Lilium callosum Siebold & Zucc., 1839
Identifiants : 2033/lilcal
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 24/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Liliaceae ;
Nom complet : Lilium callosum var. callosum ;
Synonymes : Lilium pomponicum Thunb.(synonyme mal appliqué de Lilium callosum var. callosum, selon TPL) ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : slim-stem lily , yama-Yuri (yama yuri, local), hime-Yuri (hime yuri, local), tiao ye bai
he (cn transcrit), no-hime-yuri (jp romaji) ;

0µ cuits {bouillis ou confits}µ<76

Note : **
Note perso : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Racineµ0(+x)µ (bulbesµ0(+x),76(+x)µ [nourriture76(+x)/alimentµ(dp*)(0(+x),76(+x))µ {comme
légumeµ{{{(dp*)(76(+x))µ} : cuits {bouillis ou confits}µ{{{76(+x)µ]) comestibleµ0(+x),76(+x)µ. ;
Racine, bulbeµ{{{0(+x)µ. Les Japonais utilisent dans leur nourriture les bulbes comestibles du L. callosum et les mangent
cuits, bouillis et confitsµ{{{76(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

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

Par Houtte L. van (Flore des serres et des jardin de l´Europe, vol. 3: fasicle 5, p. 230, t. 8, 1847), via plantillustrations.org
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