
Armoise blanche 

Marjolaine de Syrie 

Monarde pourpre 
Origan mexicain 

Plante champignon Œillet  réglisse 

Menthe basilic 

Basilic citron 

Cerfeuil commun 

Basilic réglisse 

  De nouvelles Saveurs  
                                                 à découvrir 

Retrouvez le descriptif des Nouveautés 2023 , à la fin, du catalogue ‘’Aromatiques’’ 



Plante vivace très odorante aux fleurs jaunes, feuillage 
gris-vert argenté. Parfois utilisée en pulvérisation pour 

éloigner les insectes indésirables et les limaces. 
Également plante médicinale  

antiseptique et stimulante. 

ABSINTHE 

Également nommé ''livèche officinale'', céleri vivace. 
Plante vivace, c'est hampe florales  

peuvent atteindre 2m.  Herbe condimentaire,  
elle est utilisée en salades,  

infusions, préparations culinaires. 

ACHE DES MONTAGNES 

Ø13     3€ C2L     4.5€ P/A Ø13     3€ C2L     4€ P/A 

P / A Disponibilités au Printemps (P) / Automne (A) 

Ø10 

Ø13  

Pot de diamètre 10cm 

Pot de diamètre 13cm (1 litre) 

C2L  Pot de 2 litres (17cm) 

Les aromatiques et fleurs médicales 

www.ajc-bio.fr www.ajc-bio.fr 

Le prix peut varier en fonction du volume du contenant(Ø10, Ø13, 2L…). Dans la limite, des stocks disponibles. 



Plante vivace et médicinale, qui fleurit en 2ème année. 
C'est une plante comestible dont on peut utiliser les 

feuilles. Hauteur 60 à 80 cm. 

ACHILLÉE 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Plante vivace dont les feuilles ont un goût anisé,  
Agrémente les salades, tisanes, ou sauces pour poisson. 

Cette plante possède de nombreuses vertus. 

AGASTACHE 

Remarquable fleur mellifère, elle attire les butineurs. 
Plante vivace d’une hauteur d’environ 1 m. Utilisée en 

naturopathie contre les troubles cardiaques, on en 
consomme les feuilles et les fleurs.  

En tisane... 

AGRIPAUME CARDIAQUE 

Herbe condimentaire, à la saveur de fenouil et de 
menthe. Utilisations multiples, assaisonne les salades  

et se marie très bien avec le poisson.  
Annuelle. Attire les insectes butineurs  

ANETH 

Plante condimentaire et médicinale pour ses pétioles, 
tiges et graines très aromatiques. Toutes les parties se 

consomment feuilles, tiges, racines. En salade, en 
pâtisserie ou ciseler comme le persil.  

Attire les insectes butineurs. 

ANGÉLIQUE OFFICINALE 

Plante bisannuelle d'environ 60/80 cm de haut, cultivée 
pour ses feuilles et surtout pour ses graines très 

parfumées.  Reconnu pour ses propriétés digestives.  
Peut s’employer en pâtisserie  

ANIS VERT 

Ø13     3€ C2L     4.5€ P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø10     2€  P 

Ø13     3€ C2L     4€ P Ø10     2€  P 
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Le prix peut varier en fonction du volume du contenant(Ø10, Ø13, 2L…). Dans la limite, des stocks disponibles. 



Plante vivace, pouvant mesurer 10 à 40cm de haut. Ses 
feuilles se développent en étoile. Nombreuses propriétés 

et bienfaits. Utilisations multiples en cuisine,  
aromatise les viandes, les saucisses...  

ASPÉRULE ODORANTE 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Plante annuelle très parfumée (le basilic a la vertu 
d'ouvrir l'appétit) d'environ 50 cm de haut.  Feuilles vert 

foncé et brillant, gaufrées, grandes et larges.  
Exigeante en chaleur  

BASILIC GRANDES FEUILLES 

Variété à petites feuilles ovales, très parfumées 
légèrement poivrées.  Annuelle,   

en forme de boule de 30cm de haut.  
Se comporte bien en pot.  

Exigeante en chaleur  

BASILIC PETITES FEUILLES 

Variété à petites feuilles ovales, très parfumées 
légèrement poivrées.  Annuelle, en forme de  

boule de 30cm de haut.  
Se comporte bien en pot.  

Exigeante en chaleur. 

BASILIC POURPRE 

Variété aux feuilles vert foncé et aux tiges violacées.  
Feuilles à l'arôme de basilic avec une note d'anis,  

souvent utilisées dans la cuisine thaï ou orientale.  
Exigeante en chaleur.  

BASILIC THAÏ 

Plante condimentaire, à croissance rapide. 
Consommation des feuilles (jeunes)  et des fleurs (d’un 

bleu lumineux). Excellente mellifère, attire les butineurs. 
Utilisation en salade, en infusion... 

BOURRACHE 

Ø10     2€  P/A 

Ø10     2€  P Ø10     2€  P 

Ø10     2€  P Ø13     3€  P 

www.ajc-bio.fr 

www.ajc-bio.fr 

www.ajc-bio.fr 

www.ajc-bio.fr 

www.ajc-bio.fr 

www.ajc-bio.fr 



Plante vivace herbacée et médicinale. Les fleurs sont 
blanches et sont utilisées pour aromatiser les salades, 

desserts et surtout en tisane pour lutter contre 
l'insomnie. Très apprécié  

des insectes butineurs. 

CAMOMILLE ROMAINE 

Ø13     3€  P/A 

Condimentaire, à grosse tige vert foncé de croissance 
vigoureuse. Feuillage rigide et élancé.  

Adaptée pour la culture en pot. 

CIBOULETTE 

Plante vivace vigoureuse aux multiples usages. 
Vertus cicatrisantes,   

réalisation de purin (engrais vert)… 
D’une hauteur de 50cm à 1m,  

feuilles épaisses et velues , très mellifère.  

CONSOUDE OFFICINALE 

Condimentaire, au feuillage abondant. Variété utilisée 
pour les feuilles. Possibilité de consommer les graines .  

 Très parfumé. 

CORIANDRE 

Plante vivace, d'environ 60/80cm de haut. 
Condimentaire aux nombreuses tiges ramifiées, et aux 

feuilles très parfumées. Utilisations multiples en cuisine.  

ESTRAGON FRANÇAIS 

Plante grimpante aussi appelée l'herbe de l'immortalité,  
peut atteindre 4 à 8m en situation mi-ombre. Possède de 

multiples vertus, qui résident dans les feuilles. 
 Goût sucré . A consommer  

en infusion, en salade..  

GYNOSTEMMA 

Ø10   2€  /  Ø13  3€ C2L     4€ P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø10     2€  P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø13     4€ C2L     5€ P/A 
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Le prix peut varier en fonction du volume du contenant(Ø10, Ø13, 2L…). Dans la limite, des stocks disponibles. 



Plante aromatique vivace d'une hauteur de 30/40cm. 
Feuillage bleu-vert argenté au parfum puissant de curry. 

Floraison jaune en été. 

HÉLICHRYSUM 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Herbe condimentaire et mellifère. Arbrisseau vivace 
rustique à fleurs mauves pouvant atteindre 50cm de 

haut.  Possède de nombreuses vertus médicinales. 

HYSOPE OFFICINALE 

Réputé pour ses bienfaits et vertus sur la santé. 
Aussi appelé nobilis de Jérusalem, il est vivace,  

persistant et peut atteindre jusqu’à 10m .  

LAURIER SAUCE 

Plante aromatique vivace et mellifère (appréciée des 
butineurs). Peut atteindre une hauteur de 50cm et 

possède de belles fleurs violet foncé et très parfumée. 
Propriétés calmantes. 

LAVANDE OFFICINALE 

Aussi appelé Citronnelle de Madagascar ou citronnelle 
bâton, c’est une graminée citronnée, vivace, plutôt 

frileuse dans notre région (protégé l’hiver), se cultive en 
pot. Préparation plat asiatique,  

en infusion...  

LEMON GRASS 

Plante vivace et médicinale pour infusion. Feuillage velu 
vert vif, dentelé et ovale, à l'odeur agréable.  Utilisation 

en cuisine. Plante très mellifère. Attire les butineurs  

MELISSE CITRONNELLE 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø13     4€ C2L     5.50€ P 

Ø13     4€ C2L     6€ P Ø13     3€ C2L     4€ P/A 

www.ajc-bio.fr www.ajc-bio.fr 
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Plante vivace à l'arôme d'ananas, au feuillage joliment 
panaché. Réhaussera vos préparations culinaires et ses 

vertus médicinales soulageront vos petits maux.  
Attire les butineurs  

MENTHE ANANAS 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Variété rustique et vivace aux feuilles ovales et  pointues, 
dégageant un parfum au note de banane mûre.   

Attire les butineurs 

MENTHE BANANE 

Plante vivace rustique,  variété  de menthe poivrée, au 
feuillage foncé et au parfum rappelant les chocolats  à la 

menthe. Utilisée principalement en infusion ou desserts 
Attire les butineurs 

MENTHE CHOCOLAT 

Plante vivace au port compact et au feuillage vert  
émeraude, aussi appelée Agastache. Cette variété est 

très décorative et possède des propriétés médicinales.  
Arôme qui rappelle la menthe et l'anis.                          

Attire  les butineurs  

MENTHE CORÉENNE 

Variété de menthe incroyable au parfum  puissant de 
bonbons à la fraise mentholée.  

MENTHE FRAISE 

Parfum de chlorophylle. Tige solide, non duveteuse. 
Bonne tenue à la manipulation.  

Utilisée pour les limonades, thés, cocktails.  

MENTHE MOJITO COCKTAIL 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø13     3€ C2L     4.5€ P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø13     4€ C2L     5€ P/A 
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Le prix peut varier en fonction du volume du contenant(Ø10, Ø13, 2L…). Dans la limite, des stocks disponibles. 



Menthe au parfum d'orange, idéale pour les infusions ou 
avec les desserts.  

MENTHE ORANGE 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Plante vivace aux nombreux bienfaits pour la santé.  
Utilisation en cuisine et  

pour ses multiples vertus médicinales.  
Parfum puissant et légèrement poivrée.  

MENTHE POIVRÉE 

Variété rustique à l'arôme de pomme. Sa saveur légère 
aromatisera vos différentes préparations culinaires.  

MENTHE POMME 

La plus populaire, variété rustique et vivace  très 
parfumée. Plante mellifère et vigoureuse,  Utilisation en 

cuisine et pour ses multiples vertus médicinales et 
culinaires. 

MENTHE VERTE MAROCAINE 

Plante vivace, rampante  aux feuilles bleu vert teinté de 
gris,  À l’étonnant goût iodé d’huître. Se consomme crue 

ou cuit,  à planter dans un sol bien drainant  

MERTENSIA 

Vivace, condimentaire, très parfumé, plutôt rampant. 
Utilisation en  frais ou sec sur les pizzas, dans les sauces, 

marinades. Récolter les feuilles avant floraison   

ORIGAN GREC 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø13     3€ C2L     4€ P/A 
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Plante potagère vivace, aussi nommée Oseille des 
jardins ou des prés ou grande oseille.  

Riche en vitamines C.  
Peut atteindre 50 cm de haut.  

Saveur acidulée. 

OSEILLE COMMUNE 

Ø13     3€ C2L     4€ P/A 

Plante potagère vivace d'environ 50 cm de haut, au 
feuillage vert clair nervuré de rouge. Utilisation des 

feuilles en salade ou comme les épinards. Saveur acide 
et citronnée.  

Possède des vertus médicinales. 

OSEILLE SANGUINE 

Plante aromatique vivace, aussi appelé ''Rau Ram'''. 
Feuillage dégageant un parfum puissant de coriandre.  
Apprécie les zones humides. Ne pas confondre avec la 

renouée  persicaire européenne  
(qui  n'est pas comestible)  

POLYGONIUM 

Plante aromatique annuelle,  d'environ 70 cm de haut.   
Aussi appelé ''Shiso''. Toutes les parties de la plante sont 

comestibles. Aux notes de basilic,  
de mélisse, de poivre... saveur douce. 

PERILLA POURPRE 

Condimentaire bisannuelle, au feuillage vert foncé, très 
dense et frisé sur des tiges fortes et mi-hautes. 

PERSIL FRISÉ 

Condimentaire bisannuelle aux feuilles plus larges, 
découpées et tiges plus hautes. Pour vos plats, de 

viandes, potages, salades ....  
Très parfumé et très productif. 

PERSIL PLAT 

Ø13     3€ C2L     4€ P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø13     3€  A 

Ø10   2€  /  Ø13  3€ C2L     4€ P/A Ø10   2€  /  Ø13  3€ C2L     4€ P/A 
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Le prix peut varier en fonction du volume du contenant(Ø10, Ø13, 2L…). Dans la limite, des stocks disponibles. 



Arbrisseau vivace aromatique et médicinale. Feuillage 
parfumé, persistant, bleuté, de 30 cm de hauteur. 

Utilisations multiples en cuisine. Attire les butineurs. 

ROMARIN OFFICINAL 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Arbrisseau  d'une hauteur de 30 à 50 cm. Aussi  appelé 
''l'olivier'' ou ''herbe-olive'' pour son parfum d'olive  
rappelant la tapenade. Feuilles en forme d'aiguilles, 

sombres à vert clair et affinées,  
ressemblant au romarin.  

SANTOLINE PLANTE OLIVE 

N'est pas une menthe mais une variété de Sarriette 
retombante. En suspension, elle offrira de nombreuses 

pousses pouvant aller jusqu'à 1.50m de long. Utilisée 
comme de la menthe, en salade, taboulé  

et autres plats d'été    

SARRIETTE INDIENNE 

Petit arbrisseau de 30 à 40 cm de haut,  vivace. 
Particulièrement  aromatique, saveur piquante et 

poivrée.  Bonne mellifère et ornementale. 

SARRIETTE DES MONTAGNES 

Aromatique vivace aux feuilles gris/vert duvetées de 
70/80 cm de haut.  très parfumées. Nombreuses 

propriétés médicinale. En tisane, pour la digestion, en 
marinade. 

SAUGE OFFICINALE 

Mêmes propriétés que la sauge officinale,  
les feuilles sont panachées vert et crème.   

Bonne mellifère et ornementale, très décoratif. 

SAUGE OFF. PANACHÉE 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø13     3€ C2L     4€ P/A 

Ø13     3€ C2L     4€ P/A Ø13     4€ C2L     5€ P/A 
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Vivace péruvienne persistante, à un parfum gourmand 
de cassis, fruité, acidulé. Peut atteindre une hauteur de 

50/60cm, sa floraison. Dresse des épis de fleurs du bleu 
indigo profond, presque noires.  

Très  mellifère.  

SAUGE DU PÉROU 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Arbrisseau aromatique et vivace, d'une hauteur 
d'environ 1,20m et une floraison rouge intense. Dégage 

un parfum fruité rappelant l'ananas.  Les feuilles 
peuvent se consommer en infusion.  

SAUGE ANANAS 

Condimentaire et ornementale d'environ 1m de haut, 
aux multiples propriétés médicinales, Les fleurs sont 

odorantes mais n'apparaissent  
qu'à partir de la 2ème année,  

 très mellifères. 

SAUGE SCLARÉE 

Plante vivace et arbustive d'une hauteur de  0, 90 à 
1,20m et au parfum fruité du fruit de la passion, du 

camphre et de la menthe. Aussi appelé ''Souci arbustif'',  
Attire les insectes pollinisateurs.  

TAGETES   

SOUCI ARBUSTIF 

Plante vivace odorante pouvant atteindre une hauteur 
de 60cm. Également appelé ''Estragon mexicain'', 

s'utilise comme herbe aromatique.  
Propriétés médicinale  

TAGETES  

ESTRAGON MEXICAIN 

Plante aromatique rampante (1m² d'étalement) aux 
feuilles rondes et au parfum proche du thym commun  

THYM RAMPANT 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Ø13     3€ C2L     4.5€ P Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø13     4€ C2L     5€ P/A 
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Le prix peut varier en fonction du volume du contenant(Ø10, Ø13, 2L…). Dans la limite, des stocks disponibles. 



Essentiel en cuisine pour les marinades, les sauces, 
bouquets garnis. Vivace. 

THYM COMMUN 

Ø13     3€ C2L     4€ P/A 

Parfum intense de citron. Vivace. Feuille verte.  
Utilisation identique au thym commun. 

THYM CITRON 

Parfum intense de citron. Feuillage panaché. Vivace 
Utilisation identique au thym commun  

THYM CITRON PANACHÉ 

Port compact et aux feuilles très aromatiques, 
au parfum d'orange, possède des propriétés médicinales 

proches du thym. Parfum aux notes d'agrumes. Utilisé 
seul ou en bouquet garni,  
ses feuilles parfumeront.    

THYM ORANGE 

Thym à l’odeur de rose, c’est une variété rare, vivace  
dont les feuilles aromatiques dégagent  

un parfum fleuri aux notes de rose. Convient à de 
nombreuses préparations culinaires   

THYM ROSE 

Plante vivace, à pour réputation d'attirer les vers de 
terre et constitue un excellent tonifiant  

pour les végétaux en pulvérisation.  
Convient en sol frais, humide.  

Propriétés médicinale  

VALÉRIANE 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø13     3€ C2L     4.5€ P/A 

www.ajc-bio.fr www.ajc-bio.fr 
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Feuille vert clair avec un fort parfum de citron. A utiliser 
en infusion, Vivace, de 70 cm de haut. 

VERVEINE CITRONNÉE 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

La verveine sucrante ou herbe sucrée des Aztèques, est 
une plante aromatique et médicinale  

dont les feuilles très sucrées sont récoltées pour servir 
d'édulcorant naturel.  

Vivace , plutôt couvre-sol.  

VERVEINE SUCRANTE 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

www.ajc-bio.fr www.ajc-bio.fr 

Le prix peut varier en fonction du volume du contenant(Ø10, Ø13, 2L…). Dans la limite, des stocks disponibles. 



Artémisia 'Cola' est vivace, ses jeunes pousses ont 
l'odeur particulière du soda connu sous le même nom. 

Sèches ou fraîches, elles peuvent être utilisées pour 
aromatiser des sauces,  

salades ou des plats   

ARMOISE BLANCHE 

Saveur de bolet, de cèpes. Feuilles comestibles (crues , 
cuites) excellent goût une fois cuisinées. Plante exotique 

rare et perpétuelle , à cultiver en pot. Teneur 
exceptionnelle de ses feuilles en  

vitamines C, bêtacarotène, fer, calcium . 

PLANTE CHAMPIGNON 

Sous arbrisseau, vivace. Appelé également origan 
menthe. Feuilles et fleurs sont comestibles. S'utilisent de 
la même façon que l'origan ou la marjolaine, en cuisine 

ou en infusion  

ORIGAN MEXICAIN 

Vivace, également appelée bergamote. Mellifère et 
nectarifère. Froissé, ça dégage une odeur d'agrume, En 
tisane grâce à ses feuilles et fleurs (fraiches ou sèches). 

Utilisation des jeunes pousses en  
salade, ou dans la farce d'un rôti.     

MONARDE POURPRE 

Sous-arbrisseau vivace. Arôme très prononcé, 
légèrement salé. Les fleurs ont une saveur piquante. 

Utilisation en infusion, huile essentielle  
ou dans les plats à base de tomates.    

MARJOLAINE DE SYRIE 

Petit œillet au ravissant feuillage, possède un goût 
incroyable  de réglisse sucré. Utilisation en infusions, 

desserts, salades de fruit , plats de poisson. Annuelle.   

OEILLET RÉGLISSE 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

www.ajc-bio.fr 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Ø13     3€  P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 

Ø13     4€ C2L     5€ P/A 
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https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/origan.php


Délicieuse menthe au parfum de basilic. Cette plante 
aromatique s'utilise en infusion et avec les desserts.  

MENTHE BASILIC 

Une odeur et une saveur de citron. 
Petite feuilles vert clair, d’une hauteur de 50cm. 

Annuelle. Se comporte bien en pot.  
Exigeante en chaleur  

 

BASILIC CITRON 

Parfum anisé. Utilisation des feuilles et fleurs comme 
aromatisant en cuisine, également en infusion, 

tisane...Plante compagne, apprécié des tomates, il en 
éloigne les pucerons. Annuelle. 

CERFEUIL COMMUN 

Variété très aromatique au parfum de réglisse. Très 
utilisé en pâtisserie et dans la cuisine asiatique. 

Annuelle. Se comporte bien en pot.  
Exigeante en chaleur  

 

BASILIC RÉGLISSE 
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