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Plante condimentaire au goût assez
proche du fenouil, elle est cultivée
pour ses feuilles (très employées
dans la cuisine du poisson) et ses

graines.

ANETH



Variété très originale, originaire du
Mexique.

Parfum de cannelle et de clou de
girofle.

BASILIC CANNELLE



Le Basilic citron est une
remarquable variété de basilic
offrant un parfum frais et une

senteur citronnée.

BASILIC CITRON
Variété très productive à grandes

et larges feuilles parfumées.

Idéal pour parfumer vos recettes
estivales, il peut être utilisé en

pesto et en salade.

BASILIC GRAND VERT



Variété très productive à grandes
et larges feuilles parfumées.

Idéal pour parfumer vos recettes
estivales, il peut être utilisé en

pesto et en salade.

BASILIC GRAND VERT



Superbe variété de Basilic vivace
reconnue tant pour ses qualités
gustatives qu'ornementales

Son large feuillage est foncé à
reflets pourpres

BASILIC MAGIC MOUNTAIN



Le Basilic pourpre est fortement
teintées d'un violet brun foncé, ce

qui lui donne un fort attrait
ornemental.

Son parfum est doux et un peu
poivré.

BASILIC POURPRE



En plus d’être sacré dans le rite
hindouiste, son parfum

extraordinaire apportera à votre
cuisine une véritable touche

d’exotisme.

C’est aussi une plante médicinale
utilisable en infusion.

BASILIC SACRÉ de Thaïlande (TULSI)



Les feuilles fraîches à l'odeur très
prononcée parfument potages,

crudités, poissons, volailles, elles
sont très utilisées dans la cuisine

orientale ...

CORIANDRE



Très utilisée dans la cuisine orientale.

Ses vertus médicinales sont également

reconnues pour stimuler l'appétit et

aussi pour soulager les troubles de

l'appareil digestif.

Le cumin dégage une odeur d'anis

CUMIN



Abondance de fleurs jaune-orangé

vif au parfum puissant et offrant

un feuillage au goût anisé proche de

l’estragon.

PERICON



On appelle, le persil frisé,
«persil double ». Le persil

frisé est moins parfumé que
le persil plat, mais son

feuillage est plus décoratif.

PERSIL FRISÉ



Le persil peut non seulement
égayer la plupart des plats
mais aussi renforcer la

saveur des autres herbes
aromatiques auxquelles il est

associé

PERSIL PLAT



La Sarriette Annuelle, ou Sarriette
des Jardins, est connue pour ses

vertus antiseptiques.

En cuisine, la sarriette parfume sauces,
salades, crudités, viandes, poissons.

SARRIETTE



Le basilic japonais, est une plante
annuelle originaire d’Asie. Elle est très
utilisée comme plante aromatique dans

la cuisine japonaise.

C’est également une plante médicinale
reconnue.

SHISO (Perilla pourpre)


