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(Rosier cent-feuilles)
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Classification/taxinomie :
Famille : Rosaceae ;
Synonymes : Rosa centifolia L. 1753 ;
Synonymes français : rose de Mai, rosier cent feuilles, rose des peintres, rose pompon de Bourgogne, rose pompon de St
François ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Burgundy rose, cabbage rose, Holland rose, moss rose, pale rose, Provence rose ,
hundertblättrige Rose (de), Kohlrose (de), Zentifolie (de), rosa-das-cem-folhas (pt), rosa común (es) ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fleurs, fruits, grainesµ{{{0(+x)µ. Fleurs utilisées pour aromatiser le théµ{{{0(+x),{{{27(+x)µ (en
Chineµ{{{27(+x)µ), le vin, le vinaigre et le miel.
Les bourgeons peuvent être confits dans le vinaigre blanc avec du sucre ou moulus avec du sucre pour faire une
conserve/confiture.
Les pétales sont conservés dans du sirop ; ils sont également placés sous la croûte des gateaux à la cerise avant la
cuisson.
Les fleurs sont bouillies pour faire du jusµ{{{0(+x)µ. Fruits comestiblesµ{{{27(+x)µ.

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories : pcg, pch ;
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