Crataegus pedicellata Sarg., 1901
Identifiants : 1233/craped
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 20/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Rosaceae ;

Note : *****
Note perso : *****
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Parties comestiblesµ{{{5(+x)µ : fruitsµ5(K)µ.
Utilisations comestiblesµ{{{5(+x)µ :
-fruit - cru ou cuit ; une espèce très variable, en particulier dans son fruit qui varie considérablement en taille et en
qualitéµ{{{5(K)µ ; jusqu'à 10 mm de long et en forme de poire, la chair est douce, mais sèche et farineuse ; un autre rapport
indique que le fruit mesure jusqu'à 20 mm de diamètreµ{{{5(+)µ et nous avons souvent vu des fruits de cette taille, ou même
un peu plus grand ; nous trouvons que les fruits des meilleures formes ont une excellente saveur et une texture juteuse à
maturité, mais avec une pointe d'amertume avant cette date ; c'est un des membres de ce genre dont les fruits m^rissent le
plus tard ; le fruit peut être utilisé dans la fabrication des tartes, des confitures, etc, et peut également être séché pour une
utilisation ultérieure ; il y a jusqu'à cinq assez grosses graines dans le centre du fruit, elles se collent souvent ensemble et
donc cela donne l'impression de manger un fruit semblable à la cerise avec une seule graineµ{{{5(K)µ

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

Par VoDeTan2 (Travail personnel) [GFDL ou CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
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