Hesperis matronalis L., 1753
(Julienne des dames)
Identifiants : 1796/hesmat
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 26/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Brassicaceae ;
Synonymes français : girarde, giroflée des dames, violette de Damas, cassolette beurrée, aragone, julienne des jardins,
beurrée, cassolette, giroflée musquée, hespéride des jardins, huile de Julienne ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : dame's rocket, damask-violet, scented rocket, dame's-violet, sweet rocket ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -35°C ;

µ, graines : huile, graines germéesµ<0

Note : **
Note perso : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (jeunesµ0(+x)µ feuillesµ0(+x),27(+x)µ crues [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ {en
saladeµ{{{0(+x),{{{27(+x)µ}]) et fleur (fleursµ0(+x),27(+x)µ crues [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ {en saladeµ{{{0(+x),{{{27(+x)µ}
et/ou assaisonnementµ{{{(dp*)µ {épiceµ~~0(+x)µ}]) et fruit (goussesµ0(+x)µ cuites ; extraitµ{{{(dp*)µ graines : huile ; et
graines germéesµ{{{0(+x)µ) comestiblesµ0(+x)µ. ;
Feuilles et fleurs consommées en saladeµ{{{27(+x)µ. Les jeunes feuilles, avant la floraison, sont récoltées et consommées
dans les saladesµ{{{0(+x)µ ; feuilles également cuites (ex. : comme potherbe) ? (qp*).
Les gousses sont ajoutées aux soupes et aux ragoûts.
Les fleurs sont utilisées pour ajouter de la saveur épicée aux salades et aux plats de fruits.
Les graines sont la source d'une huile ; les graines germées sont consomméesµ{{{0(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories : pscf ;
Nombre de graines au gramme : 400/500 ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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Par Step E., Bois D. (Favourite flowers of garden and greenhouse, vol. 1: t. 28, 1896-1897) [D. Bois], via plantillustrations.org
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