
Le Groseillier à maquereau – Ribes uva crispa

Le groseillier à maquereau est un arbuste épineux, et touffu,
d'environ 1,20 m de haut. La fructification s'établit sur le bois de
2 ans et se raréfie sur les rameaux de 4 ans et plus. Les gros
fruits globuleux sont des baies juteuses et mûrissent en juillet
août. Peu exigeant, le groseillier à maquereau s'accommode de
tout type de terre, avec une préférence pour les sols frais.

Journée de l’arbre 2018 – Année des petits fruitiers

Cet arbre vous est offert par le Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN ) de Waremme. 

Le PCDN, qu’est ce que c’est ?
Le PCDN est un groupe de citoyens de tous âges et de tous
horizons avec un but commun : protéger et valoriser la nature
sur le territoire de Waremme grâce à la réalisation d’actions.

Vous souhaitez nous rejoindre dans nos projets ?
Vous pouvez contacter le service environnement de la Ville de
Waremme par téléphone au 019.67.99.83 ou par mail :
environnement@waremme.be

Vous pouvez liker notre page Facebook PCDN de Waremme afin
de connaître nos actualités !

mailto:environnement@waremme.be


Préparation
- Préchauffez le four à 180 °C.
- Beurrez un moule à tarte et farinez-le. Disposez-y la pâte
feuilletée. Foncez la pâte et coupez le bord uniformément
autour du moule. Couvrez d'une feuille de papier sulfurisé et
disposez les légumes secs sur le fond. Faites cuire à blanc au
four, 10 mn. Sortez la pâte du four, retirez la feuille de papier
sulfurisé et les légumes secs, et laissez refroidir.
- Rincez les groseilles à maquereau et laissez-les bien égoutter.
- Disposez-les sur le fond de la tarte et saupoudrez de sucre.
- Arrosez de jus de citron vert et faites à nouveau cuire au four,
20 mn.
- Saupoudrez de sucre impalpable et servez.

Recette

La tarte aux groseilles à maquereau

Ingrédients 
• 500 g de groseilles à maquereau
• 1 pâte feuilletée
• 6 cuillère à soupe de sucre
• 2 cuillère à soupe de sucre impalpable
• un peu de beurre et de farine
• jus d’un citron vert


