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AU SOMMAIRE :
LES CHAMPIGNONS : UNE PLACE À
PART DANS LE MONDE DU VIVANT
PRÉSENTATION DU MASSIF DE
RAMBOUILLET
INVENTAIRE MYCOLOGIQUE DU
MASSIF FORESTIER DE RAMBOUILLET

• Certains champignons sont
extrêmement
toxiques crus ou insuffisamment
cuits : Les morilles,
helvelles, l’Amanite rougissante,
le Bolet à pied rouge.
Ces espèces, et bien d’autres, contiennent
des toxines
qui sont détruites par la cuisson.
Pour celles-ci, cuire
à feu vif au départ et poursuivre
la cuisson une bonne
demi-heure. Alternativement,
vous pouvez les précuire à la vapeur, ce qui permettra
de détruire les
toxines tout en gardant une meilleure
consistance
pour d’autres types de cuisson ou
d’accommodation.
• De même, blanchir quelques
minutes à l’eau salée
certaines espèces permet d’en éliminer
les toxines ou
de les débarrasser des petites bêtes
indésirables (Sparassis crépu par exemple).

x

Gris, liss

• Il n’est pas recommandé de consommer
de champignons crus. En effet, la redoutable
échinococcose
alvéolaire transmise par le Renard
roux sévit dans les
départements alentour, et aucune
étude n’indique qu’elle
ne soit pas présente chez nous…
Les risques pour cette
maladie et autres germes disparaissent
à la cuisson.

• Les condiments : l’échalote est
plus douce que l’ail et
masque moins le goût des champignon
s, mais à chacun de faire suivant ses goûts ! Idem
pour la puissante
huile d’olive qui se marie très
bien avec certaines
espèces (cèpes, trompettes) mais
pour d’autres, préférez une huile neutre ou un peu
de beurre (girolles).
La graisse d’oie ou de canard est
aussi très intéressante pour certaines recettes.

MASSI

Clitocybe

NONETTE VOILÉE

ET GENRE SUILLUS : retirez impérativement la surface gluante
du chapeau (la
cuticule) qui s’enlève très facilement
car elle est amère
et surtout très indigeste.
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PIEDS-DE-MOUTON : ôtez les aiguillons
des plus
gros, ils seront moins amers à la
cuisson.

RAMBOL

Cuisson :
• Premier conseil qui peut s’
avérer précieux: ne
cuisez pas tout ! Pensez à garder
un exemplaire de
chaque variété de champignons
cueillis, vous pourrez
ainsi être traité plus rapidement
et efficacement en
cas d’intoxication.
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Quelques particularités :
CHANTERELLES EN TUBE ET
TROMPETTES
DE LA MORT

: fendez-les en deux pour dénicher
carabes, limaces et autres cloportes
qui adorent se
nicher dans leur pied creux.
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À LA DÉCOUVERTE DE QUELQUES
CHAMPIGNONS REMARQUABLES

CERF

CUEILLETTE : OÙ, QUAND, COMMENT ?
LES RÉACTIFS, DE PRÉCIEUX ALLIÉS !

CHAMPIGNONS ET TOXICITÉ
LA MAGIE DE L’ÉTYMOLOGIE
LES CHAMPIGNONS SUR LE NET

DE FAUX-AMIS RAMBOLITAINS

Le bulletin spécial champignons du CERF,
136 pages, (dont 32 pages d’inventaire) sera disponible à partir du 25 juin 2017,
au prix de 12 euros (+ frais de port pour un envoi par courrier),
sur le stand du CERF :
au forum des associations, au Festiphoto,
à l’exposition champignons,

sur commande :
Secrétariat CERF – Dany Fagot
15 impasse des pavillons – 78125 Mittainville
cerf78@wanadoo.fr
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