
Sirop de sureau : préparation

La préparation :

Préparez à l'avance le ou les contenants qui serviront à accueillir votre sirop. Les bouteilles doivent 
être de préférence en verre et avoir un bouchon qui permet de les refermer bien hermétiquement.

Stérilisez tous vos contenants en les ébouillantant puis laissez-les sècher à l'envers sur une surface 
propre.

1) Préparation des baies

Commencer par égréner toutes les baies en les laissant tomber au fur et à mesure dans un saladier
d'eau. Celles qui ne resteront pas au fond sont à jeter (elles ne sont pas encore assez mûres). Lavez
les autres puis préparez une casserole d'eau bouillante.

Plongez vos baies de sureau 5 mn dans l'eau bouillante. Elles vont gonfler et ramollir, ce qui va
vous permettre de les passer au moulin à légumes pour les écraser et séparer les graines du jus. Si
besoin, faites un deuxième passage à travers une étamine pour qu'il ne reste aucun résidu dans votre
jus.

2) Préparation du sirop

Lorsque le jus de baies est prêt, ajoutez le sucre semoule, la cannelle et la vanille. remuez un peu
puis laissez cuire jusqu'à ébullition (en restant à côté et en touillant de temps en temps pour aider le
sucre à fondre).

Lorsque le jus arrive à ébullition, baissez le feu et laissez encore cuire à feu doux pendant une
trentaine de minutes.

Une fois ce temps écoulé, laissez votre jus refroidir.

Quand le sirop de sureau sera à température ambiante, vous pourrez enlever la gousse de vanille et
ajoutez 1/4 de litre de rhum brun.

Mélangez bien puis versez votre sirop de baies de sureau dans des bouteilles en verre.

Utilisation

En prévention, vous pouvez prendre une cuillère à soupe par jour pendant un mois à l'automne ou
au début de l'hiver.

En traitement, prenez une cuillère à soupe matin, midi et en fin d'après-midi (voir plus si besoin).
Pas juste avant le coucher sinon le mucus  risque de vous gêner pour dormir. (Pour les enfants, une
cuillère à café.)

Conservation

Prenez  le  soin  d'étiqueter  vos  contenants,  je  vous  assure  que  ça  peut  servir  ;  )  (date  +  durée
deconservation).

Ce sirop se conserve bien plusieurs mois du moment que vous le protégerez de la lumière et de la
chaleur. (3 ou 4 mois, voire plus si la bouteille n'est pas ouverte). Vous pouvez ajouter quelques
gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse pour mieux le conserver.

Si vous observez un changement d'aspect, d'odeur ou de goût avant 3 mois, jetez-le.
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