Les amandiers
à Saillon

Origine
Habitat

Moyen-Orient, Grèce.
plutôt «méditerranéen», l’amandier qui
peut atteindre 12 m. aime les sites ensoleillés et résiste bien à la sécheresse (50 à
60 mm d’eau par mois suﬃsent à sa croissance), mais il craint les gelées printanières.
Durée de vie plus de 100 ans. C’est l’arbre fruitier le plus
durable. Mais sa production s’épuise rapidement.
Écorce
gris-brun et fissurée, écaillée.
Feuilles
caduques, simples, alternes, soutenues par
un court pétiole, longues de 7 à 12 cm, lancéolées et étroites, au bord finement dentelé. Leur couleur est vert intense à la face
supérieure et grisâtre à la face inférieure.
Floraison
précoce (février-mars). Les fleurs apparaissent avant les feuilles. Souvent groupées
par deux, elles atteignent un diamètre de 5
cm et ont un calice rougeâtre et une corolle
blanche ou rosée. Formée de 5 pétales et
renfermant de nombreuses étamines.
Fruit
c’est une drupe ovale, verte et veloutée. La
partie charnue extérieure n’est pas consommable. Elle entoure une coque ligneuse et
criblée de trous, dure ou fragile, à l’intérieur
de laquelle sont logées une ou plusieurs
graines comestibles, enveloppées d’un fin
tégument couleur cannelle.
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L’amandier, un symbole de Saillon
En raison de son caractère méditerranéen, l’amandier, assez
fréquent sur le coteau de Saillon, a toujours été le symbole
d’une cité au climat exceptionnellement doux. Dès les premiers beaux jours, les bouquets blancs et lumineux éclairent
le vignoble qui reste longtemps
sous son terne manteau hivernal. Sentimentalement, de
nombreux vignerons réservent
à l’amandier une place au coin
de leurs parcelles pour profiter de ses fines fleurs, de son
parfum délicat, de ses fruits
brunâtres et de son ombre
légère et bienvenue en été.
L’amandier s’accommode des
terrains pauvres, caillouteux et
secs, sans matières organiques
et il se plait sur les sol calcaires.
Gâteau de Saillon
100 g de sucre
2 œufs
100 g de beurre
150 g d’amandes
1 pâte sablée
800 g de figues
Dans un saladier, fouetter 100 g sucre et 2 œufs jusqu’à blanchiment. Ajouter 100 g de beurre fondu (pas chaud) en mélangeant bien puis 150 g d’amandes broyées finement.
Etaler une pâte sablée dans un
moule à tarte. Bien étaler sur
cette pâte de 800 g de confiture
ou de marmelade de figues
préparée avec des fruits bien
mûrs frais ou congelés.
Versez la préparation sur les
figues et enfournez immédiatement. Laisser cuire à
200°C pendant 30 minutes.
Démoulez dès la sortie du four
et laisser la refroidir sur une
grille.
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Amandiers et vins
L’arôme basique de l’amande caractérise certains vins. On parle alors :
▶ D’odeur de fleur d’amandier parfois
décelée dans les vins blancs.
▶ D’arôme d’amande sèche, proche de la
vanilline, fréquent dans les vieux vins blancs.
▶ Du caractère d’amande amère des crus
primeurs blancs.

▶ Du goût discret de noyau d’amande de
certains vieux vins rouges.
▶ D’arôme d’amandes grillées de certains vins
blancs de garde.

Légende
1 Jardin médiéval autour de l’église. Vue sur
les tours et les amandiers.
2 Lieu-dit «Amandoley», mot francoprovençal désignant un lieu planté
d’amandiers.
3 Sentier du Suveillant, bordé d’amandiers.
4 En contrebas de la route, quelques oliviers
5 Route d’Anzé

