Allium ascalonicum L., 1753
(Échalote)
Identifiants : 406/allasc
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 22/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Asparagales ;
Famille : Amaryllidaceae ;
Sous-famille : Allioideae ;
Tribu : Allieae ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Allium hierochuntinum Boiss. 1882 (nom accepté et "synonyme de" {nom retenu}, selon GRIN)
;
Synonymes français : eschalote, ail stérile, chalote, ail d'Ascalon ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : eschallot, shallot , Eschlauch (de), Schalotte (de), Skalotte log (da), ascalonia (es),
chalota escalma (es), escaluna, sjalot (nl), scalogna (it), scalogno (it), cepa ascolonia (Pline), szalotka (pl), cebolinha
franceza (pt), Échalote (pt), chalote (ru translittéré), niemetsky louk (ru translittéré), schaloten lok (sv), askolonion
krommoon (Théophraste) ;

27µ

Note : *****
Note perso : *****
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Racine (bulbes : crus ou cuits [nourritureµ(dp*)µ/aliment : légumeµ(dp*)µ ; et/ou assaisonnement :
aromate (fines-herbes et/ou condiment aromatiqueµ{{{(dp*)µ)]) et feuille (feuilles : idem bulbes)µ|{{{(dp*)(27(+x))µ, ex.
comme potherbeµ{{{(dp*)µ) comestibles.(1*) ;

Précautions à prendre :
(1*)Voire genre Allium pour les précautions à prendre (risques de confusion et possible toxicité à fortes doses)µ<(dp*)µ. Il y
a eu des cas d'intoxication causés par la consommation, en grandes quantités et par certains mammifères, de cette plante ;
les chiens semblent être particulièrement sensiblesµ<5(+)µ.

Autres infos : Plante de grande importance dans le mondeµ<27(+x)µ. ;

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
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dont Google (recherche de/pour) "Allium ascalonicum" : pages, images | "Échalote" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 17, par Louis Bubenicek) ;
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