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Cardamome 

Curry (mélange: 

poivre, curcuma, 

coriandre, cumin, 

et piments) 

Cumin  

 Puissant  

Frais ou séché 

En début de cuisson des 

pommes de terre, des    

légumes (en ratatouilles, 

surtout aubergine, tomate) 

Idéal dans le riz  

Se marie bien avec le citron 

et les moules  

Viandes  (agneau) 

Cuisine provençale  

  

Puissant antiseptique     

antiviral et antitussif 

 

Aide à la digestion et     

soulage les ballonnements 

 Anisé, proche du goût du 

fenouil 

Consommer frais pour évi-

ter la perte de saveur lors 

de la cuisson  

En fin de cuisson  

Idéal en salade de con-

combre avec du yaourt 

frais= fromage frais (tzaziki) 

Se marie très bien avec la 

betterave et le brocoli 

Avec le saumon, hareng  

 

 Puissant-frais  Début de cuisson des     

volailles et des légumes 

secs (lentilles, pois chiche, 

haricots) 

Se marie bien avec le citron 

En infusion  

plante "amie des femmes". 

Elle atténue les bouffées de 

chaleur de la ménopause 

(en régulant la transpira-

tion). Elle est également 

bactéricide, antiseptique, 

cicatrisante, digestive. 

 Puissant frais En début de cuisson des 

Viande, grillade  

Coulis de tomate 

Gout original aux salades 

de fruits  

diurétique, il favorise les 

digestions difficiles et sou-

lage les troubles              

hépatiques  

Goût Utilisations  Bienfaits  

Thym 

Aneth 

Sauge  

Romarin  

Ce tableau reprend une brève présentation d’une immense variété d’herbes aromatique qui peuvent être cultivé    

facilement sur une appuie de fenêtre, ou acheté dans les commerces/marchés, ... 



  

Très doux  

 

En fin de cuisson  

Potages « cerfeuil » 

Dans les salades fraiches  

 

une infusion de cerfeuil 

facilite la digestion, combat 

la rétention d’eau , 

les calculs rénaux et 

les bronchites.  

 Frais-puissant-anisé-sucré  

 

En fin de cuisson  

Idéal pour les volailles,  

potages,  

Carottes. 

Il stimule l'appétit, soulage 

les personnes souffrant de 

crampes d'estomac ou de 

maux de dents. C'est un 

antispasmodique, un anti-

stress qui favorise aussi le 

sommeil.  

 Puissant-piquant  En début de cuisson des 

pomme de terre  

Idéale pour l’agneau  

Soigne 

les ballonnements et les 

flatulences, améliore le 

transit et soulage les 

troubles digestifs et         

intestinaux 

 Frais-anisé  En fin de cuisson  

Idéale pour les plats médi-

terranéens, tomate,       

poivron, aubergine, citron 

et ail 

Volaille et poissons  

Salades de fruits 

Il est anti-inflammatoire (il 

calme la douleur)   

Aide à la digestion et       

diurétique  

Goût Utilisations Bienfaits  

Cerfeuil  

Estragon  

Origan  

Basilic  



Ingrédients (pour 4 personnes) : 

 3-4 topinambours 

 5-6 bouquet de chou-fleur (càd la moitié) 

 1 oignon 

 1 gousse d’ail 

 1 cuillère d’huile d’olive 

 Une branche fraiche de thym ou 1 càc de thym    

séché 

Préparation: 

 laver, brosser  et éplucher les topinambours, couper en morceaux. 

 Peler l’ail et l’oignon, hacher grossièrement. 

 Faire revenir dans une casserole l’huile avec l’ail, l’oignon et les légumes.  

 Lorsque les topinambours sont un peu dorés, verser l’eau bouillante et 

poursuivre la cuisson 10 à 15 minutes à couvert et feu doux, puis mixer, 

ajouter le thym et assaisonner avec sel, poivre. 

 (Facultatif: ajouter un peu de lait et/ou quelques graines de courges 

dans votre bol au moment de servir). 

Bon appétit  

Soupe de topinambours et chou-

fleur au thym 

Conseils diététiques : évitez l’utilisation des cubes de bouillons dans vos potages qui sont des 

produits industriels « ultra-transformé » nocif pour la santé (composé d’additif et d’exhausteurs 

de goûts), aromatisez les plutôt avec des herbes aromatiques pour profiter de leurs bienfaits       

nutritionnelles et de leur saveurs puissantes. 
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