Oxalis violacea L., 1753
Identifiants : 2379/oxavio
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 24/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Oxalidaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : violet wood sorrel (violet wood-sorrel) , westindischer Sauerklee (de) ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Partie(s) comestible(s)µ{{{0(+x)µ : feuilles, fleurs, tiges, racinesµ{{{0(+x)µ.
Utilisation(s)/usage(s)µ{{{0(+x)µ culinaire(s) :
-les feuilles sont aigres et peuvent être ajoutées aux saladesµ{{{0(+x)µ ; ou cuites comme potherbeµ{{{(dp*)µ.
-les feuilles peuvent être trempées dans l'eau chaude pendant 10 minutes pour faire une boisson ;
-les fleurs, les tiges et les racines sont également consommées ;
-les bulbes sont consommés crus ou cuitsµ{{{0(+x)µ.

Précautions à prendre :
(1*)ATTENTIONµ0(+x)µ : parce que la plante contient des oxalates, la manger sur de longues périodes peut réduire la
capacité du corps à absorber le calciumµ<0(+x)µ.
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http://tk.agron.ntu.edu.tw/ethnobot/DB1.htm ; Loughmiller, C & L., 1985, Texas Wildflowers. A Field Guide.
University of Texas, Austin. p 183 ; Moerman, D. F., 2010, Native American Ethnobotany. Timber Press. p 374 ;
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