


PRÉFACE
Dans ce livre vous pourrez trouver des recettes faciles à réaliser avec les roses 

comestibles de la collection Taste Of Love®.

Ce rosier vous permettra de combiner votre passion pour le jardin et la table 

gourmande.

Ce livre est un cadeau idéal pour les amateurs de rose et de cuisine ou pour les 

audacieux qui aiment expérimenter de nouvelles saveurs! 

Avant de feuilleter les recettes, nous allons vous présenter les principaux 

protagonistes de ce projet…

 

Rosales Taste Of Love® 

Les rosiers comestibles de la collection Taste Of Love® sont la perle du travail 

de création de la maison obtentrice Pheno Geno Roses et le résultat d’années 

de développement scientifique et de sélection gastronomique des meilleures 

roses gourmet. 

Les roses Taste Of Love® ont des arômes et des saveurs uniques qui rappellent 

les parfums fruités avec un goût subtile de rose. Les variétés Taste Of Love® 

sont riches en antioxydants et en vitamine C: la teneur de ces composants 

dans une seule fleur est supérieure à celle de 150g de fruits rouges comme les 

myrtilles ou les mûres. 

De nombreux chefs de différentes nationalités ont baptisé ces roses 

comestibles, devenant ainsi leurs ambassadeurs. 

Rachel&Co

Nous sommes une entreprise de commercialisation de plantes ornementales 

située à Almeria, au Sud-Est de l’Espagne. Rachel, la gérante, a 27 ans 

d’expérience dans le monde végétal et s’est toujours souciée de travailler main 

dans la main avec les producteurs et les obtenteurs pour développer des 

plantes de haute qualité. 

Soucieux de l’environnement, nous nous efforçons de promouvoir un avenir 

plus vert et plus sain pour notre planète. Les roses Taste Of Love® font partie 

d’une gamme avec notre marque de qualité Loulou®, générant un lien 

émotionnel entre la plante et l’être humain. 

N’hésitez pas à essayer ce merveilleux produit qui ne manquera pas de vous 

surprendre! Vous pourrez trouver nos plantes dans les meilleurs centres de 

jardinage et de sites de vente de plantes et de fleurs.

 

La Flor Del Agua™

La Flor Del Agua est une petite ferme écologique située dans la vallée des roses 

au centre des Asturies, en Espagne. Ils se consacrent à la culture traditionnelle 

des roses comestibles de qualité écologique et produisent des fleurs de haute 

qualité dans un environnement naturel unique. La culture est entièrement 

manuelle, sans utilisation de pesticides ni de machines. La production est 

respectueuse de l’environnement et se développe localement selon les règles 

de la permaculture. Le résultat de ce travail artisanal peut se déguster à travers 

de leurs différents produits de rose : gelée, chutney, sirop, ketchup, chocolats 

etc.

 

Vous pourrez trouver plus d’informations sur notre page 

web: www.rachelandco.net



RECETTES 
DE BASE



SIROP DE ROSE
Le sirop de rose est facile à préparer et s’utilise dans beaucoup 

de plats et de boissons pour leur donner ce petit goût de rose. Il 

a une saveur aromatique et délicieuse. Ce sirop est idéal pour les 

desserts comme le sorbet de rose, les yaourths, les boissons, les 

tartes et les gâteaux.

Ingrédients 

1 tasse de pétales frais de la rose Red Passion™ Taste Of Love®

200 ml d’eau

225 g de sucre blanc

Préparation

Verser l’eau et le sucre dans une petite casserole et remuer jusqu’à 

dissolution du sucre. Porter à ébullition. Ajouter les pétales de rose, 

éteindre le feu et recouvrir. Laisser infuser les pétales pendant 

2 heures. Plus le temps d’infusion sera long, plus la saveur sera 

intense. Filtrer le mélange pour ne garder que le sirop.

Mettre en petites bouteilles ou petits pots et garder au réfrigérateur. 

Votre sirop peut se conserver jusqu’à un mois.



PLATS SALÉS



VELOUTÉ DE 
BETTERAVE ET DE ROSE
Ingrédients

400 g de betteraves fraîches ou pré-cuites

1 pomme

1 oignon doux

1 poireau

200 ml de vin blanc

250 ml de crème ou de lait de coco

Jus d’un citron

20 g de beurre ou margarine

Sel

Poivre

50 ml de sirop de rose

4 fleurs de roses Taste Of Love® de différentes couleurs (pour décorer)

Préparation

Faire dorer  le poireau et l’oignon coupé avec un peu de beurre (ou de margarine) dans 

une grande casserole,  puis verser le vin blanc. Ajouter les betteraves épeluchées, la 

pomme, le tout en morceaux avec  750 ml d’eau et de sel.  Cuire pendant 20/30 minutes 

jusqu’à ce  que les betteraves ramolissent.  Ajouter le jus de citron et la crème (ou le lait 

de coco). Laisser bouillir à feu doux durant quelques minutes. Pendant la cuisson du 

velouté, ôter les pétales de roses et les mettre sur une assiette. Retirer la casserole du 

feu et mixer jusqu’à obtenir la texture du velouté.  Saler et poivrer. Ajouter le sirop de rose 

et bien remuer. Servir le velouté  dans des assiettes creuses décorées avec des pétales 

de différentes couleurs.

Bon appétit !



SALADE FLORALE
Ingrédients pour la salade 

200 g de mélange de jeunes pousses tendres (laitue baby lollo rosso, feuilles de chêne 

baby, roquettes, daciccio et scaroles etc.)

100 g de lardon en tranches

Pétales de 5 roses jaunes de la variété Nadia Zerouali™ Taste Of Love®

1 grenade

Ingrédients pour la vinaigrette 

5 cuillères d’huile d’olive vierge extra

100 g de chutney de rose de la variété Nadia Zerouali™ Taste Of Love®

Une demi-cuillère de poivre noir fraîchement moulu

Sel et vinaigre à volonté

Préparation 

Faire chauffer dans une poêle un peu de beurre ou d’huile d’olive. Faire revenir les 

tranches de lardons des deux côtés puis retirer du feu. Couper les lardons en petits 

morceaux et réserver. Laver le mélange de jeunes pousses et essorer. Mélanger les 

ingrédients de la vinaigrette jusqu’à obtenir une sauce homogène. 

Sur une grande assiette, disposer les jeunes pousses en forme de fleur ou de mandala 

géométrique. Parsemer les pousses avec les graines de grenade,  les lardons et les 

pétales de rose. Assaisonner uniformément avec des petites touches de vinaigrette.  

La salade est prête à servir.  Bon appétit!



DÉLICES DE POULET 
À LA ROSE
Ingrédients 

500 g de blanc de poulet

1 oignon

2 cuillères à soupe d’huile d’olive ou 1 morceau de beurre

100 ml de vin blanc

100 g de gelée de rose

1 cuillère à soupe de fromage à tartiner

1 rose Raspberry™ Taste Of Love®

Poivre

Sel

Pour accompagner  

1 tasse de riz

2 tasses de bouillon de légumes

Préparation

Couper le poulet en tranches fines. Emincer l’oignon et le faire revenir dans une poêle 

avec un peu d’huile ou de beurre. Ajouter le poulet et le faire dorer des deux côtés. 

Verser le vin blanc et laisser cuire à feu doux durant deux minutes. Ajouter la gelée de 

roses, remuer et laisser mijoter quelques minutes de plus. Assaisonner à votre goût 

avec le fromage, le sel et le poivre. Laisser reposer durant 15mn. Pendant ce temps, 

mettre cuire le riz avec le bouillon de légumes. Former 4 dômes de riz (avec une tasse) 

et en placer un dans chaque assiette. Verser uniformément le poulet avec la sauce sur 

chaque dôme. Décorer avec les pétales de la rose.



BOISSONS



SORBET DE ROSE 
AU CHAMPAGNE
Ingrédients 

50 ml de sirop de la rose Red Passion™ Taste Of Love®

250 ml d’eau

1 bouteille de champagne

1 rose de Raspberry™ Taste Of Love®

Préparation

Mélanger dans un bol, l’eau et le sirop de rose. Verser le liquide dans un moule à glaçons 

et mettre au congélateur toute la nuit. Enlever les pétales de la rose rouge Red Passion™. 

Démouler les glaçons et les triturer pour obtenir de la glace pilée.  Remplir les flûtes à 

champagne avec deux cuillères à café de glace pilée et ajouter le champagne. Décorer 

chaque flûte avec quelques pétales et servir.



LIMONADE DE ROSE
Vite prête et très rafraîchissante… En ajoutant un peu de sirop de rose à cette boisson d’été, 

vous obtiendrez un punch floral délicieux qui égaiera et rafraîchira votre journée!

Ingrédients

3 citrons

1 l d’eau gazeuse

100 ml de sirop de rose

2 fleurs de rose Nadia Zerouali™ Taste Of Love®

Sucre (optionnel)        

                                                                                                                                                                                                                                      

Préparation                                                                                     

Presser les citrons et garder le jus. Dans une grande carafe mélanger le jus de 

citron, l’eau gazeuse et le sirop de rose. Vous pouvez ajouter un peu de sucre si besoin.                                                                          

Décorer la carafe de limonade avec des pétales de roses frais. 

La limonade est prête à servir!



INFUSION DE PÉTALES 
DE ROSE
C’est une recette très facile, pour débutants et pour ceux qui n’ont pas beaucoup de 

temps. L’infusion de roses est connue pour ses propriétés bénéfiques. Elle a des effets 

calmants, antiseptiques, anti-inflammatoires et légèrement diurétiques. Contrairement à 

d’autres infusions, il n’est pas nécessaire de filtrer les pétales, vous pouvez les déguster 

à la petite cuillère après avoir savouré l’infusion. Selon la saison, cette infusion peut se 

préparer avec des pétales frais ou secs.

Ingrédients

400 ml d’eau

6 roses de Nadia Zerouali™ Taste Of Love® ou 4 petites cuillères de pétales secs

Miel

1 pincée de cannelle ou de poudre d’anis

Préparation

Verser l’eau dans une casserole , porter à ébullition puis réserver. Enlever les pétales de 

rose des fleurs et les ajouter à l’eau chaude avec une pincée de canelle ou d’anis.  

A continuation, couvrir immédiatement la casserole pour conserver l’arôme et la saveur. 

Laisser infuser durant 4 minutes. 

Ajouter un peu de miel et servir…

 



DESSERTS



PROFITEROLES                     
À LA ROSE
Les profiteroles à la rose sont le dessert idéal pour petits et grands ! A déguster à  tout 

moment de la journée, au  petit-déjeuner durant le week-end, pour finir un bon repas ou bien 

pour accompagner le thé ou le café. Son élaboration est simple et  une occasion de 

s’amuser en famille. Vous pouvez préparer vous-mêmes  les profiteroles ou les acheter 

prêt à fourrer.

Ingrédients 

12 profiteroles à fourrer

Gelée de rose

Sauce au chocolat chaud (200 g de chocolat et 100 g de beurre)

Crème  à fouetter

1 rose Raspberry™ Taste Of Love®

Préparation

Monter la crème en chantilly et mettre au frais. Faire fondre au bain Marie le chocolat et 

le beurre et remuer jusqu’à obtenir un mélange homogène. Couper les profiteroles en 2 et 

remplir une moitié avec la gelée de rose et l’autre avec  la chantilly. Réunir les deux moitiés  

pour reformer la profiterole. Verser  le chocolat chaud sur chaque profiterole et décorer avec 

des pétales frais de rose.



FLAN À LA ROSE
Simplement délicieux et facile à préparer. C’est une recette à la portée de tout le monde 

et qui demande peu de temps de préparation. Pour une saveur plus épicée, on peut 

ajouter un peu de cannelle ou d’anis, et le décorer avec des morceaux de noix ou de 

fruits frais. 

Ingrédients

1 litre de lait

½ tasse de crème fouettée

7 cuillères à soupe de féculent de maïs

4 cuillères à soupe de sirop de rose

3 roses de Raspberry™ Taste Of Love® 

Préparation

Dissoudre le féculent de maïs en le mélangeant dans une tasse de lait. Faire chauffer 

dans une casserole le reste du lait avec la crème fouettée et le sirop de rose. Ajouter le 

mélange de féculent et remuer avec une cuillère en bois jusqu’à ce que la crème épais-

sisse. Verser le flan chaud dans des tarrines et laisser refroidir.

Décorer de pétales de rose et servir.



ASSIETTE DE FROMAGES 
ACCOMPAGNÉ DE 
CHUTNEY DE ROSE
Le Chutney de rose accompagne à merveille le fromage et les plats salés. Sa 

saveur de rose très agréable et son délicieux parfum citrique créent une experience 

gastronomique inoubliable. Il est préférable de choisir des fromages de différentes 

intensités et saveurs pour obtenir une explosition gustative.

Ingrédients 

Choisir 5 sortes de fromages de saveurs douce, moyenne et intense.

100 g de chutney de la variété Nadia Zerouali™ Taste Of Love®

Croûtons

Raisins frais

Noix

1 rose Nadia Zerouali™ Taste Of Love®

Préparation

Couper les fromages en fines tranches et les placer en rond dans un joli plat. 

Réserver le centre du plat pour mettre le chutney et la fleur de la rose. Répartir 

dans des petites assiettes les croûtons, les raisins et les noix…

Bonne dégustation…




