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La consommation des fleurs co-
mestibles remonte à l’origine de
l’homme. En effet les premiers
hommes, les australopithèques,
il y a 7 millions d'années, étaient
végétariens, cueillant et mangeant
tant les fleurs que les fruits, les
racines, les feuilles…
L’homme, l’Homo habilis pour
être précis, n'est devenu omnivore
il n’y a que 2 millions d’années.
Dans l'Antiquité, tant les Grecs
que les Romains agrémentaient
déjà leurs plats avec des fleurs.

Il semble que l’origine de la confi-
serie de fleurs commence avec
les débuts de la pharmacie.
Dans la Drôme et dans le sud de
la France, l’acacia pousse un peu
partout, nous offrant au printemps
de belles grappes de fleurs
blanches odorantes. 
Notre région, héritière des tradi-
tions de cueillettes gallo-romaines
(les allobroges et les Voconces)
utilise régulièrement dans ses
recettes culinaires les végétaux
et fleurs que nous offre la na-
ture.
On utilise la même recette de
pâte pour les beignets de fleurs
de pétales de roses, de pêcher,
de sureau et plus récemment de
fleurs de courgette…. 

Les ingrédients :
Recette pour réaliser une ving-
taine de beignets de grappes de
fleurs d'acacias. Choisir des fleurs
bien avancées mais dont les bou-
tons commencent à éclore.
Pour la pâte à beignets :
• 180 g de farine
• Un sachet de levure chimique
• Une pincée de sel
• 250 ml de lait 
• Un œuf 

La recette :
1. Préchauffer l'huile de friture

(choisir une huile neutre) – 180°
2. Choisir des fleurs bien avancées

dont les boutons commencent
à éclore ;

3. Détacher délicatement chaque
grappe puis les secouer et les

déposer dans un saladier
4. Verser dans un autre saladier

la farine, le sel et la levure
5. Incorporer peu à peu le jaune

d’œuf et le lait en mélangeant
pour obtenir une pâte homo-
gène

6. Battre le blanc d’œuf en neige,
puis l’incorporer à la pâte. Lais-
ser reposer 1 à 2 heures

7. Tremper les grappes de fleurs
dans la pâte en les tenant par
la tige. Laisser égoutter au-
dessus du saladier dans le but
d’éliminer le surplus de pâte

8. Puis plonger délicatement les
grappes dans l’huile de friture
bien chaude (180°)

9. Laisser cuire quelques instants
puis les retourner. Les sortir
lorsque la pâte a gonflé et

qu’elles sont dorées
10. Disposer les beignets sur une

plaque allant au four recouvert
de papier absorbant

11. Allumer le four à 120°C, ré-
server les beignets déjà cuits
en attendant que l’ensemble
soit terminé, afin qu’ils soient
chauds et croustillants

12. Vous pouvez déposer les bei-
gnets dans un plat et les sau-
poudrer de sucre glace.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Si vous le souhaitez, partagez
et/ou déposez votre avis sur la re-
cette tant sur le site du Journal le
Crestois que sur mon site, Face-
book ou Instagram.

Balade en Drôme gourmande

Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Kilkenny, Irlande, 1650. Les loups rôdent
dans la grande forêt voisine de la ville, et le
maître de celle-ci, Messire protecteur, a
juré de les éradiquer en faisant appel à un
chasseur anglais réputé  : Bill Goodfellow.
La jeune Robyn Goodfellow, sa fille de 11
ans, rêve d'accompagner son père dans la
traque de ces animaux dangereux, mais
celui-ci refuse.
L'intrépide adolescente va lui désobéir et
va découvrir une mystérieuse fille-loup
nommée Mebh Óg MacTíre qui semble avoir
le pouvoir de contrôler la meute de la fo-
rêt...
Troisième film d'animation consacré au fol-
klore celtique du scénariste-réalisateur
Tomm Moore (après Brendan et le Secret
de Kells en 2009 et Le Chant de la mer en
2014), Le peuple loup est une pépite du ci-
néma d'animation.
Le style graphique à l'ancienne (comprendre
en dessins animés et pas en images de
synthèse comme 95% de la production ac-
tuelle) est magnifique, évoquant des clas-
siques comme « La belle au bois dormant »
de Disney, mais avec une personnalité plus
affirmée, et l'animation est fluide et dyna-
mique.
La bande son, comme pour les deux films
précédents, est signée du Français Bruno
Coulais et se révèle parfaitement dans le
ton avec ses influences celtiques marquées

et l'utilisation de nombreux instruments
traditionnels.
Mais au delà de toutes ces qualités formelles,
c'est le scénario, offrant un parfait équilibre
entre souffle épique, émotion et humour,
qui permet au film d'enchanter le specta-
teur.
Acclamé par la critique et le public, le film
a reçu de nombreux prix internationaux (il
était même en course pour les Oscars et le
Golden Globes) amplement mérités, et per-
met de mettre en lumière à la fois le foi-
sonnant folklore celtique et le savoir-faire
européen en matière de film d'animation
(production Irlando-Franco-Luxembou-
geoise).
Un très beau divertissement familial, lumi-
neux, bienveillant et intelligent, à découvrir
absolument, comme ses deux prédéces-
seurs.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

Le choix
du disquaire

ANIMATIONS

LE PEUPLE LOUP
Film de  Tomm Moore & Ross Stewart  (2021)
Disponible en DVD et Blu-ray

Beignets de fleurs d'acacias
Cette semaine Rodolphe Dejour s’attaque à une fleur comestible !

La Fête de la Nature
Du 18 au 22 mai dans toute la France

Du 18 au 22 mai 2022, la
seizième édition de la Fête
de la Nature prend la forme
d'un vaste programme de
découvertes et de rencon-
tres gratuites sur plus de
1500 lieux en France. Des
moments de lien, d'émer-
veillement, de convivialité et
de bonheur dans la nature !
Avec le contexte sanitaire
consécutif à l'épidémie de
Covid, la Fête de la Nature a
fait de la résistance. Ses
éditions 2020 et 2021 ont
été maintenues.
Le besoin de nature n'a ja-
mais été aussi flagrant
dans le quotidien des Fran-
çais ! Ce sentiment partagé
collectivement renforce la
raison d'être de la Fête de
la Nature, dont l'objectif est
de proposer, au moins une
fois par an, de se retrouver
dans la nature, en compa-
gnie d'experts et de pas-
sionnés.
Le programme complet des
animations dans la Drôme
est à retrouver sur le site
fetedelanature.com.
Voici un aperçu non exhaus-
tif du programme autour de
chez nous:

FORÊT DE SAOÛ :
• Le 19 mai de 14h à 18h :
La Forêt de Saoû : d'hier à
demain.
Visite privilégiée de la forêt
de Saoû pour les résidents
des EHPAD locaux. Présen-
tation de la forêt, jeux et
animations sur le thème de
la nature et de la forêt. Goû-
ter à partager. Réservation
au 06 19 99 04 06.
• Le 21 mai de 14h à 19h :
Célébrons la Nature avec
des passionnés.
De nombreux stands, ani-
mations, ateliers autour de
la nature, des balades en-
cadrées sur la faune et la
flore, des grimpers dans les
arbres, des observations et
des identifications de la
faune et de la flore, des ate-
liers création de nichoirs,
vannerie, apiculture, pôle
petite enfance avec man-
dala géant en matériaux
naturels, espace lecture et
conte, balade en calèche...
• Le 21 mai de 19h45 à 21h:
Concert Taraf des Trois
Becs. En attendant les acti-
vités nocturnes, venez 
bouger, danser avec les
musiciens du Taraf des
Trois Becs.
• Le 21 mai de 21h30 à

23h30: Immersion noc-
turne en Forêt de Saoû.
- L’arbre à Histoires (à
21h30 - durée 1h) : une
conteuse et son musicien
perchés dans un arbre vous
feront voyager avec les
Voyageurs des Cimes
- La nuit de la Chauve-Sou-
ris (de 21h30 à minuit) : cap-
ture au filet et petite balade
au crépuscule pour écouter
(avec un détecteur d’ultra-
sons) et voir les chauves-
souris.
- Les héros de l’ombre (de
21h30 à minuit) : au crépus-
cule, de nombreuses pe-
tites bêtes s’éveillent et,
attirées par les lumières,
mènent un ballet nocturne
que vous pourrez découvrir
en compagnie d’un entomo-
logiste.
- Les étoiles au plus près
(de 21h30 à minuit) : obser-
vation des étoiles avec le
Club d’astronomie Les
Pléiades
• Le 22 mai 2022 de 13h30 à
18h00 : Célébrons la Na-
ture avec des passionnés.
Le programme du samedi
se poursuit le dimanche !

SAOÛ :
• Le 21 mai 2022 de 09h30 à
midi. Démonstration d’un
inventaire piscicole par
pêche électrique. 
Pour étudier les popula-
tions de poissons dans les
cours d’eau, les agents de
l’Office Français de la Biodi-
versité organisent des opé-
rations de pêche électrique.
L’échantillonnage piscicole
de la rivière "Vèbre" sur la
commune de Saoû présen-
tera au public des espèces
à fort enjeu patrimonial
comme la truite fario,

l’écrevisse à pattes blan-
ches et le chabot commun.
Rendez-vous devant la mai-
rie de Saoû. 
Réservation obligatoire sur
sd26@ofb.gouv.fr

ALLEX
GARE DES RAMIÈRES
• Les 21 et 22 mai de 13h30
à 18h30 : Voyage au coeur
de la Réserve Naturelle
Nationale des Ramières du
Val de Drôme.
• Les 21 et 22 mai de 16h à
18h : Balade naturaliste à
la découverte de la réserve.
(RDV gare des Ramières)
• Les 21 et 22 mai de 14h à
15h30 : Sortie A la décou-
verte des secrets du jardin. 
• Les 21 et 22 mai en
continu : atelier mare et
observation de plancton, et
découverte du jardin de la
biodiversité avec conseils
du jardinier. Expo artis-
tique : aquarelles d’Alexis
Nouailhat.

MIRABEL ET BLACONS
JARDINS DE SAMARE
• Le 22 mai de 10h à 18h :
Visite découverte et activi-
tés au jardin.
Les nombreux aménage-
ments qui composent le jar-
din (potager et verger,
circuits d'eau, spirale d'aro-
matiques, haies et bos-
quets, tas de bois, compost)
visent à encourager le déve-
loppement de la biodiver-
sité. Participation (non
obligatoire) aux activités du
jardin (semis, repiquage...)
Pour le déjeuner partagé,
n'hésitez pas à apporter
quelque chose à grignoter
et à boire !
• Le 22 mai de 15h À 17h :
Animation "Du compost au

sol vivant, à la rencontre
des petites bête..."
Qui se cache sous nos pieds
lors d'une balade en forêt ?
Qui fait disparaître les
feuilles tombées à l'au-
tomne ? Qui transforme nos
épluchures en compost ?
Qui fabrique le sol fertile du
potager ? Pour répondre à
ces questions, rien de
mieux que l'exploration !
Alors à vos loupes, prêts...
partons à la rencontre des
invisibles, souvent mécon-
nues et pourtant essen-
tielles petites bêtes !
Public familiale (enfants à
partir de 6 ans)

CHABRILLAN
• Le 21 mai de 14h à 17h :
Fascinantes abeilles sau-
vages...
En alternance dedans-de-
hors, ateliers ludiques au-
tour des abeilles. À partir de
10 ans. Réservation obliga-
toire au 06 85 53 02 28.
• Le 22 mai de 14h à  17h :
Auprès de mon arbre. Ba-
lade botanique sur les che-
mins autour de Chabrillan à
la rencontre des arbres déjà
remarqués par les habi-
tants mais aussi à la décou-
verte de leur biodiversité,
leurs usages, leur rôle
passé et à venir ou tout sim-
plement leur beauté à
contempler... Gratuit.

CREST
• Le 21 mai  de 10h à 12h :
Plantes sauvages de ma
rue - inventaire participatif
Balade botanique dans les
rues de Crest à la décou-
verte des plantes sauvages.
Tous public. Rendez-vous :
Office de tourisme - place
de l'Église de Crest.

OMBLÈZE
• Le 22 mai 2022 : A la dé-
couverte   de la faune sau-
vage du Plateau d'Ambel.
Deux départ à 10h et à 14h.
Durée : 2h. Prévoir chaus-
sures de marche, eau, ju-
melles et pique-nique.
Rendez-vous : Parking de
Gardiol - RD199 après le Col
de la Bataille. Réservation
obligatoire au
06.17.21.03.14 ou enquete-
denature.26@gmail.com.
• Le 22 mai 2022 : Photo-
graphier la flore du Pla-
teau d'Ambel.
Deux départ à 10h et à 14h.
Durée : 2h. Balades photo-
graphiques autour de la
flore vernale avec ateliers et
conseils sur comment
réussir ses images. Réser-
vation au 06 31 79 58 85 ou
à prises2vues@gmail.com.
• Le 22 mai 2022 :Où te mè-
nent les traçouilles ?
Deux départ à 10h et à 14h.
Durée : 2h. Immersion dans
une nature sauvage, fleurie
ou boisée, au contact le plus
proche de notre belle na-
ture. Impacts du réchauffe-
ment climatique sur nos
espèces de montagne, et
adaptations de la flore à
ceux-ci. Penser à prendre
des vêtements chauds, de
l’eau, un petit quelque
chose à grignoter et des
chaussures adaptées à la
montagne.
Réservation obligatoire au
06.88.31.64.28 ou nico-
lasp@horizons-vercors.fr.

Le programme complet des
animations dans la Drôme
est à consulter sur le site
fetedelanature.com.

 

Un premier roman mais un roman à vous
couper le souffle ! 
Tout commence lors d’une réunion familiale
autour de la galette des rois. Un drame,
une histoire pour pas grand-chose comme
il s’en passe dans beaucoup de familles.
Un père violent, une mère silencieuse, des
frères, des sœurs, les petits enfants et lui,
l’artiste, avec sa guitare collée au flanc
depuis son plus jeune âge. Mais, heureu-
sement, ce jour-là il neige dans le Vercors
et la fille entraperçue au volant du chasse-
neige ne cessera de le hanter.
Tout au long des pages, l’artiste va nous
entraîner dans le tourbillon d’une vie où le
drame couve en permanence. A la fois écri-
vain, chanteur, poète et musicien, il traverse

le pays, de succès en succès, de souffrances
en crises de violences incontrôlées et in-
contrôlables pour toujours revenir à Pey-
rache, dans le Vercors où les abeilles tour-
noient autour de la fille du chasse-neige.
Sa vie se cogne et se fracasse entre amour
impossible et peur des autres, peur du suc-
cès, peur de lui-même, de ses réactions et
peur tout court. Mais cet amour pour la
fille du Chasse-Neige survivra-t-il à tant
de déchirements ? 
Ce roman est une œuvre poétique épous-
touflante, qui décrit à merveille ce qui se
passe dans la tête d’un homme à jamais
marqué par la loi du père.

Chantal

Le choix
de Chantal

LIVRE

LA FILLE DU CHASSE-NEIGE 
Roman de Fabrice Capizzano (2020)
Edité Au Diable Vauvert.

DVD


