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L'absinthe est connue principalement
grâce à la célèbre liqueur qui porte son

nom, mais c'est aussi une plante
aromatique pour la cuisine et une

plante médicinale.

ABSINTHE



L'absinthe est connue principalement
grâce à la célèbre liqueur qui porte son

nom, mais c'est aussi une plante
aromatique pour la cuisine et une

plante médicinale.

ABSINTHE

On peut utiliser la camomille
romaine dans la cuisine avec des

salades, ou parfumer des
desserts.

CAMOMILLE ROMAINE



C'est une plante aromatique qui
appartient à la famille des

menthes.

Ses fleurs varient du blanc au
pourpre en fin d'été et son

feuillage dégage une odeur forte
particulière.

CATAIRE (HERBE AUX CHATS)



C'est une plante aromatique qui
appartient à la famille des

menthes.

Ses fleurs varient du blanc au
pourpre en fin d'été et son

feuillage dégage une odeur forte
particulière.

CATAIRE (HERBE AUX CHATS)

La ciboule blanche est une plante vivace
pouvant atteindre 40 cm de haut. Ses feuilles

sont regroupées en touffes et ses fleurs
blanches forment des ombelles sphériques à la

fin du printemps.

CIBOULE BLANCHE



Base de nombreux plats
asiatiques comme le poulet à la

citronnelle, le saumon à la
citronnelle, crevettes sautées à la

citronnelle.

Très bonne en infusion.

CITRONNELLE DE MADAGASCAR



Base de nombreux plats
asiatiques comme le poulet à la

citronnelle, le saumon à la
citronnelle, crevettes sautées à la

citronnelle.

Très bonne en infusion.

CITRONNELLE DE MADAGASCAR

Vivace.

Incontournable en cuisine, goût
caractéristique, doux et anisé.

Culture en pot possible.

ESTRAGON



Le Fenouil Bronze, est tout aussi
comestible que la variété

classique, il s'utilise en cuisine
pour son goût anisé pour parfumer

salades, poissons et potages.

FENOUIL BRONZE



Le Fenouil Bronze, est tout aussi
comestible que la variété

classique, il s'utilise en cuisine
pour son goût anisé pour parfumer

salades, poissons et potages.

FENOUIL BRONZE
L'helicryse est consommée en

rameaux en cuisine pour donner un
arôme proche du curry aux plats
comme avec le riz, marinades pour
grillades, les légumes, les viandes

et poissons.

HELICHRYSE



Très aromatique et mellifère,

A essayer comme condiment avec
les viandes ou simplement infusée

en tisane.

HYSOPE



Très aromatique et mellifère,

A essayer comme condiment avec
les viandes ou simplement infusée

en tisane.

HYSOPE
Utilisé en infusion.

Une tradition orale raconte qu'une
consommation régulière de

Jiaogulan aurait un effet sur la
longévité, d'où son surnom de thé

de l'immortalité. A tester !

JIAOGULANG (Herbe de l'immortalité)



Séchées, les fleurs parfument le linge
et les armoires. La lavande entre aussi
dans la composition de parfums, savons
et différents produits de beauté. On
en tire aussi une huile essentielle aux

nombreuses qualités.

LAVANDE VRAIE



Séchées, les fleurs parfument le linge
et les armoires. La lavande entre aussi
dans la composition de parfums, savons
et différents produits de beauté. On
en tire aussi une huile essentielle aux

nombreuses qualités.

LAVANDE VRAIE
Le Lippia dulcis est une plante

aromatique de la même famille que la
Verveine citronnelle. Comme les plants

de Stevia, l'Herbe sucrée des
Aztèques à une saveur douce ...

LIPPIA DULCIS



Son arôme est pénétrant et frais,
herbacé et balsamique. Ses petites

feuilles ressemblent beaucoup à celles
de l’origan, ce qui fait que ces deux
plantes sont souvent confondues.

Toutefois, la marjolaine a un goût plus
doux et délicat au palais.

MARJOLAINE à Coquilles



Son arôme est pénétrant et frais,
herbacé et balsamique. Ses petites

feuilles ressemblent beaucoup à celles
de l’origan, ce qui fait que ces deux
plantes sont souvent confondues.

Toutefois, la marjolaine a un goût plus
doux et délicat au palais.

MARJOLAINE à Coquilles
Variété de menthe intéressante du fait

de son réel goût de chocolat.

Utilisée dans les pâtisseries, la
menthe chocolat est facile à cultiver

et particulièrement résistante.

MENTHE CHOCOLAT



Intéressante sur le plan gustatif, la
menthe citron est utilisée dans la

réalisation de pâtisseries et
d'infusions. Très facile à cultiver, la

menthe citron séduira tous les
jardiniers.

MENTHE CITRON



Intéressante sur le plan gustatif, la
menthe citron est utilisée dans la

réalisation de pâtisseries et
d'infusions. Très facile à cultiver, la

menthe citron séduira tous les
jardiniers.

MENTHE CITRON
La véritable menthe marocaine, Elle
est très rafraîchissante en salades
et boissons. Feuilles vertes clair
découpées et fleurs blanches.

MENTHE MAROCAINE



La Menthe Mojito, agréable
plante vivace, présente des

feuilles aromatiques
mentholées. Le parfum est

puissant et peut être
parfaitement associé au citron
vert pour la conception du
fameux cocktail d'origine

cubaine

MENTHE MOJITO



La Menthe Mojito, agréable
plante vivace, présente des

feuilles aromatiques
mentholées. Le parfum est

puissant et peut être
parfaitement associé au citron
vert pour la conception du
fameux cocktail d'origine

cubaine

MENTHE MOJITO
La jolie floraison rose lila
apparaîtra entre juillet et
septembre. On utilisera la

menthe poivrée pour
accompagner le thé, le taboulé

ou les nems. Propriétés
insectifuge et insecticide pour

le jardin.

MENTHE POIVRÉE



Vivace au goût iodé réellement
surprenant.

Elle se consomme crue en
salade, ou cuite, avec du poisson
et peut même être conservée

dans du vinaigre, ..

MERTENSIA maritima



Vivace au goût iodé réellement
surprenant.

Elle se consomme crue en
salade, ou cuite, avec du poisson
et peut même être conservée

dans du vinaigre, ..

MERTENSIA maritima
Les fleurs et feuilles sont comestibles
et très mellifères : elles dégagent des
arômes de bergamote et de menthe.

Fraîches ou séchées, elle parfument ou
remplacent le thé, mais elles s'utilisent
également en cuisine, ciselées dans le
taboulé, les crudités, les farces à la

viande, les sauces diverses

MONARDE DIDYMA



L'origan est une plante aromatique
utilisée plus particulièrement dans la
cuisine italienne et principalement
dans la pizza, mais aussi pour les
potages et les ragoûts. Facile à

cultiver et très mellifère, elle a aussi
des propriétés médicinales.

Origan en résumé

Dénomination

Nom(s) commun(s)

Origan, Thé rouge, Thym bâtard,
Thym des bergers

Nom(s) latin(s)

Origanum

Famille

Lamiacées

Type(s) de plante

Plante comestible ▶ Aromatiques
et condiments | Plante à tisane

Esthétique

Couleur des fleurs

Couleur des feuilles

Végétation

Vivace

Feuillage

Semi-persistant Caduc

Hauteur à maturité

0,30 à 1 m

Jardinage

Entretien

Facile

Besoin en eau

Moyen

Croissance

Rapide

Multiplication

Semis Division Bouturage

Résistance au froid

Résistante Moyenne

Type de sol

Sol calcaire Sol sableux Humus
Terreau

PH du sol

Sol alcalin Sol neutre

Humidité du sol

Sol drainé Sol sec

Emplacement

Exposition

Soleil

Utilisation extérieure

Balcon ou terrasse Couvre-sol
Massif ou bordure Rocaille Potager

Plantation

Pleine terre Bac, pot ou jardinière

Climat

Plantation

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPT.

OCT. NOV. DÉC.

Floraison

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPT.

OCT. NOV. DÉC.

Récolte

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPT.

OCT. NOV. DÉC.

Taille

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPT.

OCT. NOV. DÉC.

L’origan est une plante aromatique
vivace très mellifère. Elle possède
des tiges dressées, plus ou moins
velues et très souvent rougeâtres.

Son feuillage est de couleur vert
foncé, jaune ou panaché. Les fleurs,

de couleur blanche ou rose, sont
disposées en petits épis courts

regroupés au sommet des rameaux.

L'origan mesure entre 0,30 à 0,80 m
de hauteur. C'est une plante rustique

qui supporte des températures
jusqu'à -15 °C.

En cuisine, ses fleurs et ses feuilles
séchées sont utilisées pour parfumer
les potages, les sauces, les pizzas, les
légumes, les viandes, le gibier ou les
ragoûts. Elles aromatisent aussi la

charcuterie, le riz, les vinaigres. Leur
saveur est un peu amère, poivrée et

piquante.

C'est aussi une plante médicinale
grâce à ses propriétés antiseptiques,

antispasmodiques, apéritives,
digestives, diurétiques et toniques.

L'origan possède aussi une huile
essentielle qui entre dans la

composition de bains fortifiants et
dans beaucoup de parfums.

Bon à savoir : on confond souvent
l'origan avec la marjolaine. Toutefois,

l'origan est moins parfumé et la
marjolaine peut être consommée tant
fraîche que séchée, alors que l'origan
doit être absolument séché pour que

l'amertume de ses feuilles
disparaisse.

ORIGAN COMMUN



L'origan est une plante aromatique
utilisée plus particulièrement dans la
cuisine italienne et principalement
dans la pizza, mais aussi pour les
potages et les ragoûts. Facile à

cultiver et très mellifère, elle a aussi
des propriétés médicinales.

Origan en résumé

Dénomination

Nom(s) commun(s)

Origan, Thé rouge, Thym bâtard,
Thym des bergers

Nom(s) latin(s)

Origanum

Famille

Lamiacées

Type(s) de plante

Plante comestible ▶ Aromatiques
et condiments | Plante à tisane

Esthétique

Couleur des fleurs

Couleur des feuilles

Végétation

Vivace

Feuillage

Semi-persistant Caduc

Hauteur à maturité

0,30 à 1 m

Jardinage

Entretien

Facile

Besoin en eau

Moyen

Croissance

Rapide

Multiplication

Semis Division Bouturage

Résistance au froid

Résistante Moyenne

Type de sol

Sol calcaire Sol sableux Humus
Terreau

PH du sol

Sol alcalin Sol neutre

Humidité du sol

Sol drainé Sol sec

Emplacement

Exposition

Soleil

Utilisation extérieure

Balcon ou terrasse Couvre-sol
Massif ou bordure Rocaille Potager

Plantation

Pleine terre Bac, pot ou jardinière

Climat

Plantation

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPT.

OCT. NOV. DÉC.

Floraison

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPT.

OCT. NOV. DÉC.

Récolte

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPT.

OCT. NOV. DÉC.

Taille

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPT.

OCT. NOV. DÉC.

L’origan est une plante aromatique
vivace très mellifère. Elle possède
des tiges dressées, plus ou moins
velues et très souvent rougeâtres.

Son feuillage est de couleur vert
foncé, jaune ou panaché. Les fleurs,

de couleur blanche ou rose, sont
disposées en petits épis courts

regroupés au sommet des rameaux.

L'origan mesure entre 0,30 à 0,80 m
de hauteur. C'est une plante rustique

qui supporte des températures
jusqu'à -15 °C.

En cuisine, ses fleurs et ses feuilles
séchées sont utilisées pour parfumer
les potages, les sauces, les pizzas, les
légumes, les viandes, le gibier ou les
ragoûts. Elles aromatisent aussi la

charcuterie, le riz, les vinaigres. Leur
saveur est un peu amère, poivrée et

piquante.

C'est aussi une plante médicinale
grâce à ses propriétés antiseptiques,

antispasmodiques, apéritives,
digestives, diurétiques et toniques.

L'origan possède aussi une huile
essentielle qui entre dans la

composition de bains fortifiants et
dans beaucoup de parfums.

Bon à savoir : on confond souvent
l'origan avec la marjolaine. Toutefois,

l'origan est moins parfumé et la
marjolaine peut être consommée tant
fraîche que séchée, alors que l'origan
doit être absolument séché pour que

l'amertume de ses feuilles
disparaisse.

ORIGAN COMMUN
Cette petite plante aromatique se plaît

partout, au soleil et même dans un sol sec.
Ses fleurs sont portées par des tiges très
minces, son port rampant en fait un très
bon couvre-sol pour les zones sèches et
ensoleillées à rabattre fréquemment.

Dénomination

Nom(s) commun(s)

Origan, Thé rouge, Thym bâtard, Thym
des bergers

Nom(s) latin(s)

Origanum

Famille

Lamiacées

Type(s) de plante

Plante comestible ▶ Aromatiques et
condiments | Plante à tisane

Esthétique

Couleur des fleurs

Couleur des feuilles

Végétation

Vivace

Feuillage

Semi-persistant Caduc

Hauteur à maturité

0,30 à 1 m

Jardinage

Entretien

Facile

Besoin en eau

Moyen

Croissance

Rapide

Multiplication

Semis Division Bouturage

Résistance au froid

Résistante Moyenne

Type de sol

Sol calcaire Sol sableux Humus Terreau

PH du sol

Sol alcalin Sol neutre

Humidité du sol

Sol drainé Sol sec

Emplacement

Exposition

Soleil

Utilisation extérieure

Balcon ou terrasse Couvre-sol Massif ou
bordure Rocaille Potager

Plantation

Pleine terre Bac, pot ou jardinière

Climat

Plantation

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPT.

OCT. NOV. DÉC.

Floraison

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPT.

OCT. NOV. DÉC.

Récolte

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPT.

OCT. NOV. DÉC.

Taille

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPT.

OCT. NOV. DÉC.

L’origan est une plante aromatique vivace
très mellifère. Elle possède des tiges
dressées, plus ou moins velues et très

souvent rougeâtres.

Son feuillage est de couleur vert foncé,
jaune ou panaché. Les fleurs, de couleur
blanche ou rose, sont disposées en petits
épis courts regroupés au sommet des

rameaux.

L'origan mesure entre 0,30 à 0,80 m de
hauteur. C'est une plante rustique qui

supporte des températures jusqu'à -15 °C.

En cuisine, ses fleurs et ses feuilles
séchées sont utilisées pour parfumer les

potages, les sauces, les pizzas, les
légumes, les viandes, le gibier ou les
ragoûts. Elles aromatisent aussi la

charcuterie, le riz, les vinaigres. Leur
saveur est un peu amère, poivrée et

piquante.

C'est aussi une plante médicinale grâce à
ses propriétés antiseptiques,

antispasmodiques, apéritives, digestives,
diurétiques et toniques. L'origan possède
aussi une huile essentielle qui entre dans la
composition de bains fortifiants et dans

beaucoup de parfums.

Bon à savoir : on confond souvent l'origan
avec la marjolaine. Toutefois, l'origan est
moins parfumé et la marjolaine peut être
consommée tant fraîche que séchée, alors
que l'origan doit être absolument séché
pour que l'amertume de ses feuilles

disparaisse.

ORIGAN DORÉ



Cette plante potagère vivace et rustique

est facile à cultiver, elle reste en place

plusieurs années : elle est idéale en

permaculture. En cuisine, les feuilles

crues ou cuites apporteront une note

acidulée à vos plats.

OSEILLE Large de Belleville



Cette plante potagère vivace et rustique

est facile à cultiver, elle reste en place

plusieurs années : elle est idéale en

permaculture. En cuisine, les feuilles

crues ou cuites apporteront une note

acidulée à vos plats.

OSEILLE Large de Belleville

La réglisse est une plante vivace dont on

utilise la racine, en confiserie.

Elle apprécie le soleil

RÉGLISSE



Fleurit tout au long de la tige. Fleurs
violettes à l'automne et à la sortie

de l'hiver.

Le romarin est une bonne plante
tonique.

Excellent en tisane et cuisine.

ROMARIN RAMPANT



Fleurit tout au long de la tige. Fleurs
violettes à l'automne et à la sortie

de l'hiver.

Le romarin est une bonne plante
tonique.

Excellent en tisane et cuisine.

ROMARIN RAMPANT
Arbuste condimentaire au parfum
savoureux idéal pour les viandes,

grillades, poissons.

Il est également possible de créer
une petite haie basse avec le

romarin.

ROMARIN



Particulièrement aromatique

Les santolines fleurissent en été
produisant une multitude de petites
fleurs globuleuses jaune vif ou pâle
selon l'espèce. Elles peuvent entrer
dans la composition de bouquets secs

SANTOLINE VERTE



Particulièrement aromatique

Les santolines fleurissent en été
produisant une multitude de petites
fleurs globuleuses jaune vif ou pâle
selon l'espèce. Elles peuvent entrer
dans la composition de bouquets secs

SANTOLINE VERTE

Proche des thyms, la sarriette
est cultivée depuis des siècles, en
tant que plante aromatique et

médicinale.

SARRIETTE VIVACE



Unique pour son parfum gourmand
qui rappelle l'ananas.

On peut l'utiliser pour parfumer
des salades, des boissons, etc.

SAUGE ANANAS



Unique pour son parfum gourmand
qui rappelle l'ananas.

On peut l'utiliser pour parfumer
des salades, des boissons, etc.

SAUGE ANANAS
Elle séduit par son feuillage, agréablement odorant,

exhalant un parfum gourmand de cassis, mais aussi

par ses fleurs bleu indigo profond, presque noires.

Moyennement rustique, elle est cependant robuste,

fleurit durant une longue période, et ne demande

pour s'épanouir qu'un sol léger et fertile, bien

drainé, en exposition ensoleillée ou mi-ombragée.

SAUGE CASSIS



Très décoratives dans un jardin de vivaces et très

aromatiques pour la cuisine. Récoltées en été,

fraîches ou séchées, les feuilles gris vert de la

Sauge officinale ont une saveur unique et piquante

qui s'associe bien avec les plats méridionnaux. Les

plants de Salvia officinalis se plaisent dans une

terre sèche et calcaire et redoute l'excès

d'humidité.

SAUGE OFFICINALE



Très décoratives dans un jardin de vivaces et très

aromatiques pour la cuisine. Récoltées en été,

fraîches ou séchées, les feuilles gris vert de la

Sauge officinale ont une saveur unique et piquante

qui s'associe bien avec les plats méridionnaux. Les

plants de Salvia officinalis se plaisent dans une

terre sèche et calcaire et redoute l'excès

d'humidité.

SAUGE OFFICINALE
Plante d’origine tropicale qui a besoin, en pleine

terre comme en pot, d’un environnement proche de

son environnement naturelle, humidité et chaleur.

De culture et d’entretien faciles, on utilise donc ses

feuilles pour leur grand pouvoir sucrant et faible

apport en calories.

STÉVIA



Aux minuscules feuilles persistantes, vert

tendre, dégageant une odeur de citron

lorsqu'on les écrase et au goût citronné. Le

thym citron donne des petites fleurs

bilabiées lilas clair.

Les feuilles sont utilisées en cuisine pour

parfumer les plats ou en tisane.

THYM CITRON



Aux minuscules feuilles persistantes, vert

tendre, dégageant une odeur de citron

lorsqu'on les écrase et au goût citronné. Le

thym citron donne des petites fleurs

bilabiées lilas clair.

Les feuilles sont utilisées en cuisine pour

parfumer les plats ou en tisane.

THYM CITRON
Le thym commun est la base du bouquet

garni. Il parfume de nombreux plats de

notre cuisine traditionnelle : Pot-au-feu,

court-bouillon, carottes cuites, ragoûts,

blanquettes, pâtés et les grillades au

barbecue.

THYM COMMUN



Ses fleurs sont roses, groupées en têtes

rondes. Les feuilles sont elliptiques et

légèrement ciliées. En plus de ses propriétés

gastronomiques, le thym est un antiseptique

et un tonifiant naturel.

THYM SERPOLET



Ses fleurs sont roses, groupées en têtes

rondes. Les feuilles sont elliptiques et

légèrement ciliées. En plus de ses propriétés

gastronomiques, le thym est un antiseptique

et un tonifiant naturel.

THYM SERPOLET
La verveine citronnelle, Aloysia triphylla ou

Lippia citriodora, est réputée pour l’arôme

frais et citronné de ses feuilles utilisées en

infusion et préparation de liqueurs.

Ses propriétés relaxantes et digestives sont

reconnues.

VERVEINE CITRONNELLE



Ses feuilles nombreuses, caduques,
sont vertes, lancéolées et ont un
parfum puissant de menthe avec
une note d’agrumes. En été des

petites fleurs blanches
apparaissent tout le long des tiges.

VERVEINE D'ARGENTINE (Menthe)



Ses feuilles nombreuses, caduques,
sont vertes, lancéolées et ont un
parfum puissant de menthe avec
une note d’agrumes. En été des

petites fleurs blanches
apparaissent tout le long des tiges.

VERVEINE D'ARGENTINE (Menthe)

Elle développe des feuilles qui une
fois séchées peuvent être utilisées
en infusion car elles ont un effet

relaxant, elles stimulent l'estomac,
combattent les vertiges et les

migraines.

VERVEINE OFFICINALE


