Allium subhirsutum L., 1753
(Ail cilié)
Identifiants : 443/allsub
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 22/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Amaryllidaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : hairy garlic , aglio pelosetto (it) ;

Note : ****
Note perso : ****
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fleurs, feuilles, racines, bulbeµ{{{0(+x)µ. Les feuilles sont frites avec des oeufsµ{{{0(+x)µ. Feuilles
également cuites comme potherbe ? (qp*).

Précautions à prendre :
(1*)Voire genre Allium pour les précautions à prendre (risques de confusion et possible toxicité à fortes doses)µ<(dp*)µ.

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

Par Redouté P.J. (Les Liliacées, vol. 5: t. 300 ; 1805-1816) [Redoute], via plantillustrations.org
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