
Recette : Le miel de pissenlit 
 

Pour cette recette il te faudra :  

- Environ 400 fleurs de pissenlits 

- 1kg de sucre 

- 2 citrons jaunes 

- De l’eau 

- 3 sachets d’agar agar 

- Des bocaux vides et propres 

 

1) Tout d’abord, il va falloir récolter  les pissenlits. L’idéal est de faire ça fin de 

matinée pour permettre aux pissenlits d’être bien ouverts. Enfile un vieux t-shirt 

car les pissenlits, ça tâche. C’est partit pour la cueillette. Tu n’as pas besoin 

des tiges. Au fur et à mesure de ta cueillette, place les pissenlits dans une 

caisse en carton pour ne pas trop les écraser.  

 

2) Quand tu as fini ta cueillette, laisse la caisse dehors au soleil pendant une 

heure. Cela permettra aux pissenlits de s’ouvrir et à toutes les petites bêtes de 

partir.  

 

3) Avec une paire de ciseaux, enlève le maximum de partie verte de chaque 

pissenlit, essaie de garder les pétales. Laisse tremper tout ça dans une bassine 

d’eau pour bien les laver. 

 

4) Récupère les pétales avec le tamis ou l’écumoire et place ça dans une 

casserole assez haute. C’est important pour la suite. Ajoute 1,5 litre d’eau.  

 

5) Coupe les citrons en rondelles et ajoute-les dans la casserole 

 

6) Laisser le tout bouillir pendant 25 minutes 

 

7) Filtre le mélange et garde uniquement le jus.  

 

8) Ajoute 1 kg de sucre au jus obtenu. 

 

9) Remet la casserole sur le feu et recuis le tout à gros bouillon pendant 5 

minutes. 

 

10) Pendant ce temps, délaye 3 sachets d’agar agar dans un petit verre d’eau 

froide.  



 

11) Quand les 5 minutes sont passées, ajoute le verre dans la casserole et laisse 

encore cuire 2 minutes supplémentaires. Attention, ça a tendance à 

beaucoup monter dans la casserole (c’est pour cela qu’il faut prendre une 

grande casserole) 

 

12) Maintenant tu peux placer dans les pots et fermer de suite. A ce stade c’est 

encore liquide, ne t’inquiète pas. Laisse refroidir jusqu’au lendemain. La gelée 

va figer au fur et à mesure.  

 

13) Ton miel de pissenlit est prêt. Tu peux maintenant le déguster sur une tartine 

par exemple, ça accompagne aussi très bien le fromage de chèvre. Bon 

appétit !  

 

 

Je te propose aussi de créer de jolies étiquettes pour tes pots :  

Pour une étiquette, Il suffit de découper un rectangle dans une feuille de papier 

blanc, y inscrire « miel de pissenlit », la décorer avec tes marqueurs et ensuite de la 

coller sur le pot (moi j’ai utilisé de la colle en bâton et ça fonctionne très bien) 

Tu peux aussi attacher autour du pot un petit message gentil avec un joli ruban et 

l’offrir à une personne de ton choix.  

N’oublie pas : Proverbes 16, 24 : Des paroles aimables sont pareilles au miel qui est 

agréable au goût et bon pour la santé.  

Si tu es encore trop petit pour écrire, tu peux imprimer, découper et colorier les 

exemples ci-dessous (étiquettes et messages).  

 

 

 

 

 

Miel de 

pissenlit 

Tu es 

super ! 

Je pense 

 à toi. 
 

Plein de 

bisous 

pour toi ! 


