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chée; filtrez le lendemain par les étoffés;
évaporez au bain de vapeur modéré , dé¬
cantez: s’il se forme des sédimens , éva¬
porez à siccité , vous aurez le sel de
Clou de Gerofle. Ayez quelques goûtes
d’huile éthérée de Gerofle ; joignez de
l’huile avec le sel , on aura un íel par¬
fait.

Eau de Gerofle.
Faites

piler un quarteron

de Clou

Gerofle récent ; faites bien triturer
pendant un jour ; ditlilez ensuite la tri¬
turation dans un alambic de cuivre bien
damc garni de son réfrigérant , vous au¬
rez une eau très-agréable : on y mêle du
éucre quand on veut que cette eau se
conserve deux & trois ans.

de

sel de groseille

LE

Groseiller

est

un

rouge.
petit

arbrisseau

qu’on cultive dans les jardins : il
produit un petit fruit rond , rouge , luí®nc>
mou , rempli d’un suc fort rouge,
®]grelet, & trcs-agréable : on en fait
®excellentes confitures. Les Groseilles
R iij
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sont rafraîchissantes , fortifiantes ; elles
précipitent la bile ; elles arrêtent le cours
de ventre , le crachement de sang ; elles
résistent au venin . C 'est un grand avan¬
tage pour la Médecine , de pouvoir join¬
dre en tout teins futile & sagréable:
c’est ce qui se rencontre dans les opéra¬
tions suivantes . Ces excellons & agréa¬
bles sels étant bien faits , ne font pas su¬
jets à la fermentation ni à la corruption.
Us font portatifs .- les gens de mer en
portent dans les pays chauds pour fifre
des boissons rafraîchissantes : ons ’eníert
en Médecine , au goût du malade , en y
mettant plus ou moins de sucre.
Prenez cinq livrés de belles Groseilles
rouges , récentes &r bien mûres ; séparez
le fruit de la grape ; écraíez - le lans écra¬
ser le pépin dans un mortier de marbre
bien propre & bien net ; versez ce fruit
dans un vaisseau de terre ou de fayancej
mettez dessus trois chopines & quatre on¬
ces d’eaubien chaude ; laissez en digestion
une heure ; filtrez ensuite cette infusion
par une toile claire pour retenir le marc;
remettez trois chopines & quatre onces
d’eau bien chaude ; laistèz encore en
toileí
gestion une heure ; filtrez par une
la sejnêlez la premiere infusion avec

ipA
, enheure
une
repoíer
J €ondc; laissez
filtre
le
fur
inclination
s fuite versez par
s décode de laine ; mettez deux onces de
- cette teinture fur chaque affiette au bain
i- de vapeur modéré ; faites bien sécher
: votre sel avant de le lever ; ayez soin
• d’avoir des assiettes, dont le fond foie
!• étalement plat , afin qu il n’y ait pas
• plus de liqueur dans un endroit que dans
> l’autre.
1Observation.
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0 n met de ce sel autant qu il en saur
i four donnerà seau une couleur de vin
de Bourgogne, c' est la marque que seau
1clì sufsiiamment & agréablement char1gée . On humecte d’abord le sel avec un
' peud'eau au fond d’un verre , ensuite on
; le remplit-, on bat d’un verre dans un
cMite , jusqu'à ce que la dissolution soir
! faite; on y ajoute ensuite une bonne denii-once de sucre , plus ou moins , sui1vaut le goût des personnes.
foin de faire cette opération avec
1yez ^
de la propreté ; que les vaisseaux
'
’ foient bien nets , les filtres bien blancs.
Mettez votre sel dans une bouteille probouchée , ce sel ss conserve
&
Pte bien
'
Parfaitement bien.
t
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On fait le íel de Framboise , de Fraise
de la même façon de avec les mêmes pré¬
cautions. Si l’eau est: chaude , comme elle
doit l'être , le fruit est entierement déco¬
loré. On peut faire un ratafiat de Fram¬
boise fur le champ , en dissolvant de ce
íel dans de l’Eau-de- vie Scy ajoutant du
sucre.
La Framboise est un fruit rond , un
peu velu , d’une couleur ordinairement
rouge , d’une odeur agréable , rempli
d un suc doux , vineux ; elle fortifie le
cœur & l’estomac ; elle humecte le íang,
elle donne bonne bouche ; elle est rafraî¬
chissante.
La Fraise des bois est la meilleure;
lorfqu’elle est bien mure, elle est humec¬
tante , fortifie le cœur , purifie le sang;
elle est apéritive , elle réfiste au venin.

SEL

I

D’ ABRICOT.

'Abricotier
: il porte

j connu

est un arbre
un fruit agréable

for
au

goût : il est cordial, pectoral, humec¬
tant ; il excite le crachement , rétablit le$
forces.

