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Nous développons pour vous des solutions adaptées à un thème 
ou une problématique. Chaque plantes de chaque solutions sont 
étudiées pour répondre à des besoins précis, à des tendances ou 
de permettre des alternatives.
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DESIGNATION COMMENTAIRES UTILISATION

ALLIUM ursinum Ail des ours  : une vivace aussi belle que délicieuse CUISINE

ALOE vera Une plante miracle aux multiples usages et propriétés médicinales

ARTEMISIA cola plant Cola vegetal , Armoise cola : veritable parfum du cola INFUSION

ASPERULA odorata Thé suisse, Gaillet odorant INFUSION

BACKHOUSIA citriodora Citromax ® Myrthe citronée ; bel arbutes d' origine Australie INFUSION

CAMELIA sinensis Théier, arbre à Thé INFUSION

GYNOSTEMMA 
pentaphyllum                            

Thé de l'Immortalité INFUSION

HIPPOPHAE rhamnoides Hergo ♀ Argousier femelle PETIT FRUITS

HIPPOPHAE rhamnoides Hikul ♂ Argousier mâle polionisateur PETIT FRUITS

HIPPOPHAE rhamnoides Julia ♀ Argousier femelle PETIT FRUITS

HIPPOPHAE rhamnoides Leikora ♀ Argousier femelle PETIT FRUITS

HIPPOPHAE rhamnoides Romeo ♂ Argousier mâle polionisateur PETIT FRUITS

LIPPIA citriodora Aloysia citriodora Verveine citron INFUSION

LIPPIA dulcis colada Herbe sucrée des Aztecs INFUSION EDULCORANT

LYCIUM barbarum Baies de Goji en variétés : Lhasa, Gooki, Instant Success, Potala PETIT FRUITS

Une sélection de plantes aux 
nombreuses vertus, à 
cuisiner ou infuser 
correspondant aux nouvelles 
demandes.
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DESIGNATION COMMENTAIRES UTILISATION

MENTHA piperata Menthe poivrée : parfum frais INFUSION - CUISINE

MENTHA rotondifolia variegata Menthe ananas panachée : parfum sucré INFUSION - CUISINE

MENTHA spicata Menthe marocaine INFUSION - CUISINE

MENTHA x gracilis Ginger Menthe gingembre INFUSION - CUISINE

MICROMERIA fruticosa Micromerie du liban INFUSION

ORIGANUM marjorana Marjolaine INFUSION - CUISINE

ORIGANUM vulgare Origan commun INFUSION - CUISINE

ORIGANUM vulgare compactum Origan couvre sol CUISINE

ORIGANUM vulgaris Aureum Origan doré  CUISINE

ORIGANUM vulgaris Variegatum Origan panaché CUISINE

ROSMARINUS officinalis Romarin en variétés, mélange Herbes de Provence INFUSION - CUISINE

SALVIA officinalis Sauge officinale INFUSION - CUISINE

SATUREJA montana Sarriette, mélange Herbes de Provence INFUSION - CUISINE

STEVIA rebaudiana Herbe sucrée INFUSION - CUISINE

THYMUS citriodorus Silver queen Thym citron argenté INFUSION - CUISINE

THYMUS x faustinoi Thym commun , fautsinoi est un clone vigoureux et parfumé INFUSION - CUISINE

ZANTHOXYLUM simulans Poivrier du Sichuan  : arbustes caduc , tres interessant pour ses baies INFUSION - CUISINE
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