Gentiana lutea L., 1753
(Gentiane jaune)
Identifiants : 1700/genlut
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 25/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Gentianaceae ;
Synonymes français : grande gentiane, quinquina indigène, gentiane officinale, jansonna ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : bitterwort, gentian, yellow gentian, great yellow gentian , gelber Enzian (de),
genciana (pt,br), gullgentiana (sv) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -30 ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Racine (racinesµ0(+x),27(+x)µ [assaisonnement {aromatisantµ0(+x),27(+x)µ} et/ou baseµ{{{(dp*)µ
boissonsµ0(+x)µ/breuvagesµ(dp*)µ alcoolisé(e)sµ0(+x)µ {liqueursµ27(+x)µ}]) comestibleµ0(+x)µ. ;
Les racines sont utilisées pour faire une liqueur amèreµ{{{0(+x)µ ; elles sont utilisées comme arôme/aromate dans les
boissons alcooliséesµ{{{0(+x),{{{~~27(+x)µ (liqueursµ27(+x)µ ; elles sont également utilisées pour aromatiser le porc, la
volaille et les plats de riz (attention : l'alcool est une cause de cancer)µ{{{0(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Nombre de graines au gramme : 900 ;

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

Par Oltmanns F. (Pflanzenleben des Schwarzwaldes, t. 143, 1927) [E.S.], via plantillustrations.org
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