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Pressez et écrasez avec une cuillère en bois, puis 
filtrez à travers une étamine pour récolter un 
maximum de jus.
Pesez le jus et ajoutez 50  % de son poids en 
sucre.
Mélangez bien et faites cuire à nouveau à feu 
doux pendant 20 minutes, avant de mettre en 
bouteille et de boucher hermétiquement.
On utilise ce sirop pour le plaisir et pour son 
effet tonifiant.

… Remèdes de santé !
Boisson revigorante aux cynorhodons
4 c. à s. de cynorhodons séchés • 50 cl d’eau • 50 cl de jus 
de cassis
Dans une casserole émaillée, couvrez les cyno-
rhodons avec l’eau.
Faites chauffer et laissez bouillir 5 minutes.
Laissez infuser 10 minutes hors du feu avant de 
filtrer.
Lorsque la décoction est froide, ajoutez le jus de 
cassis et mélangez. 
Pour booster votre système immunitaire, buvez 
dans la journée. Recommencez chaque jour 
pendant une semaine.

Infusion de cynorhodons
30 cynorhodons frais • 1 litre d’eau
Mettez les cynorhodons entiers dans la théière 
et versez dessus l’eau bouillante.
Laissez infuser 5 minutes et filtrez.

Buvez au moins 3 tasses par jour en cas de 
rhume, de problèmes urinaires, ou de transit 
intestinal paresseux.

Infusion hypervitaminée
5 ou 6 baies de cynorhodons frais • 2 brins de thym • 50 cl 
d’eau • 1 c. à c. de miel
Écrasez grossièrement les baies de cynorho-
dons dans une petite casserole avec l’eau, ajoutez 
le thym et mettez à chauffer à feu doux. 
Laissez frémir 5 minutes puis passez dans un 
filtre à café. 
Sucrez avec le miel, mélangez, servez-vous une 
tasse et versez le reste dans une bouteille ther-
mos pour boire cette boisson vitaminée au long 
de la journée.

ÉPINE-VINETTE
Berberis vulgaris

L’épine-vinette pousse dans les sous-bois et dans 
les haies, où elle se reconnaît à ses épines, ses 
feuilles dentelées ovales groupées autour des 
épines, ses fleurs jaunes en petites grappes tom-
bantes et ses jolies baies rouges allongées au 
goût acidulé.
Les fruits, qui apparaissent dès le mois de juillet, 
deviennent comestibles en fin de saison, en sep-
tembre. N’en mangez pas avant. En automne, on 
peut aussi prélever les racines et l’écorce, pour 
une utilisation médicinale.
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