
Champignons
Place à l’automne et ses trésors: avec ses chaudes 
journées à la météo capricieuse et ses nuits fraîches 
suivies de légères brumes, cette saison est particu-
lièrement propice à la pousse des champignons, pour 
le plus grand bonheur des cuisiniers!

GIROLLE
Également appelée chante- 
relle commune | Cuisine: très 
savoureuse; rarement véreuse; 
se conserve bien | Lieu: bois de 
conifères; en troupe surtout 
près des épicéas, des pins et 
des hêtres | Saison: de juin à 
novembre | ATTENTION: ne pas 
consommer crue!

LÉPIOTE ÉLEVÉE
Également appelée coulemelle | Cuisine: 
présente une saveur aromatique; se déguste 
jeune, le pied devenant rapidement ligneux | 
Lieu: endroits clairs et dégagés des bois de 
conifères mais aussi de feuillus; près des 
fourmilières | Saison: de juillet à octobre 

CÈPE
Genre: Boletus | Cuisine: 
chair blanche et ferme au 
goût de noix | Lieu: bois de 
feuillus et de conifères | 
Saison: de mai à octobre | 
Variétés: cèpe de Bordeaux, 
cèpe d’été et cèpe des pins 

TRUFFE
Cuisine: saveur très prononcée; variétés comestibles les 
plus prisées: truffe noire du Périgord (sud de la France) 
et truffe blanche d’Alba (Piémont, Italie) | Lieu: sous des 
feuillus (chênes), sur des sols calcaires 

MORILLE COMESTIBLE
Cuisine: l’un des champignons 
les plus appréciés; délicieux 
arôme; peut aussi être séché | 
Une cousine très savoureuse: 
la morille élevée | Lieu: bois 
de feuillus ou mixtes, bords de 
rivières sous des frênes, prairies 
non fertilisées | Saison: de mars 
à mai 

MARASME ÉCHALOTE
Cuisine: saveur intense d’ail; champignon 
condimentaire prisé de la cuisine gastro- 
nomique française; très cher sous forme 
séchée | Lieu: bois de feuillus montagneux | 
Saison: printemps 

Arbres
La forêt dans l’assiette: les pousses et les bourgeons (de sapin, 
d’épicéa) de même que les fruits (marrons, faînes) confèrent 
d’agréables notes forestières à vos plats.

ORTIE
Cuisine: arôme herbacé 
rappelant un peu la noix; 
à intégrer aux salades 
mélangées, dips et sauces 
pesto; cuite, elle accompagne 
les pommes de terre, le 
poisson ou la viande Lieu: 
souvent dans des endroits 
riches et humides comme les 
forêts alluviales, les berges 
et les bords de chemins | 
Saison: de mars à octobre 

PLANTAIN LANCÉOLÉ
Cuisine: légèrement amer et 
salé; rappelle le champignon; 
entre dans la composition de 
salades de plantes sauvages; 
en assaisonnement des mets à 
base d’œufs, du séré aux herbes, 
du fromage frais, des sauces 
pesto et des smoothies | 
Lieu: prés, prairies et bords de 
chemins | Saison: d’avril à 
novembre

LIERRE TERRESTRE
Cuisine: saveur amère 
relevée voire légèrement 
piquante; se prête bien à 
la préparation de salades, 
de séré aux herbes, de 
dressings et de sauces | 
Lieu: bords de chemins et 
de haies, prés et prairies 
grasses | Saison: de mars 
à septembre 

ARMOISE
Cuisine: saveur herbacée relevée; 
sert à la préparation de sauces 
et de farces pour volailles | Lieu: 
parcs, jachères, dépotoirs, prairies 
et bords de chemins ensoleillés | 
Saison: de juin à octobre STELLAIRE 

INTERMÉDIAIRE
Cuisine: saveur douce et 
aromatique rappelant le 
petit pois; agrémente les 
salades, les plats de légu-
mes et les sauces; entre 
aussi dans la composition 
de smoothies aux plantes 
sauvages et se déguste 
comme des épinards | Lieu: 
forêts, champs en jachères, 
bords de chemins | Saison: 
de mars à novembre

MOUTARDE 
DES CHAMPS
Cuisine: piquante (comme les 
radis); rappelle la moutarde; 
en assaisonnement des salades 
de plantes sauvages et du séré 
aux herbes | Lieu: champs et 
bords de chemins | Saison: de 
mai à octobre 

Plantes sauvages
Vous avez demandé des superaliments bien de chez nous? 
Avec leur forte teneur en nutriments, ces petites plantes 
qui poussent le long des chemins, sous les haies et dans 
les prairies ont tout pour plaire, et les chefs sont de plus en 
plus nombreux à s’y intéresser!


