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QTÉ FINES HERBES $2.75 / pot 4 po. 

 Aneth – Annuelle cultivée pour ses feuilles et ses graines.  

   

 Basilic – Annuelle à grandes feuilles utilisées pour le pesto.  

 Basilic anisé – Feuilles à saveur épicée d’anis et de citron.  

 Basilic citron – Feuilles étroites et pointues au goût de citron.  

 Basilic grec – Plant compact à petites feuilles.   

 Basilic lime – Feuilles étroites et pointues au goût de lime.  

 Basilic pourpre – Grandes feuilles de couleur pourpre.  

 Basilic thaï – Feuilles au goût d’anis et de clou de girofle.  

   

 Cerfeuil frisé – Annuelle cultivée pour ses feuilles.  

 Cerfeuil musqué – Vivace qui possède un goût anisé et sucré.  

   

 Ciboulette – Vivace cultivée pour ses feuilles et ses fleurs.  

 Ciboulette à l’ail – Vivace avec un léger goût d’ail.  

   

 Coriandre – Annuelle cultivée pour ses feuilles et ses graines.  

 Coriandre mexicaine – Vivace tendre au parfum de coriandre.  

 Coriandre vietnamienne – Vivace tendre utilisée en substitut.  

   

 Cumin – Annuelle cultivée pour ses graines.  

   

 Estragon français – Vivace cultivée pour son feuillage.  

   

 Fenouil – Vivace tendre semblable à l’aneth.  

   

 Laurier-sauce –Vivace tendre qu’on cultive en pot.  $5.75/pot  

   

 Livèche – Vivace de grande taille au goût prononcé de céleri.  

   

 Marjolaine – Annuelle au feuillage très parfumée.  

   

 Menthe ananas – Aromatise bien les desserts et les boissons.  

 Menthe chocolat – Vivace au léger parfum de chocolat.  

 Menthe lime – Aromatise les boissons d’une touche d’agrume.  

QTÉ FINES HERBES $2.75 / pot 4 po. 

 Menthe marocaine – Parfume le thé et divers plats marocains.  

 Menthe mojito – Un des ingrédients du cocktail cubain mojito  

 Menthe orange – Parfume boissons chaudes ou froides.  

 Menthe pamplemousse – Un mél. de pamplemousse et citron.  

 Menthe poivrée – En tisane pour ses propriétés digestives.  

 Menthe pomme – Dans les salades, desserts et boissons.  

 Menthe verte – Parfume divers plats, desserts et boissons.  

   

 Origan doré – Vivace au feuillage très décoratif.  

 Origan grec – Vivace utilisée dans de nombreux plats italiens.  

   

 Persil frisé – Bisannuelle.  

 Persil plat – Bisannuelle avec un goût un peu plus prononcé.  

   

 Plante cari – Vivace tendre qui dégage une odeur de curry,  

 Plante cari miniature – Vivace tendre aux tiges plus courtes.  

   

 Romarin – Vivace tendre utilisée pour ses tiges et ses fleurs.  

 Romarin rampant – Vivace tendre avec un port retombant.  

   

 Sarriette d’été – Annuelle qui rehausse bien les légumineuses.  

 Sarriette d’hiver – Vivace avec une saveur plus prononcée.  

   

 Sauge – Vivace qui sert plus d’accompagnement aux viandes.  

 Sauge ananas – Vivace tendre au goût fruité.  

 Sauge pourpre – Vivace au feuillage très décoratif.  

   

 Thym anglais – Vivace qui se prête bien à de nombreux plats.  

 Thym citron – Vivace avec une touche citronnée.  

 Thym orange – Vivace tendre au parfum d’agrumes.  

   

 Verveine citronnelle – Vivace tendre à forte odeur citronnée.  

   

 TOTAL  

 
QTÉ FLEURS COMESTIBLES $2.25 / pot 3 po. 

 Capucine – Annuelle (25 à 40 cm) aux coloris variés.  

 Capucine – Annuelle (180 cm) aux coloris variés.  

 Pensée – Annuelle (10 à 15 cm) aux coloris variés.  

 Tagète tacheté – Annuelle (30 cm) jaune, rouge ou orangée.  

   

 TOTAL  
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QTÉ AUTRES PLANTES POUR LE JARDIN ET LA MAISON $3.75 / pot 4 po. 

 Agastache fenouil – Vivace (1,20 m) qui attire de nombreux 

papillons et insectes pollinisateurs au jardin. Ses feuilles et ses 

fleurs mauves sont comestibles et ajoutent un parfum d’anis et 

de menthe aux plats et aux boissons. Soleil et sol humifère. 

 

 Agastache lavande – Vivace (40 à 60 cm) qui a les mêmes 

particularités et mêmes besoins que l’agastache fenouil mais sa 

floraison est rose. 

 

 Ail d’Afrique du Sud panaché – Plante bulbeuse non rustique 

au feuillage élancé avec une rayure crème et des fleurs en 
ombelles roses mauves. Toutes ses parties sont comestibles et 

peuvent remplacer l’ail. Entrez-la à l’intérieur avant les gelées.  

 

 Aloès – Utilisé principalement comme plante d’intérieur, ses 

feuilles contiennent un gel aux propriétés cicatrisantes et 

apaisantes qu’on applique directement sur la peau en cas de 
brûlures, coups de soleil et écorchures. 

 

 Calament – Vivace (40 cm) qui dégage un parfum mentholé et 

qui peut servir de substitut à la menthe tout en étant beaucoup 

moins envahissante. Ses feuilles et ses fleurs sont comestibles. 

Apprécie la mi-ombre et les sols plutôt frais.  

 

 Cataire – Vivace (1 m) qu’on surnomme aussi herbe aux chats. 

On utilise ses feuilles, au goût légèrement mentholées, en 

infusion pour aider la digestion et soigner la fièvre, les rhumes 

et la toux. Résiste bien à la sécheresse.  

 

 Cataire citron – Similaire avec un délicat parfum citronné.  

 Eucalyptus – Vivace non rustique, l’infusion de ses feuilles 

dans l’eau bouillante permet de rafraîchir l’air de la maison. 

Plante antiseptique et expectorante, on peut aussi l’utiliser en 

bain de vapeur pour soigner la toux et la congestion nasale. 

 

 Hysope – Vivace (60 cm) un peu semblable à la lavande avec 
des fleurs bleues qui attirent beaucoup d’insectes. Son goût est 

très prononcé et on utilise seul. les jeunes pousses et les fleurs 

pour aromatiser viandes, légumes, soupes… Soleil et sol sec. 

 

 Lavande ‘Ellagance Ice’ – Vivace (40 à 60 cm) avec des 
fleurs blanches qui, une fois séchées, peuvent être infusées ou 

utilisées pour aromatiser les desserts, parfumer les vinaigres, 

les gelées, le beurre et le sucre. Soleil et sol sec. 

 

 Lavande ‘Hidcote’ – Vivace plus compacte (30 cm) avec des 

fleurs bleu violacé foncé qui possède les mêmes utilisations et 
mêmes besoins que les autres lavandes.  

 

 Lavande ‘Munstead’ – Vivace (40 cm) avec des fleurs dans 

les tons de violet avec aussi les mêmes utilisations et besoins. 

 

QTÉ AUTRES PLANTES POUR LE JARDIN ET LA MAISON $3.75 / pot 4 po. 

 Herbe sucrée des Aztèques – Vivace non rustique de la même 

famille que la verveine citronnelle mais sa saveur est sucrée et 

camphrée. Ses petites fleurs blanches sont aussi sucrées mais 

son usage demeure cependant plus ornemental que culinaire.  

 

 Mélisse – Vivace (30 à 60 cm) qui possède une odeur de 

menthe citronnée et qui accompagne bien les plats de poissons 

ou volailles, les soupes et certaines sauces. On l’utilise aussi en 

tisane pour ses vertus relaxantes. Soleil ou mi-ombre. Sol léger. 

 

 Mélisse ‘Citronella’ – Vivace similaire à la mélisse mais avec 
un parfum plus citronné. 

 

 Petite pimprenelle – Vivace (30 cm) dont les jeunes pousses 

ont un goût de concombre et de noisette. Elle aromatise bien les 

salades, sauces, vinaigres, huiles et beurres… On la taille pour 

favoriser l’apparition de jeunes pousses. Demande un sol sec. 

 

 Sauge blanche – Vivace non rustique (90 cm) au feuillage gris  

très odorant qu’on fait sécher et qu’on utilise en fumigation 

pour purifier l’intérieur des maisons. C’est aussi une plante très 

décorative au jardin. Soleil et un sol de préférence bien drainé. 

 

 Stevia – Vivace non rustique avec un pouvoir sucrant 15 à 30 
fois supérieur à celui du sucre. On utilise ses feuilles, fraîches 

ou séchées qu’on a réduit en poudre, pour sucrer boissons, plats 

et desserts. Demande chaleur et un sol frais mais bien drainé. 

 

 Tagète menthe – Annuelle au goût poivré et anisé, elle est un 

excellent substitut à l’estragon et au safran et se marie bien 
avec le poulet, le poisson et les potages ou en macération dans 

l’huile ou le vinaigre. Effet répulsif au jardin. Soleil et sol sec. 

 

 Valériane – Vivace (1,2 m) dont la racine est reconnue pour 

favoriser le sommeil et diminuer l’anxiété. On récolte la racine 

au bout de 2 ans, à l’automne. Elle pousse au soleil ou à la mi-
ombre dans un sol riche et frais. Se ressème ici et là au jardin. 

 

   

 MONTANT TOTAL  

 

 
MERCI DE VOTRE COMMANDE et n’hésitez pas à me faire part de vos 

commentaires et/ou suggestions. 

 

LA HALTE JARDIN  

Hélène Bergeron 

819-535-1784 / marcel.binet@cgocable.ca 

 


