Feroniella lucida (Scheff.) Swingle, 1913
(Kawista batu)
Identifiants : 1619/ferluc
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 19/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Rutaceae ;
Synonymes : Feronia lucida Scheff. 1870 (=) basionym ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : wood apple ;

(jeunes pousses et

sµ<0

Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (jeunes pousses et feuilles cruesµ{{{0(+x)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ {en saladeµ{{{0(+x)µ}]) et
fruit (fruitsµ0(+x),27(+x)µ {chair/pulpeµ{{{(dp*)µ}) comestiblesµ0(+x)µ. ;
Les fruits mûrs sont mangés et donne un goût acide ; le fruit est trempé dans l'eau pendant quelques minutes avant
utilisation si il a été séché.
Les fleurs sont également utilisées comme légume.
Les jeunes pousses et feuilles crues se consomment avec une salade de pousses de bambou aigresµ{{{0(+x)µ.
Consommation localeµ{{{~~27(+x)µ. La peau et les graines des fruits sont-elles également comestibles et consommables ?
(qp*). Feuilles également cuites (ex. : comme potherbe) ? (qp*). ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

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

Bulletin de la Société botanique de France (vol. 59: t. 18, 1912) [C. Kastner], via plantillustrations.org
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"GRIN" (en anglais) ;
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comestibles (livre, page 136, par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Bull. Soc. Bot. France 59:781. 1912 ; 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 1015 ; Jacquat, C.,
1990, Plants from the Markets of Thailand. D.K. Book House p 73 ; Lembaga Biologi Nasional, 1977, Buah-Buahan,
Balai Pustaka, Jakarta. p 58 ; Martin, F. W., et al, 1987, Perennial Edible Fruits of the Tropics. USDA Handbook 642
p 74 (Also as Feroniella oblata) ; Martin, M.A., 1971, Introduction L'Ethnobotanique du Cambodge. Centre National
de la Recherche Scientifique. Paris. ; Phon, P., 2000, Plants used in Cambodia. © Pauline Dy Phon, Phnom Penh,
Cambodia. p 297 ; Solomon, C., 2001, Encyclopedia of Asian Food. New Holland. p 409
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