
Les épices et aromates

Quoi ? Type Comment l’utiliser en cuisine ?

4 épices Épice Ce mélange est composé de cannelle, clou de girofle, noix de muscade et gingembre. 
Il s’allie parfaitement avec les plats mijotés, les ragoûts, les boulettes de viande, les 
légumes frais ou secs, les coulis de tomates. Il peut aussi être intégré dans les 
compotes de fruits, le pain d’épices, les cakes et les quatre-quarts.

5 baies Épice Ce mélange est composé de poivre blanc, poivre noir, poivre vert, piment de Jamaïque
et de baies roses. Il peut être employé au quotidien en remplacement du poivre, pour 
parfumer volailles et poissons, tartes maison, etc.

Ail Aromate Il s’utilise cru ou cuit dans les plats de poissons, les gigots, les salades. Quand il est 
bouilli, sa saveur est adoucie.

Aneth Aromate D’une saveur anisée, les feuilles fraîches se marient avec les poissons (pour 
marinades), les légumes, les boulettes de viande, les blanquettes ou encore le fromage 
blanc. Les graines s’utilisent dans les betteraves rouges, les concombres.

Angélique Aromate On utilise les feuilles fraîches dans les salades, les épinards et on emploie les tiges 
confites pour parfumer certains plats.

Anis vert Aromate Les graines peuvent être utilisées en pâtisserie et en infusion. Les feuilles servent à 
assaisonner les salades.

Badiane (anis 
étoilé)

Épice Sa saveur anisée se marie avec les desserts et les soupes. On peut aussi en faire de 
délicieuses infusions.



Basilic Aromate Les feuilles fraîches s’utilisent dans les plats à base de tomates, les salades, les soupes,
les omelettes ou encore les pâtes.

Bourrache Aromate Les fleurs bleues peuvent facilement s’inclure dans les boissons rafraîchissantes. Les 
grandes feuilles, au goût de concombre, se mêlent aux épinards et les jeunes feuilles 
aux salades.

Cannelle Épice Cette écorce à saveur sucrée âcre et brûlante se marie avec les compotes de fruits, les 
desserts et les biscuits maison.

Câpre Condiment Les boutons floraux confits au vinaigre et au sel assaisonnent les mayonnaises, les 
salades, les œufs, les sauces froides (rémoulade), le steak tartare. Ils relèvent certaines 
viandes et poissons ainsi que les pizzas. Ils entrent dans la composition de la tapenade 
et peuvent être associés aux vinaigrettes et aux sauces à base d’œuf.

Cardamome Épice Les graines s’utilisent en remplacement du gingembre dans les entremets sucrés et 
dans le vin chaud. Elles peuvent être incorporées dans l’eau de cuisson du riz ou de 
pâtes. Pour en révéler toutes les saveurs, faites-les revenir quelques minutes dans une 
poêle.

Carvi Aromate Les graines sont utilisées dans les pâtisseries (gâteau, biscuits), dans certains formages
et dans la choucroute. Les feuilles se marient avec les potages et les salades.

Cerfeuil Aromate Cet aromate entre dans la composition des « fines herbes » avec la ciboulette, le persil 
et l’estragon. Il peut s’utiliser frais ou séché, mais il est préférable de ne pas le cuire 
ou de l’incorporer en fin de cuisson, car son parfum légèrement anisé est très volatil. Il
parfume les crudités, les plats froids de poissons et de viandes, les potages, les salades,
les sauces (vinaigrettes, béarnaises) et les omelettes.

Ciboulette Aromate On utilise les feuilles fraîches hachées dans les salades pour apporter un léger goût 
d’ail.



Citronnelle Aromate Les tiges s’utilisent dans la cuisine asiatique pour aromatiser les soupes, les currys et 
les sauces. Les feuilles sont utilisées pour réaliser des infusions.

Coriandre Aromate Les feuilles sont idéales pour aromatiser les tajines, les soupes, les salades marocaines,
les currys, les sauces au yaourt ou au fromage blanc. On utilise les graines séchées 
entières dont l’arôme rappelle un peu celui de l’écorce d’orange dans les marinades 
pour viandes ou poissons, les courts-bouillons. Les graines moulues se marient avec le
couscous, les tajines, le riz ou encore se mêlent à la préparation du pain d’épice et de 
certaines confitures.

Cumin Aromate Les graines entières peuvent s’utiliser avec les plats orientaux (tajines, couscous, 
brochettes), chili con carne, guacamole, tous les choux, les soupes, les omelettes, 
l’agneau et bien sûr les fromages (gouda, munster). Elles peuvent aussi être utilisées 
légèrement poêlées et incluses dans les pains faits maison. L’utilisation est la même 
pour les graines moulues.

Curcuma Épice La poudre se marie avec certaines viandes (volailles, porc). Sa couleur caractéristique 
permet de colorer et aromatiser certaines sauces (vinaigrette), le riz, les pâtes, les 
légumes blancs (chou-fleur) ou encore certains fromages. Attention à ne pas en abuser 
si vous souffrez de calculs d’oxalate.

Curry Épice Ce mélange indien d’une dizaine d’épices à base de curcuma, coriandre, cumin, 
gingembre ou encore piment se marie parfaitement avec les plats salés comme les 
viandes, les poissons, les œufs, les soupes maison, les cakes ou encore les poêlées de 
légumes.

Échalote Aromate On l’utilise crue, émincée pour aromatiser les vinaigrettes, les crudités, les poêlées de 
légumes ou encore pour agrémenter ou servir de base à certaines sauces pour viandes 
rouges : brunes (chausseur, diable, gratin, piquante, bordelaise, bourguignonne…), 
blanches (fines herbes, américaine, Bercy…), béarnaise, beurre blanc.



Estragon Aromate Ses feuilles aromatiques sont utilisées pour aromatiser les soupes de poireaux ou les 
soupes froides de type gaspachos, la sauce béarnaise, les omelettes, les champignons, 
la vinaigrette, les sauces à base de fromage blanc ou de yaourt pour les crudités à 
l’apéritif. Il se marie avec les volailles (le poulet en particulier), les gigots et les rôtis.

Fenouil Aromate Les graines entières s’utilisent avec les fruits de mer (crevette, langoustines) et les 
poissons (bouillabaisse), les soupes de légumes, les pains et les biscuits maison. Elles 
servent aussi à faire des tisanes pour stimuler les montées de lait chez la femme 
enceinte.

Fenugrec Aromate On utilise les graines moulues dans le curry. Mais vous pouvez l’utiliser en infusion.

Gingembre Épice Sa saveur piquante et poivrée se marie avec les salades de fruits, les entremets, les 
pâtisseries, les gâteaux et avec les plats salés : tajines, marinades, vinaigrettes, 
bouillons.

Girofle Épice Les clous (entiers ou en poudre) à saveur piquante agrémentent les vins chauds, les 
salades de fruits ; les pains d’épices, les biscuits, les marinades, les courts-bouillons 
pour poissons et volailles. Ils peuvent être piqués entiers dans un oignon pour 
parfumer l’eau de cuisson du riz ou les bouillons de viande ou volailles.

Laurier Aromate Sa saveur s’allie avec tous les plats mijotés, les soupes de poisson, les bouillons, la 
ratatouille, les sauces et les pommes chaudes.

Lavande Aromate Ses fleurs bleues parfument et embellissent les salades de fruits et les crèmes desserts.

Livèche Aromate Ses jeunes feuilles au goût anisé aromatisent les poissons et ses graines au goût de 
céleri parfument les pains.

Marjolaine Aromate En poudre, elle se mêle aux farces, pizzas, poissons, soupes, vinaigrettes, choux et 
légumes secs, et également aux plats à base de fromage. Elle peut aussi être 
saupoudrée sur des olives et des cubes de gruyère pour l’apéritif.



Menthe Aromate Ses feuilles vertes s’utilisent dans les desserts (salades de fruits, mousse au chocolat, 
melon), les plats salés (taboulé). Elles s’associent avec d’autres aromates (persil, 
basilic, ail, coriandre, cardamome, piment). Elle peut aussi servir de base pour les 
tisanes.

Muscade Épice La noix est à râper juste au moment de son utilisation. Elle aromatise les sauces 
blanches (béchamel, les purées de pommes de terre, les escalopes à la crème, les 
gratins de légumes (chou-fleur), les purées de courges et potiron, les pâtes, le riz… 
mais aussi les plats sucrés : biscuits, cakes, crèmes et les boissons alcoolisées : punch, 
sangria, où elle se marie avec le clou de girofle et la cannelle.

Origan Aromate Les feuilles s’utilisent dans les salades, les pizzas, les grillades, les pâtes, la 
mozzarella, les tomates et les coulis de tomate. Elles peuvent  aussi être incorporées 
dans certaines sauces à base d’huile d’olive et de citron pour en parfumer les poissons.

Oseille Aromate Ses jeunes feuilles s’utilisent sur les poissons, dans les sauces et pour la réalisation de 
potages.

Paprika Épice La poudre de ce petit piment doux parfume la soupe, les vinaigrettes, les légumes, les 
caviars d’aubergines, les risottos, les steaks hachés,  ou le goulasch de bœuf et colore 
les plats (comme les tajines). Il peut aussi être incorporé dans les omelettes, les plats à 
base de poulet et dans les produits laitiers nature (fromage blanc, petit-suisse ou 
yaourt). Pour l’apéritif, il se marie avec les mini-brochettes de crevettes et 
langoustines marinées et poêlées.

Pavot Épice Les graines au léger goût de noisette se marient avec les pains, les fromages frais, les 
biscuits et gâteaux. Elles peuvent aussi être incorporées dans les sauces qui 
accompagnent les légumes, le riz, les pâtes.



Persil Aromate Il peut s’utiliser dans la plupart des plats : crudités de légumes, salades, omelettes, 
taboulés et pour la réalisation d’un beurre persillé.

Piments Épice Celui de Cayenne donne du piquant aux plats exotiques, aux marines de poisson ou 
encore aux huiles pour pizza quand il est entier. Moulu, il rehausse les salades, les 
légumes, la ratatouille, les sauces tomates, les crevettes et les langoustines. Celui 
d’Espelette n’est pas plus fort que le poivre, il sert à relever certains plats comme le 
poulet basquaise.

Poivre Épice Qu’il soit vert, noir, gris ou blanc, le poivre est issu d’une seule et même espèce. Il 
s’utilise dans la plupart des plats (sauces, vinaigrettes, viandes, poêlées de légumes). Il
peut aussi être utilisé dans les desserts comme les salades de fruits. Le poivre blanc, 
débarrassé de son enveloppe possède une saveur moins piquante.

Ras-el-hanout Épice Ce mélange d’épices marocaines peut s’employer dans les couscous, les tajines, les 
plats à base de viandes, les brochettes de volailles.

Romarin Aromate On l’utilise en début de cuisson pour les viandes et volailles (blanquette, agneau, 
lapin, côtelettes, grillades), les soupes, les poissons ou encore tous les plats à base de 
tomates type ratatouille.

Safran Épice On utilise les stigmates, toujours en très faibles doses, dans la cuisine espagnole, 
italienne (pour les risottos) et provençale (bouillabaisse, paella, poissons, riz). Il 
s’associe avec les sauces tomate et peut également agrémenter les desserts (crème 
brûlée, gâteau de riz).

Sarriette Aromate La saveur de ses petites feuilles rappelle celle du thym, mais son goût est légèrement 
plus piquant. On l’utilise dans les légumineuses, le pot-au-feu, les viandes (l’oie, le 
pain, le rôti de porc, le canard) ou encore avec les haricots vers. Il peut aussi être 
utilisé dans les farces, les omelettes, les pâtes et se marie parfaitement avec les 
fromages de chèvre.



Sauge Aromate Sa saveur chaude, un peu amère se marie avec les plats en sauce, le canard, la dinde, 
les farces, le rôti de porc et les poissons gras. Elle peut facilement s’incorporer à l’eau 
de cuisson des légumes secs (haricots blancs, fèves).

Thym Aromate Il s’utilise frais ou sec, dans les bouquets garnis, pour aromatiser les plats à base de 
tomates (ratatouille, coulis), les viandes en grillades ou mijotées, les poissons cuits au 
four, les légumes farcis, les omelettes.

Vanille Épice Elle est utilisée dans les desserts : crèmes, gâteaux, mousses, salades de fruits, 
confitures, compotes.


