Cunila origanoides (L.) Britton, 1894
Identifiants : 1279/cunori
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 29/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Lamiaceae ;
Synonymes : Satureja origanoides L. 1753 (=) basionym, Cunila mariana L. ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : stone mint (stone-mint), Maryland dittany, sweet horsemint, American dittany,
dittany, frost-mint, mountain dittany ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -28,5/-29°C ;

Note : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Partie(s) comestible(s)µ{{{0(+x)µ : feuilles comme condiment, fleurs, légumeµ{{{0(+x)µ.
Utilisation(s)/usage(s)µ{{{0(+x)µ culinaire(s) :
-les feuilles peuvent être utilisées pour aromatiser ; elles sont un substitut à l'origan ; elles sont ajoutées aux pizzas ; elles
peuvent également être utilisées pour le thé ; elles peuvent être utilisées fraîches ou séchéesµ{{{0(+x)µ.

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.
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