Galium odoratum (L.) Scop., 1771
(Aspérule odorante)
Identifiants : 1668/galodo
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 27/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Rubiaceae ;
Synonymes : Asperula odorata L. 1753 ;
Synonymes français : gaillet odorant, petit muguet, reine des bois, belle étoile, thé suisse, muguet des dames, hépatique
étoilée, muguet vert ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : sweet woodruff, waldmeister, woodruff , Waldmeister (de), myskmadra (sv) ;

1µ

1µ.

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (jeunes et/ou tendresµ(dp*)µ (dont pousses) ; séchées un ou deux jours) et fleurµ1µ
moyennement comestibles (utilisées comme aromate).(1*) ;
Les fleurs séchées sont utilisées pour l'aromatisation ; elles sont utilisés dans les boissons et comme substitut du
théµ{{{0(+x)µ. La plante entière a été utilisée comme aromatisant de bières et liqueursµ{{{27(+)µ. ;

Précautions à prendre :
(1*)ATTENTION : les feuilles et fleurs sont également toxiques : présence de coumarine (une dicoumarol ? (qp*)), une
substance qui, lorsque la plante sèche, produit l'agréable odeur caractéristique de l'aspérule odorante (dite proche du foin
frais et/ou de la vanille) ; à fortes doses, cette toxine peut causer des dégâts irréversibles au foie mais également des maux
de tête, nausées, vertiges et états de somnolence ; on considère celle-ci inoffensive (non nocive) en dessous de 3g de
plante par litreµ<~~1µ : : ATTENTION : en se dégradant/moisissant, la plante produit/libère une quantité non négligeable de
cette antivitamine K qui peut provoquer de graves hémorragies.

Catégories : pscf, aromate, aspérule, ssv, ta, vanille, fc, va, st, pbl, pl1 ;
Arôme et/ou texture : goût sucré incomparable (aspérule, dit proche de la vanille)1 ;

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

Par Thomé O.W. (Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz, Tafeln, vol. 4: t. 553, 1885), via plantillustrations.org
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Cambridge World History of Food. CUP p 434, 1883 (As Asperula odorata) ; Mabey, R., 1973, Food for Free. A
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