
réglisse et réglisse
Chaque enfant connaît la réglisse. La réglisse, en revanche, est aussi oubliée que le téléphone à cadran ou
les rutabagas et les salsifis. Il était une fois, cependant, la réglisse était le seul édulcorant naturel de la
cuisine avec le miel. La ville de Bamberg avait même la réglisse dans ses armoiries vers 1600. La tradition de
la culture de la réglisse dans la ville maraîchère de Bamberg se poursuit encore aujourd'hui. Les familles
Bamberg cultivent des zones de culture historiques au cœur de la ville.

Réglisse – Passager de l'Arche Slow Food
Les épices et légumes anciens ne sont pas seulement protégés à Bamberg, mais aussi par le projet
international Ark of Taste. La Fondation Slow Food pour la Biodiversité protège contre l'oubli et la disparition
environ 4 700 denrées alimentaires, espèces animales et plantes cultivées de valeur régionale, qui n'existent
pas sur le marché dans les conditions économiques actuelles ou qui, comme la réglisse de Bamberg, sont
passées de mode.

La réglisse est une plante plutôt hirsute qui pousse jusqu'à deux mètres de haut. Seule la racine jaunâtre est
utilisée. Les racines latérales âgées de trois à quatre ans ont du goût et sont récoltées. La racine pivotante,
en revanche, reste toujours. Même aujourd'hui, c'est une tâche populaire dans la formation des maîtres
jardiniers de déterrer des racines latérales d'un mètre de long indemnes. Les anciennes connaissances ne
doivent pas être perdues.

racines de réglisse. Au Moyen Âge, la réglisse était très importante pour Bamberg et faisait même partie des armoiries de la ville / © Photo
: Georg Berg

Râper la réglisse - plus qu'un dicton
La réglisse est plusieurs fois plus sucrée que le sucre de canne. Pour que la douceur se déploie, la racine
boisée doit être râpée et bouillie dans de l'eau. Le jus de la racine de réglisse est la matière première de la
réglisse. Faire des compliments à quelqu'un est aussi paraphrasé avec le dicton râpe réglisse . Alors que le
dicton glisse encore des lèvres de beaucoup, la racine de réglisse a depuis longtemps disparu de nos
cuisines.

Prenez de la réglisse pour la trempette
Tunken, ce vieux mot allemand a survécu comme verbe dans notre langue. En tant que nom, il est sur le
point de disparaître et a été largement supplanté par le dip anglais. Au Moyen Âge, les gens buvaient encore
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beaucoup dans des trempettes. Wolfgang Theil et Simon Klein du Gasthaus Schlenkerla à Bamberg
proposent à leurs hôtes trois trempettes différentes dans le cadre d'un menu médiéval. Il y a la sauce au pain
d'épice, la sauce aux raisins et au lard et une sauce maison, dans laquelle on ajoute de la marjolaine de
Franconie, des oignons de Bamberg et la fameuse réglisse de Bamberg.

La racine de réglisse est râpée et bouillie dans un peu d'eau. C'est ainsi que vous obtenez la douceur de la racine / © Photo : Georg Berg

La réglisse comme remède miracle
La glycyrrhizine est un composant naturel du jus de réglisse, qui est utilisé pour fabriquer de la réglisse et est
extraite des racines de réglisse séchées. Dans la recherche d'une protection contre le virus corona, les
chercheurs ont même parfois visé la réglisse. Une équipe de recherche de l'Université de Duisburg-Essen
aurait démontré en laboratoire l'effet antiviral de la glycyrrhizine. Comme nous le savons aujourd'hui, il
n'existe malheureusement aucune goutte de réglisse qui puisse protéger contre Corona. Cependant, la
réglisse avec modération donne une bonne haleine et peut également être très utile si vous êtes légèrement
en surpoids. Attention aux excès de réglisse. Une dose quotidienne de plus de 200 mg de glycyrrhizine,
selon le type de réglisse 100 g de réglisse, selon le BfR, Institut fédéral d'évaluation des risques, peut
entraîner une hypertension artérielle, une rétention d'eau et une faiblesse musculaire. 

tirer la mousse
Il fut un temps, avant l'escargot de réglisse commun, où les enfants aimaient mettre un morceau de vraie
réglisse dans une petite bouteille d'eau du robinet, mettre le pouce sur l'ouverture et secouer comme un fou
jusqu'à ce qu'il mousse. Cette mousse était la friandise que vous avez aspirée hors de la bouteille, puis
secouée à nouveau. Un rêve pour tous les parents dont les enfants ont aujourd'hui des fantasmes de
bonbons complètement différents.

fin de l'échantillon de lecture. Autres aspects : cuisine à la réglisse, recettes du Moyen Age, entretien avec
un chef et historien, biodiversité, passagers de l'Arche. Fondation Slow Food pour la Biodiversité, comment
les familles de jardiniers de Bamberg conservent les vieilles graines, la tradition de la cité des jardiniers de
Bamberg.
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