
Plants d'aubergines, piments, 
poivrons et tomates

Plants de courges, courgettes, 
concombres, cornichons et 

melons…

Aromatiques et autres plantes 
potagères



Référence/tarifs
Aubergine Violette de Florence REF : FLO1 – 1 plant

2,00 €

REF : FLO3– 3 plants

5,40 €
Aubergine de Toulouse REF : TOUL1 – 1 plant

2,00 €

REF : TOUL3 – 3 plants

5,40 €
Aubergine Listada de Gandia REF : GAN1 – 1 plant

2,00 €

REF : GAN3 – 3 plants

5,40 €

Piment Clochette (doux) REF : CLO1 – 1 plant

2,00 €

REF : CLO3 – 3 plants

5,40 €

Piment Padrón REF : PAD1 – 1 plant

2,00 €

REF : PAD3 – 3 plants

5,40 €

Piment Doux Très Long des Landes REF : LAND1 – 1 plant

2,00 €

REF : LAND3 – 3 plants

5,40 €

Poivron Jaune Carré d'Asti REF : AST1 – 1 plant

2,00 €

REF : AST3 – 3 plants

5,40 €

Plants d'aubergines, piments, poivrons et tomates

Désignation

Variété donnant de très beaux fruits violets striés de blanc, 
assez gros. Cette variété en produit 8 par pied en moyenne.

Variété originaire de la région de Toulouse, précoce et très 
productive. Ses fruits sont allongés  et mesurent  20-22 cm 
de long, leur chair blanche est très douce.

C’est un piment en forme de clochette relativement doux 
originaire du Brésil. L'arôme fruité rappelle la rhubarbe. 
Convient bien aux repas chauds, mais aussi aux salades.

Vieille variété très attractive par sa couleur violet clair et ses stries 
blanches. Fruits de 15-20 cm, peau fine, chair blanche délicate, 
porté par une plante trapue.

Variété traditionnelle de Galice. Fruits de 5 à 8 cm, mangés verts et 
cuits mais qui seront aussi délicieux rouges et crus. Peu ou pas 
piquant, certains peuvent être plus relevés que d'autres

Gros poivron carré, jaune foncé à maturité. Avec sa chair ferme et 
juteuse, une peau fine qui se pèle facilement, c'est le poivron idéal 
pour les conserves. Plante productive et vigoureuse. 

Piments doux aux longs fruits rouges à la peau et la chaire fine et 
croquante. Rustique et productif. Idéal en salade ou cuit. Se 
conserve dans l'huile ou le vinaigre.



Référence/tarifs
Poivron Doux d'Espagne REF : ESP1 – 1 plant

2,00 €

REF : ESP3 – 3 plants

5,40 €
Poivron Ariane REF : ARI1 – 1 plant

2,00 €

REF : ARI3 – 3 plants

5,40 €
Poivron Jaune Oro REF : ORO1 – 1 plant

2,00 €

 REF : ORO3 – 3 plants

5,40 €

Tomate Cerise rouge REF : CRRGE1 – 1 plant

2,00 €

REF : CRRGE3 – 3 plants

5,40 €

Tomate Cerise jaune REF : CRJAU1 – 1 plant

2,00 €

REF : CRJAU3 – 3 plants

5,40 €

Tomate Cerise rouge Barbanakia REF : BARB1 – 1 plant

2,00 €

REF : BARB3 – 3 plants

5,40 €
Tomate Ananas REF : ANAS1 – 1 plant

2,00 €

REF : ANAS3 – 3 plants

5,40 €
Tomate Cœur de bœuf orange REF : ORAN1 – 1 plant

2,00 €

 REF : ORAN3 – 3 plants

5,40 €

La tomate cerise rouge produit de longues grappes de petits fruits 
rouges délicieux d'un poids de 10 à 15 g. Elle offre une abondance 
de petits fruits ronds dont la chair est ferme et sucrée. 

Très productive et précoce, formant de nombreuses et longues 
grappes de petits fruits ronds rouges de 3 à 5 g très sucrés. Cette 
variété n'a pas besoin d'être taillée.

Très gros fruit orange de type cœur de boeuf. d'un poids de 300 
grammes voir plus. Chair très compacte avec peu de graines. Sa 
saveur est douce et sucrée.

De variété précoce, la tomate cerise jaune produit de nombreux 
fruits sucrés et très appréciés.

Elle tient son nom de sa chair qui ressemble à une tranche 
d'ananas, ferme, juteuse et sucrée. Très parfumée et d'une saveur 
incomparable.

Fruit allongé, charnu, rouge à maturité, très productif. Fruit rouge 
idéal en salade ou pour farcir.

Fruit demi pointu à la peau jaune d'or à maturité, délicieux et d'un 
très bel effet dans les assiettes. Variété hâtive. Saveur douce.

Désignation

Superbe couleur orange à maturité complète pour ce poivron 
carré, à chair épaisse et aromatique. 



Référence/tarifs
Tomate Cœur de bœuf rose REF : ROSE1 – 1 plant

2,00 €

REF : ROSE3– 3 plants

5,40 €

Tomate Cœur de bœuf rouge REF : ROUG1 – 1 plant

 2,00 €

REF : ROUG3 – 3 plants

5,40 €

Tomate Green Zebra REF : ZEB1 – 1 plant

2,00 €

REF : ZEB3 – 3 plants

5,40 €
Tomate Maïté - Semences CLAB REF : MAITE1– 1 plant

 2,00 €

REF : MAITE3 – 3 plants

5,40 €
Tomate Merveille des marchés REF : MERV1 – 1 plant

 2,00 €

REF : MERV3 – 3 plants

5,40 €
Tomate Miel du Mexique REF : MIEL – 1 plant

2,00 €

REF : MIEL – 3 plants

5,40 €

Tomate Rose de Berne REF : BERN1 – 1 plant

2,00 €

REF : BERN3 – 3 plants

5,40 €

Variété de mi-saison, à petit rendement, fruits de 120 à 180 g. Une 
excellente tomate si elle est récoltée à maturité. Fruits à peau très 
fine, chair dense, juteuse, sucrée et très parfumée. Une des 
meilleure en salade.

Variété vigoureuse, chair ferme avec peu de graine. Très gros fruits 
rosé, en forme de cœur de boeuf.

Désignation

Variété vigoureuse et rustique. Chair ferme, très appréciée en 
salade. Récolte mi-tardive.

Cette variété, vigoureuse et très productive, offre de nombreux 
fruits moyens, ronds, de couleur verte zébrée de jaune-vert clair. 
La chair vert émeraude est de saveur douce et relevée à la fois.

Variété rustique, très charnue, avec très peu de graines, tardive à 
très gros fruit (500 gr et plus). Excellente pour les salades ou à 
consommer nature en entrée.

Une variété de saison, fruits ronds et lisses de 150-180 g. Sa peau 
s'enlève facilement. Savoureuse, elle se prête bien aux farcis.

La tomate Miel du Mexique est une variété tardive, productive, 
résistante à la sécheresse et à l'éclatement. Fruits de 15 à 20 g.



Référence/tarifs

Courge Jaspée de Vendée

REF : JASPEE – 1 plant

3,50 €

 

Courge Potimarron Red Kury

REF : RED – 1 plant

2,50 €

 

Courge Potimarron Hokkaido

REF : HOKKA – 1 plant

2,50 €

Courge Trompe d'Albenga  

REF : TROMPA – 1 plant

3,50 €

Courge Sucrine du Berry  

REF : BERRY – 1 plant

3,50 €
 

 

Courge Rouge vif d'Etampes  

REF : ETAMP– 1 plant

2,50 €

 

Plants de courges, courgettes, concombres, cornichons et 
melons…

La chair de la courge melonnette Jaspée de vendée est orange, 
épaisse, très sucrée et d'excellente qualité gustative. Utilisations : 
crue râpée en vinaigrette ou rémoulade. Cuite : en purée, potage, 
tarte, flan, beignets. 

Variété coureuse, productive, aux petits fruits d´environ 1,5 à 2 kg, 
en forme de figue, à peau rouge orangé. Chair d´excellente qualité, 
de couleur jaune orangée et sucrée. Bonne conservation.

Désignation

Le Potiron Doux Vert d'Hokkaido est une variété coureuse 
produisant 2 à 4 fruits par pied, de 12 à 15 cm de diamètre de 1 à 4 
kg en moyenne. La chair du Potiron Doux Vert d'Hokkaido est 
orange foncé, épaisse, sucrée, douce, de bonne qualité pour 
potage, purée, gratin, flan.

Les fruits de couleur vert clair, devenant marron orangé à maturité, 
peuvent atteindre 1,50m de long. La chair orangée a un goût de 
noisette fraiche. En Italie, elle se consomme aussi jeune (30-40 cm) 
comme une courgette. 

Ses fruits ont une forme de poire. Ils sont de couleur vert foncé et 
deviennent jaune paille à ocre à maturité. Leur chair est d'une très 
belle couleur orange vif. Classée à l'inventaire mondial de l’Arche 
du Goût de Slow Food, cette courge se conserve très longtemps et 
sa chair se congèle bien.

Cette variété ancienne offre de 1 à 4 fruits rouge vif, légèrement 
aplatis et fortement côtelés, pouvant peser de 4 à 20 kg. Leur chair 
orange est tendre et riche en eau. Les fruits se conservent 
de 2 à 4 mois.



Référence/tarifs

Courge Bleu de Hongrie REF : C6A – 1 plant

3,00 €
Quantité limitée

Courge Galeuse d'Eysines  

REF : EYSIN – 1 plant

2,50 €

 

Courge Giraumon turban REF : GIRAU – 1 plant

2,50 €
Quantité limitée

 

Courge Jack be little REF : JACK – 1 plant

2,50 €
Quantité limitée

 

Courgette Blanche de Virginie

REF : VIRGIN – 1 plant

2,00 €

 

Courgette Gold Rush

REF : RUSH – 1 plant

2,00 €
 

Courgette Ronde de Nice

REF : NICE – 1 plant

2,00 €

 

Elle est « non coureuse », c'est à dire qu'elle forme une touffe et 
ne rampe pas sur le sol, ce qui occupe moins d'espace. Elle produit 
des fruits de 35 cm de longueur à la chair claire, moelleuse et 
savoureuse.

Variété coureuse produisant 2 à 4 fruits par pied, de 20 à 35 cm de 
diamètre de 4 à 8 kg en moyenne. La chair est jaune orangé, très 
épaisse et dense, douce et sucrée, d'excellente qualité.

Désignation

Variété non coureuse, hâtive, très productive, les fruits se 
récoltent à mi-développement (8cm/10cm de diamètre). La chair 
est fine, tendre et fondante.  Idéale farcie, gratinée ou en 
ratatouille.

Courge coureuse, résistante, produisant 2 à 4 fruits par pied de 5 à 
10 kg en moyenne. Sa chair jaune-orangé, fine, ferme, tendre, est 
très sucrée et d'excellente qualité. Utilisations:  gratin, purée, 
tarte, confiture, potage.

Le giraumon turban présente une chair jaune orangée ou jaune 
doré, sèche, épaisse mais douce, très sucrée avec une légère 
saveur de noisettes. Il se consomme cru mais surtout cuit et a un 
goût délicieux. 

La courge Jack be litte produit des mini-citrouilles de 5 à 8 cm de 
diamètre entre 100 et 300 g de chair jaune orangé, farineuse, 
sucrée avec un goût de châtaigne. A consommer farcie ou comme 
des pommes de terre sautées.

La courgette Gold Rush produit des fruits longs d'un beau jaune or, 
réguliers et droits. Sa qualité gustative est exceptionnelle.



Référence/tarifs

Courgette Verte d'Italie

REF : ITALIE – 1 plant

2,00 €

 

Pastèque à confire REF : PASTEQ – 1 plant

2,00 €
Quantité limitée

 

Cornichon Vert fin de Meaux REF : CORN – 1 plant

2,00 €
Quantité limitée

 

Concombre Le Généreux REF : COBRE – 1 plant

2,00 €
Quantité limitée

 

Melon Cantaloup Charentais REF : CHAR – 1 plant

3,00 €
Quantité limitée

 

Melon Espagne REF : ESPG – 1 plant

3,00 €
Quantité limitée

 

Désignation

Le plus hâtif des melons d’hiver. Gros fruits verts foncés, allongés, 
chair blanche parfumée, dont la teneur en sucre augmente avec la 
conservation. Récolte et stock à partir de septembre à l’abri du gel 
et consommation à mesure jusqu’à Noël. 

La courgette verte non coureuse d'Italie est une variété à 
végétation  vigoureuse et feuillage très découpé. Les fruits très 
allongés, à écorce lisse, vert foncé marbré de jaune ou de vert plus 
pâle. A cueillir au stade jeune.

La pastèque à confire produit des fruits de 30 à 40 centimètres de 
diamètre avec l'écorce vert foncé panachée … Idéale pour les 
confitures

Variété ancienne, reconnue pour sa rusticité, sa productivité et sa 
précocité. Fruits allongés, fins, courts et cylindriques, dépourvus 
d'épines. Chair épaisse, ferme et croquante, très savoureuse.

La chair est blanche, croquante et avec peu de graine. Il faut 
récolter les fruits lorsqu’ils mesurent 20 à 30 cm. Variété rustique 
qui peut aussi se récolter comme des cornichons. C’est une variété 
rustique et très productive qui peut aussi se consommer jeune 
comme des cornichons.

Melon cantaloup Variété ancienne et traditionnelle Melon à la 
chair orange, délicieusement juteuse et parfumée ! Chair épaisse, 
peau lisse et fine. …



Référence/tarifs

Ail éléphant (Allium ampeloprasum)

REF : AIL – 1 plant

6,00 €

Aspérule odorante (Galium odoratum)

REF : ASPER – 1 plant

5,00 €

Basilic Grand Vert (Ocimum basilicum) REF : BASVERT – Pot 12 cm

5,00 €

Basilic Marseillais (Ocimum basilicum) REF : BASMARS – Pot 12 cm

5,00 €

Basilic Sacré de Thaïlande (Ocimum tenuiflorum) REF : THAI – Pot 12 cm

5,00 €

Bleuet vivace (Centaurée des montagnes)

REF : BLEUET – 1 plant 

4,00 €

Camomille romaine (Chamaemelum nobile)

REF : CAMO – 1 plant

4,00 €

Capucines  

REF : CAP – 1 plant

1,50 €

Aromatiques et autres plantes potagères

Désignation

En cuisine : peut s'utiliser fraîche ou sèche pour parfumer 
des gâteaux, cookies et également des boissons alcoolisées 
ou non. Usage médicinal avec modération. Au jardin : très 
beau couvre sol à l'ombre.

Grand classique de la cuisine provençale, où il accom-pagne 
les tomates, les salades, les pâtes, le riz, les poissons et bien 
sûr pour la fameuse soupe au pistou.

Plusieurs pieds - idéal pour balcon 
et cuisine

Variété originaire de Provence aux feuilles extrêmement 
parfumées, plus compact que le Grand Vert.

Plusieurs pieds - idéal pour balcon 
et cuisine

En cuisine : Peut être utilisé en cuisson pour parfumer les 
pâtes, les crustacés, les poissons de mer, les oeufs, les 
omelettes, les volailles et sauces. C'est une plante médicinale 
aux nombreuses vertues.

Plusieurs pieds - idéal pour balcon 
et cuisine

Très peu sensible aux maladies lui permet d'avoir un cycle 
long propice au grossissement de ses caïeux qui peuvent 
atteindre une taille vraiment impressionnante.
Développe aussi au pied de nombreux bulbilles à repiquer 
l'année d'après.

Au jardin : les bleuets attirent les insectes pollinisateurs et 
conviennent à des plantations décoratives. Bon couvre sol de 
plein soleil. Les fleurs de bleuets sont employées en 
phytothérapie.

Plus communément appelée « camomille », la plante est 
employée en usage culinaire, médicinal, et cosmétique. 

La capucine est une fleur comestible qui fleurit tout l'été. Elle 
décorera à ravis vos salades et surprendra vos invités par son 
petit goût poivré. Au jardin, elle attire sur elle les pucerons 
qui la préfèrent aux plants de légumes.



Référence/tarifs

Consoude officinale (Symphytum officinale)  

REF : CODE – 1 plant

5,00 €

Crosnes du Japon (Stachys sieboldii) REF : CROS – 1 pot

5,00 €

Estragon français (Artemisia dracunculus)

REF : ESTRAFR - 1 plant

4,00 €

Estragon du Mexique (Tagetes lucida)  

REF : ESTRAMX - 1 plant

5,00 €

Héliantis (Helianthus strumosus) REF : HEL – Pot 20 cm

8,00 €

Livèche (Levisticum officinale) ou herbe à Maggi REF : LIV – 1 plant

8,00 €
Quantité limitée

Mauve (Malva sylvestris)

REF : MAUVE - 1 plant

3,00 €

Mélisse officinale (Melissa officinalis)

REF : MELIS - 1 plant

4,00 €

Pot comprenant plusieurs rhizomes

En cuisine : c'est le vrai estragon, le plus parfumé. Il 
accompagne avec bonheur les salades, le poulet, les 
poissons, les omelettes et différentes sauces (béarnaise et 
tartare). Au jardin : vivace, avant l'hiver, tailler et pailler.

L´estragon du Mexique est une variété robuste, plus adaptée 
au climat chaud que l´estragon commun. Variété très 
parfumée. Au jardin : vivace, avant l'hiver, tailler et pailler.

Plante potagère riche en fibres, en minéraux et en oligo-
éléments, contribuant ainsi à l'équilibre du transit intestinal. 
Excellente source en fer végétal. Légume d'hiver qui se 
récolte de novembre à avril.

Plante vivace formant une rosette de feuilles. Sa hampe 
florale peut atteindre 2 m de hauteur. Les feuilles 
ressemblent à celles du céleri et ont un puissant parfum de 
céleri, très utile en cuisine.

Désignation

Plantez la consoude dans votre jardin, fabriquez du purin de 
consoude, un engrais 100% naturel. La consoude est connue 
pour soulager les douleurs articulaires et musculaires.

En cuisine : ce sont des tubercules en forme de chenilles au 
goût de noisettes ou d’artichaut : brossés puis poêlés au 
beurre, mais aussi à l'étouffée, frits, en ragoût, en gratin, au 
jus ou en salade.

En plus d'être très ornementale et florifère la mauve est 
intéressante en cuisine pour ses feuilles, ses fleurs et ses 
fruits.

Pot comprenant plusieurs rhizomes

Cette espèce vivace possède de nombreuses propriétés 
médicinales. Ses feuilles, au parfum citronné, s’utilisent aussi 
bien fraîches que sèches, comme aromates, en infusion, en 
liqueur ou pour la confection de desserts.



Référence/tarifs

Menthe Marvelette bleue (Calamintha nepeta) ou petit Calament

REF : MMARVE - 1 plant

5,00 €

Menthe Corse (Mentha requienii)

REF : MCORSE - pot

4,00 €

Menthe verte (Mentha spicata)

REF : MVERTE - pot

4,00 €

Menthe coq (Tanacetum balsamita)
REF : MCOQ - 1 plant

5,00 €

Oca du Pérou (Oxalis tuberosa)
REF : OCA - pot

4,00 €

Origan (Origanum vulgare)  

REF : ORI – 1 plant

4,00 €

Oignon rocambole (Allium cepa var. proliferum)

REF : OIGNON - 1 plant 

6,00 €

Oseille commune (Rumex acetosa)

REF : OSEILLE - 1 plant 

4,00 €

Les ocas du Pérou se cuisinent comme les pommes de terre, 
chair un peu farineuse, au goût agréable rappelant l'oseille. 
Son feuillage en forme de trèfle en font un légume très 
ornemental au potager.

Désignation

Feuille aromatique pouvant remplacer la menthe marocaine 
dans la cuisine du Sud et aussi en tisane, plante mellifère, 
fleurit dès la première année du semis. Croissance rapide.

Cette Menthe de Corse est une plante vivace rampante et 
semi-persistante d'ombre et de sol frais, formant un tapis 
très ras, formé de minuscules feuilles rondes vert dégageant 
un parfum suave et corsé de menthe poivrée.

 Elle est idéale à installer au potager car la menthe est 
réputée pour éloigner les insectes indésirables du jardin ainsi 
que certains rongeurs. Quant à la récolte des feuilles, elle 
s'effectue tout au long de l'année, principalement de mars à 
octobre.

Plante vivace herbacée au feuillage aromatique à l'odeur 
épicée de balsamier. Rosette de grandes feuilles plumeuses 
oblongues gris-vert à la saveur mentholée.

Plante aromatique, utilisé frais ou séché, il fait partie du 
traditionnel bouquet des herbes de Provence, aux côtés 
du thym et du romarin. Plante médicinale aux nombreuses 
vertus.

Originalité produisant des bulbilles cuivrées au sommet de la 
tige, s’utilisent frais comme assaisonnement ou au vinaigre à 
la manière des cornichons, chair assez sucrée, les feuilles 
sont consommables, un légume dit ancien et vivace.

Plante potagère au goût acidulé, l'oseille est souvent 
consommée en faible quantité. Elle est gorgée de vitamines, 
minéraux et antioxydants. L'oseille est riche en antioxydants 
et délicieuse en soupe et sauces.



Référence/tarifs
Poires de terre ou yacon (Smallanthus Sonchifolius)

REF : POIRE - 1 plant 

8,00 €

Romarin (Rosmarinus officinalis)  
REF : ROMA - 1 plant 

4,00 €

Romarin rampant (Rosmarinus officinalis var. repens)
REF : ROMAR - 1 plant 

4,00 €

Santoline verte (Santolina rosmarinifolia)

REF : SANTO - 1 plant 

4,00 €

Sarriette (Satureja hortensis)

REF : SARRIET - 1 plant 

4,00 €

Sarriette rampante (Satureja spicigera)

REF : SARPTE - 1 plant 

4,00 €

Sauge panachée dorée (Salvia officinalis aurea)

REF : SDORE - 1 plant 

4,00 €

Sauge officinale (Salvia officinalis)  

REF : SAUGE – 1 plant

4,00 €

Désignation

Les branches feuillues, fraîches ou séchées de cette plante 
condimentaire sont utilisées pour parfumer grillades, 
ragoûts, civets, soupes et autres sauces.

Les tubercules souterrains se consomment cuits, mais 
également crus, râpés. Délicieux légume d'hiver à ajouter 
dans les plats mijotés. En dessert, cuite dans un sirop au 
chocolat.

En cuisine : sauge décorative et aromatique au feuillage vert 
foncé et vert tendre. Au jardin : une bonne infusion de sauge 
en pulvérisation éloignera les pucerons, chenilles, araignées.  
Plantée parmi les Choux, la Sauge en éloignera le papillon du 
choux blanc.

La sauge est une plante vivace. Réputée pour soigner tous les 
maux (notamment les troubles digestifs et ceux de la 
ménopause), elle est utilisée en cuisine comme plante 
aromatique.

En cuisine : utilisez-le comme herbe aromatique pour 
parfumer vos plats.

En dehors de son utilisation en bouquets secs, la santoline a 
des vertus médicinales, vermifuges et antispasmodiques. Les 
fleurs séchées éloignent les mites et se consomment en 
infusion. Feuillage à odeur d'olive.

La sarriette s'utilise dans les soupes, potages, veloutés, 
sauces, salades et dans les grillades, les ragoûts de viandes 
de porc, lapin, gibiers, volailles ou dans les farces. Elle 
aromatise le vinaigre.

Au jardin : la sarriette rampante, la moins connue des 
sarriettes vivaces, est très appréciée comme couvre-sol et en 
cuisine dans les recettes méditerranéennes  de charcuterie 
et de haricots.



Référence/tarifs

Tanaisie (Tanacetum vulgare)

REF : TANAI – 1 plant

4,00 €

Tetragone cornue (Tetragonia tetragonoïdes)

REF : TETRA – 1 plant

3,00 €

Thé d'Aubrac (Calamintha grandiflora)  

REF : THE – 1 plant
5,00 €

Thym luisant (Thymus nitens)

REF : THYML – 1 plant

4,00 €

Thym Tabor (Thymus pulegioides Tabor)

REF : THYMTAB – 1 plant

4,00 €

Tournesol soleil géant de Mongolie

REF : TOURNESOL – 1 plant

4,00 €

Verveine citron (Aloysia citriodora)

REF : VERVEIN – 1 plant

4,00 €

Désignation

D'autres plantes aromatiques seront disponibles lors de votre venue.

Connu depuis l'antiquité pour ses qualités digestives, 
diurétiques, et sédatives, le «calamintha grandiflora» est 
présent sur les hauts plateaux basaltiques de l'Aubrac. A 
consommer une fois séchée en infusion ; utilisé comme 
remède aux maux d'estomac.

Le thym luisant est une excellente plante aromatique utilisée 
en cuisine pour son arôme, mais aussi en tant que plante 
médicinale. Cette espèce est une alternative au thym 
commun pour les jardins exposés au nord.

En cuisine : parfume de nombreux plats dans la cuisine, 
consommé aussi en tisane. Au jardin : ce thym est très 
décoratif en bordures, en rocailles et est un excellent couvre-
sol. Rusticité : -18 à -23°C

Immenses fleurs jaune et aux très grosses graines, les plus 
grosses existantes, excellentes grillées et salées en apéritif 
ou nature pour les oiseaux, 350 cm de hauteur .

Les feuilles lancéolées, pointues, vert tendre de la Verveine 
citronnelle s’emploient fraîches ou séchées en infusion 
désaltérante et digestive. Le feuillage sera séché ou congelé 
pour en avoir l’hiver.

La tanaisie fait partie des plantes utiles au jardinier pour 
lutter de façon naturelle contre les parasites. Pour utiliser 
ses propriétés insectifuges, rien de plus simple : préparez 
une infusion ou un purin de tanaisie ! 

Cette variété ancienne produit des feuilles triangulaires 
charnues, presque grasses et de couleur vert foncé. Elles 
s’utilisent aussi bien crues que cuites, de la même manière 
que l'épinard dont elles rappellent la saveur.
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