Aloysia polystachya Griseb. & Moldenke, 1940
(Verveine menthe)
Identifiants : 461/alopol
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 09/08/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Lamiales ;
Famille : Verbenaceae ;
Sous-famille : x ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Lippia polystachya Griseb. 1874 ;
Synonymes français : verveine d'Argentine, menthe d'Argentine, thé d'âne (tp* de "té del burro" ou "cha do burro "), thé
andin ou thé des Andes (tp* de "té andino" ou "cha andino") ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : , té andino (es), té del burro (es), burrito (es), cha andino (pt), burrinho (pt), cha do
burro (pt) ;
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Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuille [base boissons/breuvages : tisanesµ{{{(dp*)µ ; et assaisonnement {aromate / condiment
aromatique/aromatisant : utilisé en association avec le matéµ{{{~~1µ69µ}]) comestible. ;
Plante importante dans l'industrie du matéµ{{{170µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite histoire : Dans des pays comme l'Argentine et le Paraguay cette plante est utilisée conjointement (en association)
avec le chimarrao ou le tereré<169 (2 types d'infusions à base de matéµ<(dp*)µ, pour donner un goût ou une saveur
supplémentaire, rappellant la citronnelle. Cette plante est devenue si populaire dans ces pays qu'elle est maintenant aussi
cultivée en pot dans les jardins.<169. ;

Liens, sources et/ou références :
- https://es.wikipedia.org/wiki/Aloysia_polystachya (source en espagnol) ;
LAS RECETAS DE SILVIA : Hierbas digestivas, el té Andino o té de Burro (en espagnol) :
https://lasrecetasdesilvia.blogspot.fr/2010/12/hierbas-digestivas-el-te-andino-o-te-de.html ;
dont classification :
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Aloysia polystachya" : pages, images | "Verveine menthe" : pages ;
dont livres et bases de données : 169"Glossário da Medicina Oculta de Samael Aun Weor" (livre en portugais,
pages 182 et 183, par Karl Bunn), 170"Ethnoecology: Situated Knowledge/Located Ives" (livre en anglais, page
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177, par Virginia D. Nazarea) ;
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