
Cumin

Qu’est-ce que le cumin ?
Le cumin est une plante de la famille des ombellifères, comme le persil. Il nous 
vient du proche orient.On retrace l’utilisation du cumin à plus de 5000 ans en 
Egypte.Les familles pharaoniques en répartissaient sur le sol des tombeaux des 
pharaons! La graine de cumin ressemble un peu à la graine d’anis. On l’appelle 
d’ailleurs parfois «faux anis». Le goût en est cependant très différent. Il ne faut 
pas non plus la confondre avec le «cumin des prés» (carvi) ni avec le «cumin 
noir» (nigelle). Le cumin est très utilisé dans la cuisine marocaine, chinoise ou 
indienne pour assaisonner les ragouts, les plats en sauce et les viandes. Il est 
aussi reconnu pour ses propriétés digestives.
  
Comment conserver le cumin ?
La graine de cumin entière gardera d’avantage ses arômes que le cumin moulu 
qui aura tendance à s’éventer plus rapidement. Pour conserver au mieux votre 
cumin, stockez-le dans un récipient hermétique (idéalement en verre) à l’abri 
de l’air, de l’humidité et de la lumière. Il pourra ainsi se garder plusieurs mois 
sans soucis. 
 
Comment cuire le cumin ?
La graine de cumin, une foie séchée, se consomme autant crue que cuite. Ainsi 
vous pourrez mâcher les graines de cumin pour bénéficier de leur effet positif sur 
la digestion ou bien l’utiliser dans vos ragouts et autres plats pour les parfumer 
agréablement. Vous pouvez faire griller légèrement vos graines de cumin avant 
de les utiliser en cuisine afin qu’elles libèrent toutes leurs saveurs.
 
Comment bien choisir le cumin ?
Lorsque vous achetez votre cumin, préférez-le entier, en graines. Il vous suffira 
ensuite de le moudre au dernier moment. Pour bien choisir votre cumin, 
regardez que les graines soient bien sèches, avec une couleur qui vire entre le 
vert kaki et le brun clair. Fiez-vous également à votre odorat et vérifiez qu’il soit 
bien parfumé. Si vous achetez votre cumin en poudre, celui-ci doit être brun 
clair et surtout très aromatique, preuve de fraîcheur.
 
Les variétés de cumin
Le cumin (Cuminum Cyminum) est une plante originaire du Moyen-Orient. Elle 
pousse surtout sous des climats chauds et secs.  On l’importe maintenant 
principalement d’Afrique du Nord, d’Iran, de Chine ou encore de Amériques.La 
partie consommable de la plante est sa graine qui est séchée pour être utilisée 
telle quelle ou encore en poudre. Le cumin est une épice à la saveur douce, non 
piquante, qui se mariera d’avantage avec les plats salés.

Le cumin est une petite plante herbacée 
annuelle, au feuillage finement découpé. 
On consomme essentiellement ses 
graines. Les graines de cumin sont 
brunes,allongées et très parfumées. On 
les utilise pour aromatiser les poissons, 
les viandes ou encore les fromages 
tel que le gouda. Elles entrent dans la 
composition de nombreux mélanges 
d’épices comme le curry ou le massala 
et son utilisées dans de nombreuses 
cuisines du monde, que ce soit en 
Maghreb, en Chine, en Inde, à la 
Réunion, mais aussi en Allemagne ou 
aux Pays-Bas. Outre sa saveur agréable, 
le cumin est également renommé 
pour ses propriétés digestives et anti-
microbiennes.

Carte d’identité :

Espèce Apiaceae
Partie consommée 
 Lees graines
Synonymes  
Origine  Afrique du Nord
 Moyen-Orient

Le cumin provient d’une petite plante que 
l’on cultive principalement en Inde, même 
si on la retrouve sur une grande partie du 
pourtour méditerranéen. Elle donne des 
graines une fois par an.
Le cumin entre dans la composition 
d’aromates très différents comme le 
curry, le chili et le garam masala (mélange 
d’épices traditionnelles du Nord de l’Inde), 
mais il est à ajouter modérément aux plats 
préparés, car en grande dose son goût est 
fort, sa saveur chaude, piquante et âcre. 
Le cumin incorporé dans les fromages 
gouda et edam est en fait du “cumin de 
Hollande“ autrement dit du carvi.
Le carvi est une plante bisannuelle qui 
pousse à l’état sauvage sous les climats 
beaucoup plus rudes comme en Europe 
de l’est par exemple.



 
Comment utiliser le cumin en cuisine ?
Le cumin peut-être utilisé seul ou dans des mélanges d’épices. Seul, on va le retrouver dans certains fromages comme l’Edam 
ou le Gouda. Il entre souvent dans la composition de mélanges d’épices comme le garam massala (mélange d’épices du Nord 
de l’Inde),  le ras-el-hanout (mélange d’épices du Maroc et d’Algérie) ou encore le massalé et le cari (mélanges d’épices créoles). 
Le curry est souvent utilisé pour assaisonner les viandes et les poissons car il permet de réduire les odeurs fortes. Vous pourrez 
ainsi ajouter du cumin aux plats tels que les couscous, les tajines, les soupes, les curry ou encore les plats à base de chou (il 
permettra d’en adoucir le goût et d’aider à sa digestion).  Il est également possible de le consommer en infusion. https://img.
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Yakitori - poulet mariné 
huile d’olive, thym 

et cumin

Tagliatelles de légumes
au curry et au cumin

Tarte à la carotte 
et au cumin

Velouté de carottes 
au cumin

Salade de carottes 
cuites au cumin

Brochettes de poulet mariné 
au citron et cumin

Carottes au cumin


