Magnolia virginiana L., 1753
(Laurier doux)
Identifiants : 2122/magvir
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 26/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Magnoliaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : laurel magnolia, swamp bay, swamp-laurel, sweet bay, sweet magnolia ,
virginiamagnolia (sv) ;

Note : *
Note perso : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuillesµ0(+x),26µ [base boissons/breuvagesµ{{{(dp*)(0(+x))µ {tisanesµ0(+x)µ} et/ou
assaisonnementµ{{{(dp*)(0(+x),26)µ {aromatisantµ0(+x)µ}]) comestiblesµ0(+x)µ. ;
Partie(s) comestible(s)µ{{{0(+x)µ : feuilles - aromatisant, feuilles - théµ{{{0(+x)µ.
Utilisation(s)/usage(s) comestible(s)µ{{{0(+x)µ : les feuilles sont utilisées pour donner du goût aux rôtis et sauces ; les
feuilles sont également utilisées pour préparer une tisaneµ{{{0(+x)µ ; les feuilles peuvent être utilisées de la même manière
que celles du laurier-sauce ; de cette façon, il est conseillé de pas utiliser de feuille(s) entière(s), mais plutôt de la (les)
couper en petits morceaux car elles sont très grandesµ{{{(dp*)(26)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

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

Par Vietz F.B. (Icones plantarum medico-oeconomico-technologicarum, vol. 2: t. 221, 1804), via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
- https://de.wikipedia.org/wiki/Sumpf-Magnolie
"Plants
For a Future" (en anglais) et sa traduction
(source
Plantes
en allemand)
d'Avenir ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Magnolia_virginiana
Jardipedia
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(source en anglais) ;
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"Eat The Weeds and other things too" (en anglais) : https://www.eattheweeds.com/edible-flowers-part-six/ ;
dont classification :
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"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Magnolia virginiana" : pages, images | "Laurier doux" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 146 ; Jackes, D. A.,
Edible Forest Gardens ; Kintzios, S. E., 2006, Terrestrial Plant-Derived Anticancer Agents and Plant Species Used
in Anticancer research. Critical Reviews in Plant Sciences. 25: pp 79-113 ; Sp. pl. 1:535. 1753
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