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LE SIROP DE ROSE
Terminons ce voyage culinaire 
avec la rose… Dans les régions 
septentrionales de l’Inde, l’eau 
et le sirop de cette fleur sont 
parfois ajoutés dans les plats et les 
desserts d’inspiration musulmane, 
apportant ainsi des notes florales 
très subtiles.

L’utilisation culinaire de l’eau et du sirop 
de rose en Inde nous pousse sur le che-
min des Moghols, conquérants venus de 
Perse au xvie siècle et ayant apporté l’is-
lam, et sur celui des Nizam d’Hyderabad. 
Leur goût pour les essences florales a 
marqué et marque encore de nombreuses 
recettes indiennes.
Il est intéressant de se pencher sur la 
culture de la rose en Inde, car elle reste 
anecdotique au regard de la superficie du 
pays. La majeure partie des roses et de 
leurs produits dérivés est souvent impor-
tée du Moyen-Orient, comme l’attestent 
les étiquettes de certaines bouteilles 
d’eau et de sirop. Toutefois, la ville sainte 
de Pushkar est réputée mondialement 
pour les roses qu’on y cultive. Ancienne 
cité médiévale du Rajasthan située aux 
portes du désert de Thar, elle est entou-
rée de champs de rosiers formant une 
vaste étendue verte.
Ce sont plus les Indiens du Nord qui cui-
sinent l’eau et le sirop de rose. Le lassi 
à la rose, boisson mousseuse à base de 
lait, de glaçons, de sucre et de sirop de 

rose, n’en est qu’un exemple. Les gulab 
jamun, boules de farine, de semoule et de 
lait trempées dans un sirop à la rose, sont 
omniprésents sur la carte des restaurants 
indiens en Occident (majoritairement 
tenus par des Pendjabis), mais aussi dans 
les foyers lors des mariages et du festival 
de Diwali. Eau et sirop de rose parfument 
les desserts lactés comme le kheer (riz 
au lait), le kulfi (crème glacée) ou le firni. 
Côté salé, l’eau de rose apporte une note 
de fraîcheur aux plats de riz festifs comme 
le biryani. Utilisez alors un spray plutôt 
qu’une cuillère qui ne permet pas de do-
ser correctement la quantité ajoutée.
Dans les épiceries indiennes, vous trou-
verez facilement de l’eau et du sirop de 
rose, mais la liste des additifs peut freiner 
l’achat. Sélectionnez des distillats ou des 
sirops bio et colorez au besoin vos prépa-
rations avec du jus de betterave et un trait 
de jus de citron (qui fixe la couleur). Dans 
la mesure du possible, ajoutez toujours 
ces produits au dernier moment pour pré-
server au maximum leur parfum.
Vous pouvez aussi préparer vous-même 
un délicieux confit de pétales de rose 
indien, appelé « gulkand » (utilisé en mé-
decine ayurvédique). Pour ce faire, placez 
dans un bocal des pétales de rose du jar-
din (non traitée) et du sucre en couches 
successives. Mettez le bocal en plein so-
leil tous les jours durant 1 mois, en l’agi-
tant et en le rentrant à la maison le soir. 
Ce confit se déguste nature ou peut être 
filtré pour en prélever le précieux nectar 
rosé.




