
Plants Potagers – Aromates & Fleurs

à commander (sous réserve de disponibilité) pour 
le prochain marché à la ferme de Vernou des 3 & 4 juillet

Producteur : Magali Trautmann - 31530 Lasserre - 06 07 05 71 49 - maggyver@mailo.fr

Aromates - 2€/pot

ANETH

Annuelle, Rustique aux magnifiques ombelles jaunes. Saveur anisée et 
très aromatique. La feuille se consomme crue comme condiment ou en
tisane. Les feuilles accompagnent agréablement concombre, fromage 
blanc, poissons, etc. On peut aussi utiliser les graines en condiment ou 
le feuillage pour les bouquets. Hauteur : 90cm. Récolte : juillet-octobre

BASILIQUE

Grec

Variété compacte à petites feuilles. Très parfumé.

Cannelle

Originaire du Mexique, cette variété possède une saveur très agréable 
de cannelle. Très intéressant en tisane, dans les desserts, en salades. 
On l'utilise également au jardin pour éloigner les insectes nuisibles. 
Hauteur : 30 cm 

Citronnelle

Variété de basilic à petites feuilles au parfum de citronnelle. Excellent 
en tisane, dans les plats asiatiques... Garde son arôme après séchage. 
Hauteur : 30 cm 

Grand vert

Grandes feuilles, port buissonnant. Très productif. Hauteur 40cm.

Marseillais

Variété compacte à petites feuilles. Très parfumé. 

Pourpre

Variété très décorative et originale de couleur pourpre. Port 
buissonnant aux grandes feuilles très aromatiques. Très apprécié tant 
dans l'assiette, où il apportera de la couleur, que dans les plates 
bandes de fleurs. Hauteur : 40cm 



Thym

Variété au port compact et au feuillage vert avec un surprenant arôme 
de thym. A consommer avec des salades estivales, pizza… Peut 
convenir à une culture en pot. Hauteur : 30cm. 

Thaï

Variété au port buissonnant, aux feuilles vertes striées de pourpre. Les 
inflorescences et les tiges sont également pourpres. Saveur très 
épicées ressemblant à celle de l'estragon ou de l'anis. Un 
incontournable dans la cuisine asiatique (nems, sautés, soupes, 
currys...) Hauteur : 30 cm 

CORIANDRE

Appelé aussi persil arabe, la feuille de coriandre, très aromatique, est 
utilisée dans certains plats orientaux ou dans les salades. Les graines 
moulues sont ultilisées dans du pain d'épice, des liqueurs, avec des 
pommes de terre, du riz, de la viande, du poisson... Plante digestive… 
H : 80 cm.

PERSIL

Plat

Plante annuelle très productive, aux feuilles simples et très larges, 
découpées en trois folioles et aux tiges plus hautes que le persil 
commun, elle est très parfumée.

Frisé

Variété au feuillage vert foncé très dense et très frisé sur des tiges 
fortes et demi-hautes. Très adapté pour les cultures sous abri et de 
plein champ, il est moins parfumé que le simple mais est très 
esthétique. Les semis tardifs, à partir de début août, ne mènent pas à 
une montaison pour les cultures hivernales.

Fleurs - 1€ les 2

Coreopsis see shells mix

Annuelle très florifère, aux fleurs composées de longs pétales tubulés 
jaune or et brun acajou, avec un cœur foncé. Plante à la fois touffue et 
élégante aux couleurs chaudes et au fin feuillage. Autrefois, elle servait
de base pour les teintures. Cette fleur mellifère attire également les 
papillons. Fleur à couper. Hauteur : 75 cm. Floraison: juillet-octobre

Oeillet d'Inde

Forme en été des touffes de fleurs de couleur jaune vif ou orange et 
brun-rouge. Se plait en pot, massif, bordure ou en association avec des
légumes (tomates, poireaux,...). Plante légèrement nématocide. 
Floraison jusqu’aux gelées. Hauteur : 30 cm.


