 

pages 34 à 39 
, .(Aveyron) 

(Corrèze) 
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Salade de tomates aux pourpiers 

Bourbouillade 

Salade de respountsous 

-4- Où l'on manie la poêle 
Omelette au bon Henri 

Cèpes à la crème 

Omelette à la salicorne 

Crique à l'api 

Blanquette de girolles 

Lapin aux orties 

-5- Où l'on passe au four, rôti ou gratine 
Gigot d'agneau en croûte de foin 

Pâté au plantain , 
Quiche aux orties 

Quiche aux girolles 

Pintade sur canapé au genièvre 

Caillettes aux herbes sauvages 

-6- Où l'on cuisine en coquille 
Soupe d'huîtres 

Patagos à la crème 

(Périgord) 

(Hérault) 

(Tarn) 

pages 42 à 49 
(Lot) 

(Corrèze) 

(Vendée) 

(Ardèche) 

(Béarn) 

(Ardèche) 

pages 52 à 61 
(Ardèche) 

(fonds) 

(Gironde) 

(Cantal) 

(Aveyron) 

(Gard) 

pages 64 à 73 
(Gironde) 

(Vendée) 
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Ragoût de moules 

Escargots à la sauce tomate 

Escargots à la bordelaise 

Escargots à la cévennolle 

MissoUltenques 

Cranquettes en sauce 

-7- Où l'on fait de succulents desserts 
Clafoutis à la guigne 

Crumble aux mûres 

Tarte aux pommes à la mûre 

Pudding aux myrtilles 

Crème aux fruits 

Gâteau aux châtaignes , 
Marrons glacés 

Confiture de cynorhodon 

Menthe en gelée 

Beignets de fleurs d'acacia 

Confit de bourgeons de pin 

Pompe aux fruits 

Violettes confites 

(Vendée) 

(Gard) 

(Gironde) 

(Hérault) 

(provence) 

(Hérault) 

pages 76 à 89 
(Haute-Garonne)
 

(Hautes-Pyrénées)
 

(Pays Basque)
 

(Ariège)
 

(Ardèche)
 

(Périgord)
 

(Lozère)
 

(Cantal)
 

(Tarn)
 

(Ardèche)
 

(Ardèche)
 

(Haute-Loire)
 

(Haute-Loire)
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