
      

Principaux soutiens et financeurs : 

Production locale et solidaire de 

SAFRAN 

La fleur d’automne 
Aux mille et unes vertus 

Pour chaque achat d’un       
produit « Des frères d’armes », un 
don est reversé aux œuvres 
caritatives du Gouverneur Militaire 
de Paris.  

Conception graphique : @lesfreresdarmes. Ne pas jeter sur la voie publique 

Production :  
 
SCEA « COUTTE HOUDOUIN »  
Manoir du Tronchet 
91780 Châlo saint Mars  
TEL : +33(0) 6 76 94 53 23 
scea.couttehoudouin@outlook.fr 
 

Commercialisation :  
 

SARL « Manoir du Tronchet » 
2 TER Rue de la mare 
91410 Saint Escobille 

TEL : +33(0) 6 76 94 53 23 
scea.couttehoudouin@outlook.fr 

Pour toute information sur les produits et pour nous suivre : 

Lesfreresdarmes.91 

Les frères d’armes – Réseau National Education et Mémoire 
2 TER Rue de la mare 

91410 Saint Escobille - FRANCE 
lesfreresdarmes@outlook.com 

 

Pour toute information sur la filière d’agriculture durable et solidaire 
« De la fourche à la solidarité, une ferme au service des soldats », 

Contactez-nous à l’adresse suivante : 

Filière d’agriculture durable et solidaire soutenue par et au profit de :  

 



La seule épice qui naisse d’une fleur … 

Appelé Crocus sativus, le safran est la fleur de l’automne ! Elle est d’un bleu mauve d’où 
se détache le rouge profond des stigmates. Ils donnent naissance à la précieuse épice.  

Originaire de Grèce et du Moyen-Orient, Il fût considéré comme « le roi des végétaux ». 

 

… qui est reconnue pour ses bienfaits ! 
 

Le safran est recommandé dans la littérature médicale pour ses vertus thérapeutiques 
anti-génotoxiques et anticancérigène.  

 

- Tonique et stimulant, le safran permet de combattre la fatigue et le 
surmenage. Il aide aussi à la récupération après le sport. Il favorise l’appétit. 

- Digestif et hépatique, cette épice stimule le foie et atténue les effets de 
l’alcool. Elle participe à la prévention des accidents cardio-vasculaires et le cholestérol. 

- Narcotique ou calmant, Il est utilisé, en Chine, contre les douleurs 
abdominales, dans le traitement des règles douloureuses ou encore pour soigner les 
embolies pulmonaires. Il sert aussi d’antidépresseur et traite les insomnies. 

- Aphrodisiaque ou hypnotique. 
 

… et qui a des propriétés culinaires … 
 

Le safran est l’un des plus anciens colorants : les Egyptiens l’utilisaient déjà il y a 3000 
ans ! Et il était également utilisé autrefois comme colorant alimentaire pour colorer le 
beurre, le fromage, les pâtes es plats salés et diverses pâtisseries. 

Le safran doit être réhydraté au préalable 8 à 12 heures afin de développer son parfum 
dans votre préparation (eau, huile, vinaigre, crème, œufs, vin, lait, etc.). Une fois l’infusion 
bien jaune ocre vous pourrez l’incorporer en fin de préparation, ainsi la couleur et la 
saveur se répartiront mieux dans tout votre plat.  

C’est avec le poisson que le safran se marie le mieux : bouillabaisse, soupe de poisson et 
paëlla sont ses préparations de prédilection ! 
 

Retrouvez toutes nos recettes et conseils ! Bonne dégustation 
 

 

 

  

Produite de manière durable … 

Le safran est obtenu par suite de diverses étapes dans notre safranière : 
 

- La plantation des bulbes à environ 15 cm de profondeur durant l’été  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Le désherbage manuel et/ou 
thermique tout au long de l’année avec 
une conduite agronomique durable  

 
 
 
 
- Quand arrive l’automne, les bulbes de safran fleurissent pour faire apparaître un 

tapis de fleurs colorées pour le bonheur des abeilles, bourdons et 
autres insectes. La cueillette matinale des fleurs ! Les stigmates 
rouges sont manuellement séparés de la fleur puis déshydratés immédiatement 
pour obtenir l’épice garantissant sa qualité.  

 

 
 


