Acacia leucophloea (Roxb.) Willd.,
Identifiants : 132/avcaleu
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 19/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Fabales ;
Famille : Fabaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : kuteera-gum ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Tronc (extraitµ(dp*)µ {gommeµ0(+x)µ} et écorceµ0(+x)µ) et fruit (goussesµ0(+x)µ et grainesµ0(+x)µ)
comestiblesµ0(+x)µ. ;
Gomme, gousses, graines, écorce, légume. Les jeunes gousses et les graines sont utilisées comme légume.
Les graines sont broyées et mélangées avec de la farine.
L'écorce est broyée et mélangée avec de la farine lorsque la nourriture est courteµ{{{0(+x)µ (rare ? (qp*)). L'écorce est
également utilisée pour aromatiser l'alcool distillé à base de canne à sucre et de jus de palmeµ{{{0(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Liens, sources et/ou références :
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dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
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2000, Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the Subtropics. AUC Press. p 4 ;
Burkill, I.H., 1966, A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula. Ministry of Agriculture and
Cooperatives, Kuala Lumpur, Malaysia. Vol 1 (A-H) p 21 ; Cowie, I, 2006, A Survey of Flora and vegetation of the
proposed Jaco-Tutuala-Lore National Park. Timor-Lests (East Timor) www.territorystories.nt/gov.au p 50 ;
Dassanayake, M. D. & F. R. Fosberg. 1980-. A revised handbook to the flora of Ceylon. ; Facciola, S., 1998,
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