SURPRENANTE SORTIE AUX AGROCYBES PRÉCOCES
Ferme Nouvelle-France à Sainte-Angèle-de-Prémont
Les paillis de résineux ayant été remplacés par du sarrasin, rien en vue. Rien dans les vergers
non plus, ni aux pieds des vignes ni dans le sentier des oiseaux chanteurs. La ballade ♬♬♪ fut
agréable quand même.

Le groupe réuni devant la Ferme Nouvelle-France
Mais … quelle surprise en relevant les branches dans les plates-bandes! Le paillis des résineux y
était resté et les agrocybes y croissaient joyeusement comme Yvan Perreault l’avait pressenti.

Les agrocybes dans les bosquets autour de la ferme
Cueillette limitée, mais fort instructive pour bien distinguer agrocybe praecox (pholiota
praecox).

Pousse printanière, chapeau convexe, légèrement mamelonné, doux au toucher, sec, ochracé
pâle (jaunâtre avec l’âge); lames très serrées, blanchâtres à chamois ambrées (brun avec l’âge),
voile partiel présent, laissant un anneau membraneux, fragile, sporée brun tabac, souvent
cespiteux.(La fonge du Québec, sous la direction de Jacques Landry et Roland Labbé, 2017,
Mycoquébec.org)

Quelques membres sont repartis avec quelques spécimens et ont accepté de les apprêter et de
nous en faire connaître les résultats.
« Je vous fais, finalement, parvenir nos commentaires sur notre dégustation d'agrocybes
précoces. Je les ai fait frire dans un peu de gras de canard. À ce stade de la
préparation, nous avons trouvé qu'ils avaient un goût un peu caramélisé. Une fois dans
ma recette de riz, leur goût était plus difficile à définir. J'ai bien aimé la texture de çes
champignons, qui même une fois cuits, demeure assez ferme et charnue. » Anne-Marie
et Mario
« Ce qui est bon, c’est le goût du beurre! ». Claudia
« Je trouve que je n'avais pas tout à fait assez d'agrocybes pour bien y goûter. Dame
Nature en a voulu ainsi !! J'ai aimé la texture ferme de l'agrocybe. Son goût était boisé
avec une pointe d'amertume. Je l'ai gouté seulement cuit avec beurre/huile sel poivre. Si
j'avais eu une quantité plus importante, je l'aurais apprêté dans une recette. Son goût
aurait été sans doute bonifié. Il a un goût "goûteux" bien meilleur que les champignons
Métro ! » Martine

