
 
 
 
 
 
 

Pour vous aider dans la compréhension de quelques termes…  
  
 

Ajowan : L'Ajowan (Trachyspermum ammi) est la graine d'une plante originaire du sud de l'Inde proche du carvi, du cumin et de l'aneth. Son goût 
rappelle celui du thym. 
 

Amélanche : L’Amelanchier est un genre d'arbustes originaire d'Amérique du Nord. Dans l'Europe médiévale, l'amélanchier était surnommé l'« 
arbre aux oiseaux » ; on le trouvait souvent dans les jardins des monastères ou des cloîtres. 
 

Bardane : La bardane est une jolie plante ornementale qui a des vertus médicinales. Cultivée aussi au potager, ses feuilles se dégustent en salade 
ou cuites. Cette belle vivace oubliée fleurit dès l’été en capitules rose-violet. 
 

Blue Shropshire : Le Blue Shropshire est un fromage britannique inventé au cours des années 1970 par Andy Williamson, à Inverness en Écosse. 
Proche de la recette du Stilton, il s'agit d'un fromage bleu à pâte orange. 
 

Caloupilé : Le Murraya koenigii, ou arbre aux feuilles de curry est un arbuste très aromatisé qui pousse à l’état sauvage en Inde. Ses feuilles 
persistantes sont un aromatisant incontournable de la cuisine dravidienne et ceylanaise. 
 

Cardamome noire : Amomum subulatum, originaire des vallées forestières humides de l'est de l'Himalaya au centre de la Chine, produit des 
graines qui, lorsqu'elles sont séchées, sont plus connues sous le nom de cardamome noire et sont très populaires dans la cuisine indienne. 
 

Chicouté : La plaquebière, appelée aussi ronce des tourbières, « ronce petit-mûrier » ou «chicouté » au Québec, est une plante vivace du genre 
Rubus et de la famille des rosacées. Elle est typique des pays nordiques où son fruit est utilisé pour les confitures. 
 

Cornille : La cornille (Vigna unguiculata subsp. unguiculata), dite aussi dolique à œil noir, pois à vache ou niébé est une sous-espèce végétale de 
haricots, courante en Afrique, Amérique latine et dans le Sud des Etats-Unis. 
 

Crosne : Le crosne, ou crosne du Japon (Stachys affinis), est une plante de la famille des lamiacées originaire du Nord-Ouest de la Chine et 
cultivée pour ses tubercules comestibles. 
 

Cuello de cochon : Le cuello est un petit muscle prélevé dans la partie supérieure du cou du cochon. Il est également nommé Lepoa en Basque). 
Comme la Pluma ou le costado, il peut se consommer rosé. 
 

Féra : La Féra est un poisson de grande profondeur vivant dans le lac Léman et faisant partie de la famille des salmonidés. Celui servi à La Table 
des Roy a été pêché par Fred Jasseron, pêcheur professionnel à Allinges (Haute-Savoie). 
 

Hysope : L’hysope est un arbrisseau vivace de la famille des Lamiacées, originaire des environnements de type garrigue dans les régions 
méditerranéennes.  
 

Kalingo : Fève de cacao provenant de Grenade, produite sur une terre volcanique, transformée et commercialisée par Valrhona. 
 

Lait Ribot : Le lait Ribot est un lait aigre, obtenu par la fermentation du lait, dont les levains (micro-organismes) sont vivants, actifs et abondants. 
 

Nespula : Nom Corse du Néflier du Japon ou Bibacier, un arbre de la famille des Rosacées, cultivé comme arbre fruitier dans les régions chaudes 
pour son fruit comestible, la nèfle du Japon ou bibasse. En Corse on en fait une liqueur. 
 

Quinquina : Le Quinquina (Cinchona officinalis) est un arbuste ou un petit arbre de la famille des Rubiacées, originaire de l'Équateur. Il est exploité 
pour son écorce dont on tire la quinine, fébrifuge et antipaludéen naturel. 
 

Shichimi : Shichimi est un mélange de sept épices japonais très courant. Les ingrédients principaux sont communément : du piment rouge du 
zeste de mandarine, des graines de sésame, de pavot, de chanvre, du nori, du shansho. 
 

Socca : La socca est le nom donné à une spécialité culinaire à base de farine de pois chiche originaire de Ligurie, consommée à Menton, à 
Monaco et à Nice. 
 

Tahini : Le tahini, tahin, tahina, téhina ou tahiné est une crème de sésame, préparation orientale faite à partir de graines de sésame broyées, avec 
un peu d'eau, jusqu'à obtenir une pâte lisse.   
 

Thé du Labrador : Le thé du Labrador ou Lédon du Groenland est un sous-arbrisseau de la famille des Ericaceae présent dans les toundras, 
tourbières et forêts d'Amérique du Nord, consommé en breuvage ou comme condiment. 
 

Tonburi : Le tonburi (とんぶり, tonburi) est le nom japonais des graines de Bassia scoparia consommées en tant que garniture dans la cuisine 

japonaise. 
 

Tsukudani : Tsukudani (佃煮, つくだに) est une méthode de cuisson et de conservation et par extension un plat où des aliments de petite taille ont été 

longuement mijotés dans un mélange de sauce soja et de sucre. 
 

Wakame / Mekabu : Le wakame ou fougère de mer, est une algue comestible populaire en cuisine japonaise et cuisine coréenne. Le mekabu est 
la racine de l'algue wakame. Elle a une valeur nutritive très élevée, elle est très riche en minéraux.  
 

Yubeshi : Ce délice voit le jour au Japon au courant du Xème, XI siècle. Les paysans, pour conserver leurs yuzus toute l’année, les vidaient de 
leur pulpe qu’ils mélangeaient avec un miso agrémenté d’herbes et épices. Le tout était replacé dans le yuzu et occasionnait une fermentation 
longue. Son secret de fabrication se transmet de génération en génération. Le produit est majoritairement confectionné dans les familles, de façon 
complètement artisanale. Il n’est connu que dans un très faible rayon de 30 km autour de son lieu de fabrication. 

 

Zahtar : Le za`tar ou zaatar (arabe تر  ZA‘TAR) est le terme générique d'une famille de plantes appelées Lamiacées َرْتعَز API ['zʌʢtɑɾ] ou arabe زع
et par extension il désigne également un mélange d’épices du Moyen Orient.  
 

Zédoaire : La zédoaire est une plante herbacée rhizomateuse vivace du genre Curcuma, originaire de l'Inde et de l'Indonésie. 
 

 
 
 
 
 
 
 


