CUISIINONS

AVEC NOTRE RÉC
COLTE DU
8 AO
OÛT 2015

La plus bellle qualité de ce
ette recette, en plus de sa sim
mplicité extrême
e, c'est qu'elle permet
p
de bien faire
e ressortir les délicats
d
arômess de muscade e
et d'agrumes d
de ces amanites
s.

COUSCOUS
C
AUX ORO NGES D'AM
MÉRIQUE
(a
amanites d
de jackson)
Recette de
d notre présiident Yvan Pe
erreault

PRÉPAR
RATION
1. Faite
es gonfler le couscous
c
dan
ns le bouillon
n de poulet bien chaud.
1 Latin :

Amanita jacksonii
j
Amanite de
d Jackson
Français :
Vernaculaiire : Oronge d’A
Amérique

INGRÉDIE
ENTS
ouscous
1 t. de co
1 t. de bo
ouillon de poulet
5-6 oronges d’Amériq
que
1 c. table
e d’huile de sésame
s
ou de noisettes
1 c. table
e de beurre
10 cerise
es de terre
6 tomate
es cerises
1/3 t. jus d’orange fra
aîchement prressé
Feuilles d
de menthe fraîche
Quelques
s gouttes d’Amaretto
Pincée de
e muscade

2. Enle
evez les gross
ses volves bla
anches à la ba
ase des pieds
s des
cham
mpignons, tra
anchez les piieds en fines rondelles, de
e la même
épaiisseur que les
s chapeaux, eet faites cuire
e le tout dans
s une grande
poêlle avec mi beu
urre et mi hu
uile de sésam
me ou de noise
ettes, à feu
doux
x et prolongé
é. Veillez à ce qu'une chale
eur d'environ
n 50 °C passe
bien
n au travers de
d toutes les p
parties charn
nues : il faut que les
hém
molysines contenues dans la chair des amanites soiient bien
inac
ctivées par la cuisson. Ne les faites pas
s sauter! Il fa
aut
simp
plement faire
e bien attentio
on à ce qu'il n
ne reste pas de parties
crue
es ou mal cuiites.
s
3. Faite
es cuire vos oronges
o
avec des cerises d
de terre et tom
mates cerises
e
coup
pées en deux
x. Arrosez de jjus d'orange. Aromatisez d
de feuilles de
ée
men
nthe bien fraîc
che, de quelq
ques gouttes d'amaretto ett d'une pincé
de muscade
m
vers la fin.

4. Mêle
ez tout cela au
a couscous q
qui aura
été cuit
c
séparéme
ent.
5. Serv
vez chaud ou refroidi
BON AP
PPÉTIT !
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AUTRE
ES PRÉCISIO
ONS SUR LES
S ORONGES
S
Prenez des oronges d'Am
mérique dans
s toute leur splendeur, c'est-à-dire qu
uand elles on
nt atteint leu
ur taille
maximale mais
m
que les chapeaux
c
n'o
ont pas encorre pris une forme pleinemeent étalée.
Quand leurr chapeau es
st étalé, les amanites de Jackson sont sur le po
oint de dévelo
opper ce pettit goût
métallique qui a fait dire
d
à tant de mycologu
ues chevronn
nés au Quéébec qu'elles n'étaient qu
ue des
comestibles
s médiocres. Cueillez-les juste au stad
de antérieur, et
e cuisinez-lees le jour mêm
me ou le lend
demain
au plus tard
d, vous éviterrez ainsi de connaître
c
ce déplaisir.
d
Précisons qu'il
q
n'y a que
e sept espèces
s d’amanites comestibles :

Nom
m latin

Nom
m français

Nom v
vernaculaire
e

Amanitta crocea

Amanites
s safran

Amanitta fulva

Amanites
s fauves

Fauve ttes

Amanitta jacksonii

Amanites
s de Jackson
n

Orongges

Amanitta rubescens

Amanites
s rougissante
es

Golmo
ottes

Amanitta sinicoflava
a

Amanites
s jaune paille
e

Amanitta vaginata

Amanites
s vaginées

Amanitta wellsii

Amanite de Wells

Couco
oumelles

