


baies de saumon



Un jour, Tsukasa et Hanako se promènent dans la forêt à la 
recherche de quelque chose à manger. Bientôt, ils aperçoivent

quelques choses rouges. Ils commencent à les approcher et voient
des baies. Hanako cueille une dans le buisson et la met dans le 
panier où ils avaient attrapé un saumon auparavant. Après avoir

cueilli quelques baies, ils rentrent à la maison avec un panier 
rempli de nourriture. Hanako fait cuire le saumon et lave les 

baies.Tsukasa prépare du thé. Lorsque la nourriture est terminée, ils
l'engloutissent. 

<<Délicieux>> dit Tsukasa.



Bonjour! C’est mon faits sur le baie de saumon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crédit: 

Good food World 

Faits: 

 Le Baie de saumon est surtout dans la forêt. 
 Le Baie de saumon obtenu son nom de la originaire de tendresse de mangé la baie avec 

saumon de œufs de poisson.  
 Le Baie de saumon peut être utilise aussi un thé à diarrhée de traité ou dysenterie.  
 Le Baie de saumon peut avoir différent couleurs dépendu sur la saison. 
 Il grandit dans tas ou groupe. 
 Le Baie de saumon a être consulté à "insipide" et peut être fait dans confiture, bonbons, 

gelée, et vin.  
 Le nom de scientifique de le baie de saumon est "Rubus spectabilis". 
 Dépendu sur maturité et site on peut être bien à mangé le baie de saumon cru. 
 Le Baie de saumon n'est pas toxique. 
 Quand mangé ils sont fade.            
 Le Baie de saumon sont bon pour la santé optique. 
 Le Baie de saumon est aussi dans la famille rose.  



 Le Baie de saumon aider à encouragé le appétit et promouvoir la prise de poids. 
 La feuille sur le baie de saumon est utilise pour brûlures de pansement. 
 Le Baie de saumon peut être en conserve, gelé, ou fait dans confiture. 

 
 

 

 


	Brianna (salmonberry)
	Daphne (salmonberry)
	Glyn (salmonberry)

