Claytonia virginica L., 1753
Identifiants : 1110/clavir
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 19/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Montiaceae ;
Synonymes : Claytonia virginiana L. ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : eastern springbeauty, fairy spud (fairy spuds), springbeauty, Virginia springbeauty
(spring beauty), rose elf , skogssköna (sv) ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuilles, racines, tubercules. Les petits bulbes peuvent être bouillis pendant 10-15 minutes, pelés et
servis avec du beurre.
Les bulbes peuvent être cuits, frits ou en purée. Ils sont utilisés dans les salades, les soupes et les ragoûts.
Les feuilles et les tiges sont consommées crues en salade et aussi à la vapeur et servis comme légume-vertµ{{{27(+x)µ
(potherbeµ(dp*)µ). Bulbes consommés crus, cuits ou grillés par les natifsµ{{{27(+x)µ. Sous notre climat le C. virginica exige
un léger abri pendant l'hiverµ{{{76(+x)µ.

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Autres infos : Espèce vivaceµ<76(+x)µ. ;
Petite géo : Originaire de l'Amérique septentrionaleµ<76(+x)µ. ;
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