
   (923 2-2)

(fin de l’article de L. Savoie en page 12) 

Depuis deux ans, j’ai tenté ma chance avec de nouveaux cultivars, dont H. 
Destined to See. Bien qu’il soit capricieux, j’ai réussi plusieurs croisements 
avec ce cultivar autant comme « pod » que comme « pollen » parent. Il a suffi 
d’être patient et d’insister. Voici un aperçu (photo 923 2-2), (H. Destined to See 
X H. Pure and Simple) des nouveaux design que j’espère développer. Dans la 
foulée, j’ai décidé de rajeunir ma banque génétique et, ce printemps, j’ai com-
mandé avec le groupe de l’AAHQ cinq nouveaux cultivars, du 2008 à 2010. 
C’est une folie, mais c’est la façon pour moi de reprendre goût à l’aventure de 
l’hybridation. 

 

Bonne saison, 

Salade de pétoncles et d’oranges en hémérocalle 
 
Vinaigrette 
3 c. à soupe de vinaigre de vin blanc 
2 c. à soupe de jus d’orange 
2 c. à soupe d’huile d’olive 
1 c. à thé de miel 
1 c. à thé de moutarde de Dijon 
Sel et poivre 
 
Salade 
6 gros pétoncles bien épongés 
2 c. à soupe d’huile d’olive 
1 petit concombre anglais, pelé, épépiné et tranché finement en demi-rondelles 
Les suprêmes de 2 oranges 
4 hémérocalles sans les étamines et les pistils 
1 c. à soupe de ciboulette fraîche, ciselée 
 
Vinaigrette 
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients au fouet. Saler et poivrer. Réserver. 
 
Salade 
Dans une poêle antiadhésive, à feu vif, dorer les pétoncles dans l’huile environ une à deux minutes de chaque côté, 
selon la grosseur. Saler et poivrer. Réserver sur une assiette au réfrigérateur jusqu’à ce qu’ils soient tempérés. Tran-
cher finement. 
 
Dans un bol, mélanger les pétoncles, le concombre et les oranges. Ajouter la vinaigrette et bien mélanger. Rectifier 
l’assaisonnement. 
 
Déposer chaque hémérocalle dans une assiette ou dans le fond d’une verrine. Garnir de salade et parsemer de cibou-
lette. Servir immédiatement. 
 

Robert



