
Le Sureau noir – Sambucus nigra

Le sureau noir est un arbuste pouvant atteindre 6 mètres de
haut. Il possède des fleurs blanches et jaunâtres, en ombelles,
très parfumées. Les fleurs se transforment en petites baies
devenant noir. Le sureau est une plante médicinale aux multiples
vertus.

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
- Choisissez de belles ombelles de fleurs de sureau en laissant le

moins possible de tiges.
- Mettez toutes les fleurs dans un récipient et ajouter au-dessus
des fleurs 1 citron bio coupé en rondelles.
- Versez dans le récipient un demi litre d'eau bouillante et
laisser macérer pendant 48 heures en recouvrant d'un linge.
- Après macération, filtrez au chinois ou à l'étamine.
- Versez le jus dans une casserole avec un jus de citron frais filtré.
- Ajoutez le sucre et chauffez la préparation jusqu'à l'obtention
du sirop et écumez le sirop en cours de cuisson.
- Le sucre est dissout, le sirop est prêt.
- Versez le sirop bouillant dans une bouteille propre et laissez
refroidir
- Délicieusement rafraîchissant avec de l'eau plate ou pétillante.

Recette

Le sirop de fleurs de sureau

Ingrédients 
• 7 ombrelles de fleurs de sureau 
• 1 demi litre d’eau
• 600 g de sucre
• 2 citrons bio


