
Cannelle

Qu’est-ce que la cannelle ?
La cannelle est en fait l’écorce interne d’un arbre appelé le cannelier. Cet arbre 
est cultivé un peu partout dans le monde, notamment en Chine, mais l’essentiel 
des productions de qualité provient de Ceylan (Sri Lanka), des Seychelles et 
de Madagascar. La cannelle se présente sous la forme de petits bâtons de 
couleur orange à brune ou sous forme de poudre. On l’utilise en infusion, pour 
parfumer les plats,en aromathérapie sous forme d’huile essentielle ou encore 
en pharmacie. Il faut dire que sa richesse en antioxydants de même que la liste 
de ses bienfaits en fait un véritable atout santé.
 
Comment conserver la cannelle ?
Comme toutes les épices, la cannelle, qu’elle soit en poudre ou en bâton, se 
conserve dans un récipient hermétique à l’abris de l’air,de l’humidité et de la 
lumière. La cannelle moulue aura tendance à s’éventer plus rapidement et 
donc perdre plus rapidement son arôme que sous forme de bâtonnet: essayez 
donc de la consommer le plus rapidement possible. Il est également possible 
de faire soi-même sa cannelle en poudre au dernier moment, en râpant le 
bâton à l’aide d’une petite râpe alimentaire (comme pour la noix muscade).
 
Comment cuire la cannelle ?
La cannelle se rajoute à vos préparations froide ou en cours de cuisson. Sous 
forme de bâton, elle se laisse volontiers mijoter.Par contre, si vous ‘utilisez 
en poudre, ajoutez-là plutôt en fin de cuisson pour éviter qu’elle ne devienne 
amère.
 
Comment bien choisir la cannelle ?
Pour avoir une cannelle de bonne qualité et bien parfumée, vous aurez intérêt 
à chercher la cannelle de Ceylan. Elle se reconnait par des batons plutôt orange, 
à l’écorce fine (1mm) et friable. Cette cannelle est plus rare et un peu plus 
chère que la cannelle de Chine, mais tellement meilleure et surtout bien plus 
pauvre en coumarine. Une fois moulue il sera très difficile de différencier les 
deux types de cannelle, donc mieux vaut l’acheter en bâton. Vérifiez également 
qu’ils soient bien odorants.
 

La cannelle est utilisée depuis l’antiquité. 
Sa première utilisation connue remonte 
aux Égyptiens qui l’utilisaient...dans 
le processus d’embaumement! Elle a 
été ensuite utilisée dans différentes 
pharmacopées avant d’être utilisée 
dans l’alimentation. La cannelle est une 
épice à la saveur douce utilisée tant 
pour parfumer les desserts que les plats 
salés. On la retrouve dans différentes 
recettes du monde entier. La cannelle est 
aussi riche en bénéfices santé. Elle est 
notamment reconnue pour ses vertus 
sur le métabolisme du sucre de même 
que ses propriétés antioxydantes. Elle 
mérite donc une place de choix dans 
votre cuisine!

Carte d’identité :

Espèce Cinnamomum
Partie consommée 
 L’écorce
Synonymes  
Origine  Chine
 Saïgon
 Ceylan

Très utilisée, en Alsace elle agrémente 
souvent les plats typiques de la région. 
Le cannelier pousse dans les forêts 
sauvages où il peut atteindre 15 mètres de 
hauteur. Son écorce est très mince.
Le cannelier est aussi cultivé en Inde, à 
Java, à l’île Maurice, aux Seychelles, à 
Madagascar, aux Antilles françaises et au 
Brésil.
La récolte se fait tôt le matin, généralement 
au printemps, les jours de pluie.
La cannelle est principalement utilisée en 
cuisine comme condiment et substance 
aromatique, en association avec la 
prune, dans la préparation de chocolats 
et de liqueurs, mais aussi dans la cuisine 
indienne et orientale.

Bâtons et poudre de cannelle.



Les variétés de cannelle
On distingue 2 variétés de cannelle principales. La cannelle de Chine (Cinnamomum cassia?), la plus répandue mais aussi la 
moins aromatique, est légèrement amère et se caractérise par des batonnets ocre ou bruns et une épaisseur d’écorce 
importante (2-3 mm). Elle est aussi la plus riche en coumarine, une substance toxique pour le foie.
La cannelle de Ceylan (Cinnamomum verum?)? est la plus réputée. Une petite partie de la production de C.verum provient 
également des Seychelles et de Madagascar.Elle a une saveur légèrement sucrée et une couleur plus claire, plus orange. Le 
bâton de cannelle de Ceylan est friable et l’écorce fine (1mm). Elle ne contient pas ou très peu de coumarine et est utilisée pour 
en extraire l’huile essentielle de cannelle. 
 
Comment utiliser la cannelle en cuisine ?
La cannelle est parfaite pour parfumer vos entremets (crèmes desserts, flans, riz au lait....). Il suffit pour cela de mettre le bâton 
à infuser dans le lait ou le liquide chaud. La cannelle se mariera également très bien avec des fruits comme les pommes ou les 
prunes, dans les compotes ou les gateaux. Elle peut également être utilisée pour parfumer certains légumes un peu sucrés, 
comme la citrouille ou encore la patate douce.
A l’étranger, la cannelle est également beaucoup utilisée pour parfumer les plats tels que les curries, les tajines, le chili, les 
pastillas à la marocaine,etc...
Enfin, la cannelle entre dans la composition de nombreux mélanges d’épices: garam-massala, mélanges pour curries, mélange 
4 épices, mélange pour pain d’épices,...
 

Pommes au four 
à la cannelle, au miel 

et jus de citron

Tarte aux pommes, 
pépites de chocolat 

et cannelle 

Vin d’orange à la cannelle Clafoutis aux pommes 
à la cannelle facile

 

Tiramisu aux pommes 
caramélisées et à la cannelle 

     

Biscuits de Noël 
à la cannelle

Compote de pommes 
à la cannelle facile

Pomme au four 
à la cannelle


