
La coriandre

Qu’est ce que la coriandre ?

C’est une plante aromatique très utilisée à l’antiquité et jusqu’au moyen âge en Europe.
Elle est ensuite oubliée mais revient dans nos cuisines grâce aux recettes asiatiques
(Vietnam, Thaïlande, Japon et d’autres) et d’Afrique du Nord. Son nom scientifique est le
suivant : Coriandrum satiuum.

Comment la reconnaitre ?

Comment est elle utilisée ?

Elle possède de grandes feuilles vertes sur de longues
tiges fines et de petites fleurs blanches. Son odeur est très
caractéristique. Lorsqu’on froisse ses feuilles fraîches
l’odeur est très forte et l’on dit souvent que ça sent la
punaise écrasée !

On l’utilise comme condiment en cuisine sous toutes ses formes : tiges fraîches ou
séchées, graines vertes ou sèches, feuilles fraiches ou séchées. On peut les broyer ou
même les distiller en huile. On peut d’ailleurs la retrouver sous deux formes différentes
dans une même recette : en graine et en feuilles fraiches.
La coriandre est également utilisée dans la préparation de remèdes.
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Recette à refaire à la maison

Concicla avec des fèves d’après le De re coquinaria d’Apicius (195)

Pour 4 personnes

Ingrédients : 1 kg de fèves fraiches – une pincée poivre en grains – une branche de
livèche – une pincée de graines de cumin – un bouquet de coriandre fraiches – du garum
– 2 verres de vin rouge ou blanc – de l’huile d’olive

La coriandre

Ecossez les fèves et faites les bouillir 5
min. Pendant ce temps, dans un mortier
pilez ensemble le poivre, le cumin, la
livèche et la coriandre. Ajoutez une cuillère
à soupe de garum et mélangez. Ajoutez le
vin et mélangez. Rajoutez du garum ou un
peu d'épices si nécessaires à votre goût.
Egouttez les fèves. Dans une cocotte
ajoutez l’huile et versez-y les fèves et le
mélange d’épices du mortier. Faites bouillir
à feu doux 15min et servez.
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