Origanum syriacum L., 1753
(Origan de Syrie)
Identifiants : 2361/orisyr
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 27/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Lamiaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Biblical-hyssop, Lebanese oregano, Syrian oregano, Syrian marjoram, bible
hyssop, zaatar (za`tar, zaatar) , syrisk oregano (sv), syrischer Ysop (de) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : zone 7 ;

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, tiges, sommités fleuries, épiceµ{{{0(+x)µ.
Utilisation(s)/usage(s) comestible(s)µ{{{0(+x)µ :
-les feuilles et les sommités fleuries sont utilisées pour aromatiser ; elles font penser à un mélange de thym, de marjolaine
et d'origan ;
-les feuilles sont utilisées pour les tisanes ;
-elles sont mélangées avec le sumac pour faire un mélange d'épices appelé Za'tar, lequel est utilisé avec de l'huile d'olive
comme garniture sur le pain ; les feuilles séchées mélangées avec du sel sont également utilisées sur le painµ{{{0(+x)µ.

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.
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