
 "Cueillons le safran bio"  

La journée a été reportée du Samedi 18 au Dimanche 26 octobre, car les fleurs n'étaient pas 

assez ouvertes. Dommage pour plusieurs personnes qui n'ont pas pu venir le dimanche, mais 

d'autres, comme Pierre Danoy ont pu se joindre à nous et c'était bien agréable: il a pu parler 

aussi de la culture des grenadiers qu'il pratique depuis plus longtemps. 

Il faisait un temps magnifique, ciel très bleu, beau soleil... 14 personnes en tout, nous avons 

d'abord parcouru la partie la plus élevée du domaine : champ de grenadiers et d'oliviers, 

beaucoup d'explications d'Olivier, le maître des lieux,  et de questions, puis nous sommes 

redescendus jusqu'à la maison où Estelle nous a donné à chacun un petit panier pour la 

cueillette des fleurs de safran. Après quelques consignes pour bien couper les fleurs, et les 

compter (car ils comptent toutes les fleurs récoltées), nous avons suivi les petites allées bien 

balisées et même les enfants présents ont participé.  

Retour à la maison sur la terrasse pour l'émondage : travail très précis, car on trie les pistils 

suivant leur qualité, soit 3 brins bien nets qui seront réservés pour la vente, les autres, cassés 

ou incomplets seront utilisés pour parfumer diverses préparations culinaires. 

L'apéritif, servi sur la terrasse par Olivier et Estelle était une sorte de KIR au safran : vin 

blanc (Moulin de Breuil "Elégance") et sirop au safran, excellent. Les enfants ont bien aimé le 

sirop au safran, et les petits gâteaux safranés. Il y avait aussi des aubergines (genre caviar) au 

safran également. Ensuite  repas tiré du sac, puis les crèmes renversées safranées préparées 

par moi avec les recettes données au domaine lors d'une précédente visite qui ont été fort 

appréciées... 

Bref, un moment très convivial et agréable, qui s'est terminé dans la boutique où nous avons 

goûté les gelées "muscat-safran" ou "rivesaltes-safran", et le foie gras au safran. 

Pour ceux qui voudraient plus de renseignements : Domaine CASANOVE, Olivier et Estelle 

CONTION 0468871132 . Une visite au domaine est toujours possible et ils sont à la boutique 

paysanne du Soler 



 


