Hedeoma pulegioides (L.) Pers., 1806
(Pouliot américain (tp* de "American pennyroyal"))
Identifiants : 4053/hedpul
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 30/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Lamiaceae ;
Synonymes : Melissa pulegioides L. 1753 (=) basionym ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : American false pennyroyal, American pennyroyal , Moskitopflanze (de),
amerikanische Pennyroyal (de) ;

0µ

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 - théµ{{{0(+x)µ.
Utilisation(s)/usage(s)µ{{{0(+x)µ culinaire(s) :
-les feuilles, fraîches ou séchées sont utilisées pour faire du thé et pour l'aromatisation ; les feuilles séchées ont une odeur
de menthe.
-les feuilles sont aussi la source d'une huile essentielle utilisée pour aromatiser la crème glacée, les bonbons et les
pâtisseriesµ{{{0(+x)µ.

Précautions à prendre :
ATTENTION : de grandes quantités de cette plante, en particulier sous la forme d'huile essentielle extraite, peuvent être
toxiques. Le contact cutané avec l'huile essentielle pure peut provoquer une dermatiteµ{{{5(+)µ.
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