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Aromatiques & Médicinales BIO 4€ unité Du 15 avril au 15 juin (selon disponibilités)

Offre Basilic Addict BIO 30€ les 10

Terreau BIO, sac de 70 litres (25kg) 10€ unité
Foin, petite botte de 15-20 kg 4€ unité

Certifié FR-BIO-10

POUR VOS PAPILLES POUR VOS POULES
Miel de Printemps (500g) 6,50€ unité Mélange de grains BIO (25kg) 30€ unité
Miel d'Eté (500g) 6,50€ unité
Miel Toutes fleurs (500g) 7,50€ unité
Œufs 0,40€ unité

Espèces Photos Commentaires Espèces Photos Commentaires

Ciboulette 

commune

Feuilles cylindriques de 25-30 cm de long, 

vert foncé. Fleurs violacées

Lavande 

officinale

Arbrisseau à feuilles fines, extrêmement 
mellifères. Toute la plante dégage un 

subtil parfum réchauffant et calmant.

Aneth 
officinale

Plante annuelle, voisine du fenouil 

commun. Saveur se rapprochant à la fois 
de celle du fenouil et de celle de la 
menthe.

Basilic grand 
vert

Grandes feuilles ovales-lancéolées, vert 
foncé, atteignant 2 à 3 cm au parfum 
inimittable de basilic.

Persil 
commun

Feuillage plat, peu découpé et très 

parfumé. Riche en vitamines C et K ainsi 
qu'en fer et en magnésium.

Basilic 
cannelle

Plante, originaire du Mexique, de près d’1 
m de haut aux feuilles vertes, tige violette 
et fleurs mauves. Forte saveur de 
cannelle et de girofle.

Persil frisé 
nain mousse

Plante à port buissonnant et au feuillage 
très frisé d'un beau vert foncé. Moins 
parfumé que les autres variétés.

Basilic purple 
dark opal

Feuilles violette très foncées, riches en 
anthocyanes. Le goût est un peu plus 
piquant que le basilic vert.

Fenouil
Variété de printemps. Bulbe blanc aplati 
que l'on butte 2 semaines avant récolte.

Basilic citron
Petites feuilles (2-3 cm), pointues et vert-
jaune. Odeur et saveur de citron.

Cerfeuil

Feuillage fin. Feuilles et graines ont un 
goût doux et anisé, presque sucré, très 
rafraîchissant. Plante riche en vitamine C, 

fer et magnésium.

Basilic Thaï

Feuilles de taille moyenne. Goût plus 
prononcé voire épicé que les autres 
basilics, saveur légèrement anisée 

auxquels se mêle un peu de girofle

Coriandre
Feuilles lobées ressemblant au persil, à 
fleurs en ombelles. La fleur, très 
mellifère, sent très bon.

Menthe 
douce

Plante mellifère de 60 cm à 1 m de 
hauteur. Odeur mentholée et fraîche. Elle 
a aussi des vertus médicinales : toniques, 

stimulantes, antispasmodiques, digestive 

Origan

Cousine vivace de la Marjolaine officinale. 
Elle sert à accommoder la sauce tomate, 
pizza et autres spécialités 
méditerranéennes.

Tanaisie

Plante vivace à feuillage finement divisé 

et atteignant 1,50 m à la floraison 
composée de petits pompons jaunes. Son 
parfum camphré est assez fort.

Romarin

Fraîche ou séchée. Plante mellifère. Elle a 

de nombreuses vertus : active les 
fonctions digestives, détoxifie le corps, 
antibactérien... 

Sariette 
annuelle

Proche de la Sarriette vivace mais plus 
douce et parfumée. La plante pousse très 
vite. A récolter avant la floraison.

Bourrache

Plante buissonnante de 80 cm environ, à 
feuilles poilues et d'une multitude de 
magnifiques fleurs bleues en étoile 
comestibles, très mellifères.

Sauge 
officinale

Plante buissonnante à feuillage ovale gris-
bleu très aromatique et à fleurs lilas 
mellifères.

Thym d'hiver

Petit buisson touffu à l'odeur 

caractéristique évoquant la garrigue 
provençale. Très mellifère quand on le 
laisse fleurir.

Capucine 
grimpante

Plante rampante annuelle qui court (ou 
grimpe si tuteurée) à plus de 2 m, à fleurs 
rouge, orange ou jaune très lumineuses.

Thym citron
Plus clair, avec le goût acidulé du citron. 
Résistant aux hiver doux.

Verveine 
citronnée

Plante vivace cultivée pour ses feuilles 
très parfumées (au goût de citron) pour 
préparer des infusions apaisantes et 
digestives.
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