
Badiane

Qu’est-ce que la badiane ?
La badiane chinoise, aussi appelée anis étoilé, est le fruit du badianier de Chine. 
Très parfuméee, elle est utilisée en cuisine comme épice pour apporter une 
touche anisée aux boissons et aux préparations. Elle exhale en outre une 
puissante odeur poivrée et possède des arômes frais et chauds, rappelant les 
saveurs de réglisse.
 
Le fruit se présente sous forme d’une étoile à 8 branches - appelées «carpelles» 
-,chacune contenant une graine brillante. La badiane est sont cueillie verte, 
avant d’être séchée au soleil, où elles prennent une couleur marron rouge.
 
Ce fruit, à l’allure caractéristique, est utilisé moulu, broyé ou en huiles essentielles, 
selon l’usage.
 
 
Quelle est la saison pour consommer la badiane ?
La récolte de badiane, se fait deux fois par an : au printemps et en automne. 
Cependant, étant donné qu’elle est séchée pour être consommée, elle peut être 
utilisée tout au long de l’année en cuisine.

Comment conserver la badiane ?
En graine ou en poudre, la badiane doit être stockée dans un pot hermétique, 
entreposé dans un endroit sombre, voir obscur, de préférence sec et si possible 
assez frais. De cette manière, elle gardera ses saveurs et ses propriétés le plus 
longtemps possible.
 
Les graines séchées d’anis étoilé ainsi se conserver pendant 3 ans.
 
Comment bien choisir la badiane ?
La badiane se trouve entière, sous forme de graines entières ou moulues. 
 
Entière, la badiane peut soit être râpée, soit être infusée dans les boissons, les 
bouillons, les plats en sauce et les marinades par exemple. Attention : une seule 
étoile suffit pour une préparation ! 
 

 La badiane, plus connue sous le nom 
d’anis étoilé est originaire de Chine mais 
est aujourd’hui cultivée dans plusieurs 
pays d’Asie. Elle se distingue de toutes 
les autre épices par sa jolie forme 
caractéristique mais aussi par son goût 
anisé et son odeur poivrée. En cuisine, 
elle est intégrée dans bon nombre 
de préparations, aussi bien sucrées 
que salées. Au delà de ses propriétés 
gustatives caractéristiques, la badiane 
est aussi réputée pour ses précieuses 
propriétés médicinales. Découvrez tout 
ce que vous devez savoir sur la badiane 
et osez ajouter une touche d’anis étoilée 
dans vos prochaines recettes !
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Carte d’identité :

Espèce Illicium verum
Partie consommée 
 Le fruit et les graines
Synonymes  Anis étoilé
Origine  Chine

La badiane chinoise, ou anis étoilé, est le 
fruit du badianier de Chine , utilisée comme 
épice en cuisine pour son goût anisé.
Le fruit est composé d’un polyfollicule 
ligneux à huit carpelles contenant 
chacune une graine brillante.
Il forme ainsi une étoile à huit branches 
très caractéristique, d’où le nom 
vernaculaire d’anis étoilé.
Les fruits sont cueillis verts, avant d’être 
séchés au soleil, où ils prennent une 
couleur marron rouge.

Fruit séché 
avec des 
carpelles 
ouverts, et 
contenant 
des 
graines.



Moulue, elle est moins savoureuse qu’en version entière mais elle est toutefois plus pratique d’utilisation.
 
La badiane entre par ailleurs dans la composition du célèbre mélange 5 épices avec le poivre du Sichuan, la cannelle, le clou 
de girofle, les graines de fenouil.
 
Les variétés de badiane
Le badianier de Chine (Illicium verum) est un arbre sempervirent (qui garde ses feuilles toute l’année) de la famille des Illiciaceae, 
originaire de Chine méridionale.
Proche du magnolia, le badianier est un bel arbre à cime pyramidale, qui peut atteindre de 4 à 18 mètres de hauteur selon le 
climat (plutôt tropical) et dont le tronc a une écorce blanche.
 
Les feuilles persistantes, de couleur verte et brillante, sont allongées, lancéolées et lisses. Les grandes fleurs solitaires sont 
quant à elles jaunâtres ou rosées.
 
Si 90 % de la production mondiale de badiane provient de la province du Jiangxi en Chine, elle est aussi cultivée de nos jours 
au Japon, au Viêt Nam, au Cambodge, au Laos et aux Philippines.
 
Attention toutefois de ne pas confondre, en particulier lorsqu’elle est en poudre, la badiane chinoise et la variété  japonaise, qui, 
elle, est toxique et dont l’utilisation est interdite en France. 
 
Comment cuisiner la badiane ?
En Europe, la badiane est très appréciée pour la préparation de boissons alcoolisées comme le Pastis, l’anisette, l’ouzo ou la 
Sambuca par exemple. Elle est aussi servie sous forme d’infusion pour parfumer le thé, et en particulier le thé de Noël et le vin 
chaud.
 
En cuisine, la badiane parfume à merveille les poissons, mais se marie aussi très bien au poulet, au canard, au porc, au gigot 
d’agneau, au gibier ainsi qu’aux salades et aux légumes sautés au wok par exemple. Elle aromatise volontiers également les 
veloutés, les soupes et les potages. Pour cela il suffit simplement d’ajouter une étoile de badiane dans la préparation chaude.
 
Moulu, l’anis étoilé convient pour les pâtisseries tendres, comme les gâteaux et galettes traditionnelles de l’ouest de la France 
(infusé dans du lait), le pain d’épices, la compote, les marmelades et le pudding.
 

Confiture de mûres à la 
badiane au micro-ondes

Chocolat chaud à la badiane 
et cannelle

Roussette pochée à la 
badiane, sauce citronnée et 

gratin de courge


