poudre
de tilleul

RECE T TES & HISTOIRE
C U LT U R E S D 'A R Ô M E S
PRODUIT DES BARONNIES PROVENÇALES
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Sisteron

Depuis 150 ans, le tilleul et
les B aronnies provençales
ont une histoire commune.
Les habitants, paysans et négociants ont écrit quelques
belles pages de la domestication de cet arbre tout en
r ép ond ant à la de mande
grandissante de la parfumerie, puis de l’herboristerie. En
s’appuyant sur un patrimoine
naturel présent depuis des
millénaires, ils ont sélectionné
des variétés issues de tilleuls
s au v age s af in d’amélior er
la qualité et la quantité produites. Cent cinquante années
d’histoires faites de découver tes, d’innovations, mais
aussi de conflits ou d’échecs.
Mais, encore aujourd’hui, le
tilleul, symbole de la fidélité
et de l’hospitalité, suscite la
même passion.

sait usage pour les hommes et pour les
bêtes. Quelques recet tes existaient.
Mais il s’agissait désormais de trouver
de nouvelles formes de cueillette et de
production pour de nouveaux usages.

Depuis plusieurs années, le Parc
naturel régional des Baronnies provençales, en partenariat avec de nombreux
acteurs et grâce à des financements
divers (Direction régionale des Affaires
C u l t ur e l l e s A u v e r g n e -R h ô n e -A l p e s ,
Europe dans le c adre du programme
Leader) a cherché à mieux connaî tre
cette histoire et ce patrimoine pour en
faire un point d’appui destiné à relancer la production de fleurs de tilleul.
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BONNES ADRESSES

INTRODUCTION

Parce que l’adaptation est au cœur de
cette histoire, qu’elle soit climatique,
humaine, économique, il s’agissait de
proposer de nouvelles pistes de valorisation d’une production ancestrale.
L a “ farine”, en vérité une poudre, de
feuilles de tilleul est apparue comme
intéressante. Auparavant, on en fai-

Le livret que vous avez entre les mains
rend c ompte de c e t te expérienc e. À
travers les recettes, partez explorer de
nouveaux goûts qui évoqueront, ici et
ailleurs, les Baronnies provençales.
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tilleul
des B aronnies
histoire, botanique
et ethnologie

un ancêtre
dans les forêts
des Baronnies
Dans les Baronnies provençales, à l’état
sauvage, ne poussent que les tilleuls
à grandes feuilles ou feuilles plates
(Tilia platyphylos Scop) qui sont probablement les descendants d’arbres qui
ont recolonisé les Baronnies après la
dernière glaciation. Sur les flancs nord
de nos montagnes, à l’ubac, en contrebas des barres rocheuses, les tilleuls
trouvent tout ce dont ils ont besoin :
de la fraîcheur et un milieu où ils ne
sont pas concurrencés par d’autres espèces. Pouvant atteindre de 15 à 20 m
de haut, ils poussent souvent en cépée
et le diamètre de leurs troncs oscille
entre 10 et 30 cm. De loin, on les repère
facilement au printemps grâce à leur
feuillage d’un vert-jaune vif.

une culture
récente
À p ar tir de l a f in du XIX e siè cle, le s
habitants des Baronnies provençales
se met tent à cueillir intensément les
tilleuls de la région. Ils sélectionnent
c er t ain e s var ié té s c ar plus avan t ageuses : elles perdent moins de poids
au séchage ; elles sont plus faciles à
cueillir ; elles peuvent être plus colo-
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On recense aujourd’hui près d’une cinquant aine de varié tés culti vé es aux
noms singuliers. Ils pointent les caractéristiques visuelles des bractées (le
Petit, le Verdal) ou de leur floraison (le
Précoce, le Tardif). D’autres dénominations renvoient aux gestes de cueillette
(le Fil de fer, le Poignée), à la géographie ou à l’histoire, comme l’Alambic,
le Châte au (s on empl ac emen t ) le
Saint-Vallier (sa provenance), le Bénivay (le village des greffeurs d’origine),
le Bœuf, le Bonifacy, le Gédéon (du nom
d’un greffeur).

des arbres
et des humains
Un des emblèmes de la filière
des plantes aromatiques
L a cueillet te de la fleur de tilleul
é m e r g e à l’o c c a s i o n d ’u n e p é r i o d e
de crise économique et sociale. Bien
connus par tous, souvent plantés sur
les places, dans les cours de ferme ou
le long des cours d’eau, ils suscitent
un nouvel intérêt vers 1880 quand les
par fumeries de Grasse et la mode hygiéniste en font un produit recherché
pour son odeur et ses qualités apaisantes. A côté de la lavande, la fleur
de tilleul devient un des produits de
la nouvelle “ filière” des plantes aromatiques et à par fum, à un moment
où s’étiolent l’élevage du ver à soie, la
culture de la vigne ou que la laine des
troupeaux d’ovins perd de sa valeur.
Le commerce des fleurs de tilleul séc h é e s p r o f i t e d e l’i m p l a n t a t i o n d e
cour tiers et de négociants grossistes.

Les Baronnies deviennent alors la première zone de production de tilleul en
France au cœur d’une zone de cueill e t t e qui s’é t e n d d e p ui s l e Ve r c o r s
jusqu’au Vaucluse.
Une cueillette qui “rapporte”
C’est dans l’entre-deux-guerres que la
production se développe. On identifie
des variétés et le c adre de l a cueillette se fixe à ce moment-là. Les fleurs
sont cueillies à la main sur les arbres
ou au sol sur des branches t aillées,
généralement au sein des familles. La
cueillet te est un moment intense de
travail. Séchées soigneusement, les
fleurs sont ensuite vendues aux entreprises. L a plus célèbre des foires au
tilleul, celle de Buis-les-Baronnies est
connue internationalement. Dans les
années 1950, les récoltes at teignent
les 400 tonnes de tilleul et la production c ou v r e alor s jusqu’à 9 0% de l a
consommation nationale.
Une production qui ne demande
qu’à repartir
Une série de crises, liées à la baisse
d e s v o l u m e s e t d e s p r i x d ’a c h a t ,
conduit à la disparition des foires
annuelles à la fin des années 1990. Cependant, une reprise du commerce se
fait jour dans les années 2000 par le
biais des entreprises qui commercialisent le tilleul en qualité biologique et
qui s’appuient sur la qualité spécifique
du tilleul des Baronnies. Aujourd’hui le
tilleul des Baronnies est une fleur à la
qualité remarquable qui s’inscrit dans
l’histoire et l’avenir du territoire.

P R É S E N TAT I O N

rées ; leur floraison permet une période
de récolte plus longue. L’es thétique
est importante car le tilleul se vend en
“bractées” (non broyé).
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csensations.fr

la recette de
CÉLINE TENAGLIA /
Sensible aux goûts et aux odeurs, Céline a commencé par s’intéresser aux associations alimentaires puis aux manières de cuisiner afin de
maintenir toutes les qualités nutritionnelles et
gustatives des aliments. À l’affût de nouveautés
et de découvertes, elle est toujours en recherche
de produits originaux afin de sublimer les assiettes. Un voyage culinaire conçu comme une
œuvre éphémère !
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« La poudre de tilleul a un goût végétal
subtil. Pour lui laisser sa place gustative, il me semble important de ne pas
utiliser de condiments trop puissants
en goût. Je me contente actuellement
de citron, d’huile d’olive, sirop d’agave,
de sel .... J’aime l’utiliser le plus sobrement possible. Au contact de liquide,
elle devient «élastique» et je pense que
cette caractéristique pourrait être intéressante dans des recettes sans
gluten... à méditer ! »

futo mak i
au tilleul
30 min

cuisson

15 min
repos

15 min

200 g de riz
semi-complet
avec 1 fois 1/2
son volume d’eau
jus d’1/2 citron
1 cuillère à soupe
de poudre de tilleul
1 cuillère à soupe
de sirop d’agave
sel
_
1 petite betterave
crue
2 carottes râpées
tofu au tamari

la garniture
Couper finement à la mandoline en
rondelles votre betterave crue que vous
laisserez macérer dans du vinaigre dans
un plat large. Réserver.
Râper vos carottes. Réserver.
Couper les quartiers de pamplemousse.
Retirer toute peau et verser dessus
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
et du sel. Réserver.
Couper ou broyer votre tofu et ajouter
1 cuillère à soupe de tamari
ou acheter un tofu tout fait.

pamplemousse

Déposer devant vous les ingrédients.

1 cuillère à soupe
d’huile d’olive

Placer la natte à sushi sur le plan
de travail. Déposer une feuille de Nori
dessus, face lisse contre la natte.

tamari
algues nori
en feuilles
1 citron
sel

le riz
Faire tremper le riz rincé
la veille au soir.
Rincer le riz sous l’eau froide.
Le placer dans une casserole.
Verser l’eau et ajouter le sel. Laisser
cuire à feu très doux pendant 15 min.
Transvaser le riz chaud dans un plat et
verser le citron, le sirop d’agave et la
poudre de tilleul. Réserver.

Répartir et étaler quelques cuillères
de riz sur la feuille de Nori en veillant
à laisser le bord supérieur vide sur 3 cm.
Tasser légèrement. La couche de riz
fait un peu moins de 1 cm.
Au centre, du maki, déposer une ligne
de rondelles de betterave crue
égouttée, dessus quelques carottes
râpées, des petits morceaux
de pamplemousse et une ligne
de tofu au tamari.
Rouler le maki en serrant uniformément
et doucement sans l’écraser.
Placer le rouleau finit sur une planche
en bois. L’humidité des ingrédients
va coller l’algue.
Couper de belles rondelles.
Pour la sauce, je me contente
d’un filet de citron saupoudré
de poudre de tilleul.

RECETTES

préparation
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la-mirande.fr

la recette de
FLORENT PIETRAVALLE /
Florent Pietravalle, originaire de Montpellier, ac-

Après avoir obtenu le label Ecotable, il décroche,

cède au poste de chef de cuisine à La Mirande

en 2021, une nouvelle distinction du guide Mi-

après avoir passé quatre ans aux fourneaux de

chelin qui promeut les établissements particu-

Pierre Gagnaire à Paris. Florent signe une carte

lièrement engagés dans une approche durable

vive et intelligente réalisée avec des plats qui lui

de la cuisine : respect de la terre, des saisons,

donnent une vigueur et un style. Du local pour les

des animaux, engagement pour une meilleure

produits dans la mesure du possible et du bio par

alimentation.

choix. Une cuisine émouvante qui sait toucher

« Poudre de tilleul, thé Matcha de la
Provence ... Une nouvelle saveur ! »

les cordes sensibles de notre désir instinctif
pour une nature non frelatée et une gastronomie
engagée.
Florent est attaché à une gastronomie éthique
et durable pour une cuisine éco-responsable.
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r avioles
d'anémone
1 h 30

cuisson

8h

500 g de farine
50 g de poudre tilleul
600 g de jaunes
d’oeufs
_
50 g de jaunes
d’oeufs
50 g de beurre
50 g d'anémone
_
200  g de parure
de cochon
du Ventoux
40 g de miso

la pâte à ravioles
Préparer la pâte.
Étaler finement.
le sabayon d'anémone

2 gousses d'ail

Cuire les jaunes à 60°C.

1 oignon

Ajouter le beurre.

1 carotte

Mixer avec l’anémone.

1 céleri

Monter les agnolotti del plin.

sel

le consommé
Cuire le bouillon pendant 8 h
puis filtrer.
le dressage
Disposer les ravioles au fond
d’un bol avec le cochon.
Verser le bouillon.

RECETTES

préparation

9

cook-and-food-design.com

les recettes
d'ÉRIC QUENUM /
Membre des Disciples d’Escoffier, enseignant et
formateur en Design Culinaire, chef Consultant
dans le développement Culinaire, président de
l’association « Cook And Food Design » et riche
de ses 12 années d’expériences professionnelles
dans des restaurants étoilés (Michel Rostang,
Dominique Toulousy…), Éric propose de vivre
des moments de détente et d’émerveillement à
chaque dégustation. Passionné par la cuisine,
les produits et leur histoire, sa vision de l’assiette en cuisine est de sublimer le produit. Sa
philosophie est orientée vers le bon, le gourmand, l’évasion et la sensibilité.
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« Rien de plus passionnant que de
participer à la valorisation d’un territoire riche de sa culture et de sa gastronomie. La farine de Tilleul est un
produit indiscutable du Patrimoine du
Parc naturel régional des Baronnies
provençales alors quoi de plus normal
de lui rendre hommage à travers ces
recettes gourmandes. Une astuce ? La
farine de Tilleul reste un produit qui
peut valoriser aussi bien vos recettes
sucrées ou salées (sauces, beurre aromatisé, cuissons de légumes...) »

cook ies gourmands
10 cookies
préparation

20 min
cuisson

12 min
repos

1h

100 g de farine
25 g de sucre roux
25 g de chocolat blanc
50 g de beurre
5 g de poudre
de Tilleul
1 œuf
25 g d’abricots secs
25 g d’amandes
25 g de chocolat noir
1 pincée de sel

Mélanger dans un saladier, la farine,
le sucre, la farine de Tilleul, le sel.
Ajouter les amandes torréfiées,
les abricots secs coupés en morceaux
et le chocolat noir concassé.
Ajouter l’œuf.
Faire fondre le chocolat blanc
et le beurre et le rajouter.
Malaxer l’ensemble.
Réaliser un rouleau dans un papier film
et réserver au réfrigérateur 1 h.
Détailler des gros palets
sur une plaque de cuisson.
Enfourner dans un four chaud à 170°C.

calissons
préparation

40 min
repos

1h

de la Drôme provenç ale

150 g d’abricots secs

Réaliser un sirop avec le sucre et l’eau.

100 g de sucre

Mettre dans un mixer les abricots secs,
les amandes la farine de Tilleul
et le sirop. Mixer l’ensemble jusqu’ à
avoir une pâte. Réaliser des formes
de Calissons.

30 g d’eau
5 g de poudre
de Tilleul
100 g d’amandes
100 g de sucre glace
10 g de blanc d’œuf
feuille d’azyme

Faire adhérer un petit morceau
de feuille d’azyme dessous.
Réaliser une pâte souple avec le sucre
glace et du blanc d’œuf pour le glaçage.
Laisser sécher 1 h.

des b aronnies

12 navettes

100 g de beurre

préparation

200 g de farine

15 min

2 pincées de sel

cuisson

100 g de sucre glace

10 min
repos

30 min

5 g de poudre
de tilleul

Mélanger au beurre la farine, le sel,
le sucre et la farine de Tilleul. Réaliser
une pâte en ajoutant l’œuf. Laisser
reposer 30 min au réfrigérateur.
Réaliser les navettes.
Les cuire à 180°C pendant 10 min.

RECETTES

navet tes

1 œuf
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V ives comme
la poudre, des
expérimentations
en chemin !
Les recettes qui vous ont été
présentées font partie d’un
projet d’expérimentations pour
valoriser la production du tilleul.
Démarches en cours ou démarches à suivre, vous pouvez
rejoindre nos premiers partenaires dans cette aventure pour
vous fournir en poudre de feuilles
de tilleul ou déguster leurs innovations culinaires !
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dénicher
de la poudre
de tilleul

déguster
des innovations
culinaires

EFFET NATURE
NATACHA QUERUEL

PIERRE PAYAN
CONFISEUR EN PROVENCE

486 chemin des Grandes Vignes
26170 La Roche-sur-le-Buis

Pierre Payan, Chabrerieu
26570 Montbrun-les-Bains

T.

T.

06 20 47 43 87

06 60 66 12 23

M. nasha26@outlook.fr
W W W. E F F E T- N AT U R E . F R

FERMA PERDICUS
FLORENT L ABUISSIÈRE
& ADRIEN DONZET

Le Village
26510 Villepredrix

LES SECRETS DE LOL A
L AURENCE ALBANESI-BOCCASSINI
ET MARC BOCCASSINI

Z A, 885 Chemin Amarens
84340 Entrechaux
T.

04 90 28 97 82

W W W. S EC R E T S D E LO L A . F R

M. ferma.perdicus@gmail.com
W W W. F E R M E D E P E R D I C U S .C O M

MART Y COUSIN

Saint Jean
05150 Bruis
mar tycousin@hotmail.fr

BONNES ADRESSES
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smbp@baronnies-provencales.fr
W W W. B A R O N N I E S- P R OV E N C A L E S . F R

