Rhodiola rosea L., 1753
(Rhodiole russe)
Identifiants : 2775/rhoros
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 23/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Crassulaceae ;
Synonymes : Sedum roseum (L.) Scop. 1771 ;
Synonymes français : rhodiole, rodhiola, orpin rose ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : king's-crown, roseroot (rose root), rosewort, golden root) , hong jing tian (cn
transcrit), iwa-benkei (jp romaji), rosenrot (sv) ;

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, racines, turionµ{{{0(+x)µ.
Utilisation(s)/usage(s)µ{{{0(+x)µ culinaire(s) :
-les jeunes feuilles succulentes et les pousses sont consommées crues en salade ou cuites à la vapeur et servies comme
légumeµ{{{0(+x)µ (ex. : potherbeµ{{{(dp*)µ) ; elles peuvent également être picklées ou servies dans de l'huile ;
-les turions peuvent être cuits et mangés comme des asperges ;
-les racines sont bouillies, assaisonnées avec du beurre et servies avec de la viande ou du poissonµ{{{0(+x)µ.

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.
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