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PEPINIERES REMACLE - PRIX SAISON 2022 - 2023

CONDIMENTAIRES DISPONIBLES SUR COMMANDE - acompte 30 % demandé (min. 5 €)

(fournies par défaut en pot de 9 cm sauf autre indication) qté/m² expos. 24 pc et + - de 24 pc 3 à 5 pc

ALLIUM - bieslook/ciboulette - Alliaceae

La ciboulette apprécie la lumière modérée et a besoin de beaucoup d’humidité. Peut très bien être cultivée en pot dans la maison ou sur un balcon 

ou l’on peut récolter les jeunes feuilles creuses pendant tout l’année.  

schoenoprasum (bieslook – ciboulette) 7/m² ❍ ◗ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

ALTHEA - heemst/guimauve - Malvaceae

Une des anciennes plantes médicinales dant la feuille et la racine sont utilisées dans un antitussif.

officinalis (heemst – guimauve) 3/m² ❍ ◗ 2,71 € 2,86 € 3,24 €

ANGELICA - engelwortel/angélique - Apiaceae

L’angélique désire un sol fertile et humide. Répartit un arôme prononcé de musc et de genièvre. En plus c’est un des géants parmi les fleurs à sécher.

archangelica (engelwortel – angélique) 2/m² ❍ ◗ 2,71 € 2,86 € 3,24 €

ARMORACIA - mierikswortel/raifort - Brassicaceae

La seule partie utile de cette plante est sa racine qui est râpée pour l’assaisonnement de la viande de boeuf, le saucisson, les mets au poisson et les sauces.

A un goût très piquant, mordant (voir la moutarde), donc à consommer avec prudence. Riche en vitamine C.

rusticana (mierikswortel – raifort) 5/m² ❍ ◗ 3,12 € 3,26 € 3,65 €

ARTEMISIA - citroenkruid/citronelle - Asteraceae

Pousse sur un sol humide, pas trop lourd et est utilisée de la même manière que la mélisse.

abrotanum (citroenkruid - citron) 7/m² ❍ 3,12 € 3,26 € 3,65 €

absinthium (alsem - absinthe) 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

dracunculus (franse dragon - estragon) 7/m² ❍ 3,12 € 3,26 € 3,65 €

vulgaris (bijvoet - armoise vulgaire) 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

CARUM - karwij/carvi, amis des vosges, cumin des prés - Apiaceae

De cette condimentaire on emploi les jeunes feuilles et les semences dans des soupes et sauces, mets de pommes de terre, le riz, le fromage, 

le pain, la salade, des tomates en combinaison avec des oignons, ail,... 

carvi (karwij – cumin) 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

Minimum 3 pièces identiques

PRIX unitaire €  pour : (nbr pc)
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CHAMAEMELUM - roomse kamille/camomille romaine - Asteraceae

Les feuilles à doux duvet sont très aromatiques. Utilisée depuis l’antiquité comme plante médicinale. Les boutons de fleur sont utilisés 

pour la préparation de certaines liqueurs. L’huile de la camomille est également utilisée pour le traitement du tour de reins. 

Le thé de camomille extrait des boutons de fleur peut être utilisé contre les inflammations de la bouche ou de la gorge.

nobile (kamille - camomille) 9/m² ❍ 1,93 € 2,08 € 2,46 €

nobile 'Ligulosum' (Roomse kamille - camomille) 9/m² ❍ 2,71 € 2,86 € 3,24 €

CYNARA - artisjok/artichaut - Asteraceae

L’artichaut lui aussi aime un endroit au chaud et un sol fertile. Les boutons de fleur sont très grands et leur fond est comestible.

scolymus (artisjok-artichaut) 3/m² ❍ 3,54 € 3,69 € 4,07 €

FOENICULUM - venkel/fenouil - Apiaceae

Le fenouil prospère sur chaque sol, à condition que celui-ci est assez humide, demande un endroit ensoleillé. La fine feuille est uitilisée pour 

l’assaisonnement des salades ainsi que des mets au poisson, à la viande, aux oeufs, des potages et des légumes.

La semence de fenouil peut servir pour la conservation ou la préparation de la choucroute et de la pâtisserie aux pommes.

vulgare (venkel-fenouil) 5/m² ❍ 2,71 € 2,86 € 3,24 €

GALIUM - lieve-vrouwebedstro/aspérule - Rubiaceae

Cette fine herbe à extension rapide peut également être cultivée en pots de balcon. La feuille et la tige sont utilisées dans les salades de fruits, 

le jus de pomme. L'aspérule odorante est un des ingrédients de base du maitrank (apéritif typique du Pays d'Arlon).

odoratum 9/m² ❍ ● 2,23 € 2,37 € 2,76 €

HELIANTHUS - aardpeer/topinambour - Asteraceae

Cultivée comme plante fourragère par ex. pour les lapins. On utilise bien la feuille que les tiges et les tubercules. Notre climat est trop froid pour 

que les plantes puissent fleurir chez nous.

tuberosus, geel/jaune 3/m² ❍ ◗ 2,71 € 2,86 € 3,24 €
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HELICHRYSUM - curryplant/curry - Asteraceae

Ces feuilles sentent le curry.

italicum (curry) ❄ 7/m² ❍ 3,12 € 3,26 € 3,65 €

HYSSOPUS - hyssop/hysope - Lamiaceae

Les feuilles finement coupées donnent un délicieux arôme aux salades, sauces et aux mets à la viande et aux œufs. On peut récolter pendant toute l’année. 

L’hysope convient également à la bordure. Les fleurs attirent les abeilles. Prospère sur un sol sec, calcaire et a un goût de anis.

officinalis (hyssop-hysope) 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

officinalis 'Albus', blanc 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

officinalis 'Albus', rose 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

LAURUS - sauslaurier/laurier sauce - Lauraceae

En raison de son manque de rusticité en hiver dans nos contrées, cette plante est cultivée uniquement dans des pots. 

Il faut l'hiverner à 0-8°C dans un endroit éclairé et à l'abri du vent (par ex. une serre froide), ne donner que peu d’eau et ne pas engraisser. 

Mettre de nouveau en plein air à partir du mois d'avril (attention aux gelées tardives). Donner eau et engrais pendant la saison de croissance. 

Indispensable dans d'innombrables recettes en cuisines françaises et méditerranéennes. 

nobilis (sauslaurier – laurier de sauce)

P10,5 ❄ 3/m² ❍ 5,22 € 5,36 € 5,75 €

P13 ❄ 3/m² ❍ 7,67 € 7,82 € 8,20 €

LAVANDULA - lavendel/lavande officinal - Lamiaceae

La lavande prospère le mieux à un endroit chaud au plein soleil. Les fleurs se prêtent au séchage et sont mises entre le linge en raison de leur arôme frais.

officinalis (lavendel – lavande) 9/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

LEVISTICUM - lavas, maggiplant, doorlevende selder/ache des montagnes, céleri vivace - Apiaceae 

Pousse à tout endroit, de préférence humide. Il suffit de laisser bouillir une ou deux feuilles avec le potage. 

L’arôme des sauces et des légumes aussi s’enrichit en faisant bouillir une feuille du céléri vivace.

officinalis (doorlevende selder – céléri vivace) 5/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €
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MELISSA - citroenmelisse/mélisse - Lamiaceae

Pousse sur chaque sol humide. Les feuilles sentent fortement le citron. Les feuilles finement coupées sont ajoutées aux mets au poisson ou

 à la viande ou bien aux sauces accompagnantes ou sont encore mélangées aux salades de légumes ou de fruits.

officinalis (citroenmelisse-mélisse citronelle) 5/m² ❍ ◗ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

MENTHA - palingkruid/herbe d’anguille - Lamiaceae

Cette plante est utilisée surtout à la préparation de l’anguille.

piperita (pepermunt – menthe poivrée) 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

piperita 'Chocolate' (chocolademunt - menthe chocolat) lila/lilas 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

spicata (kruizemunt – menthe crispée) blauw/bleu 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

spicata 'Moroccan' Marrokaanse kruizemunt/menthe crispée Marocaine 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

MYRRHIS - kervel/cerfeuil musqué - Apiaceae

La jeune fane procure un délicieux potage de cerfeuil. Pour conserver le goût de la feuille aromatique il faut la hacher et ajouter juste avant de servir 

le potage. Pour enrichir le goût des sauces accompagnant la viande et le poisson ainsi que des salades il faut utiliser quelques feuilles. 

On l’utilise même dans certaines pâtisseries.

odorata (doorlevende kervel – cerfeuil musqué) 3/m² ❍ 3,12 € 3,26 € 3,65 €

ORIGANUM - marjolein/origan - Lamiaceae

L’origan prospère le mieux sur un sol bien drainé et pas trop acide. On peut faire bouillir quelques pointes de tige avec le potage et les sauces ou rôtir 

avec la viande de porc, de veau et de poulet. Aussi pour les salades, les pommes de terre, tomates ou haricots blancs.

vulgare (marjolein – marjolaine) 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

vulgare 'Compactum' (marjolein – marjolaine) 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

vulgare 'Hot and spicy' 7/m² ❍ 2,71 € 2,86 € 3,24 €

PETROSELINUM - peterselie/persil 

crispum, frisé 2,31 € 2,46 € 2,84 €

crispum 'Neapolitanum', plat 2,31 € 2,46 € 2,84 €
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RHEUM - rabarber/rhubarbe - Polygonaceae

La rhubarbe prospère sur chaque sol jardinier normal. Les tiges sont utilisées dans les salades de fruits et dans les boissons fraiches de fruits. Goût acide.

officinale (rabarber – rhubarbe) 2/m² ◗ 2,71 € 2,86 € 3,24 €

ROSMARINUS - rozemarijn/romarin - Lamiaceae

Le romarin aime beaucoup le soleil et un sol calcaire. Dans un pot au balcon, donner de l’eau sans excès. 

Les feuilles aromatiques sont utilisées aux mets à la viande et certaines sortes de poisson. On peut faire une tisane des feuilles séchées. 

officinalis (rozenmarijn – romarin) 5/m² ❍ 2,71 € 2,86 € 3,24 €

RUMEX - zurkel/oseille - Polygonaceae

Les feuilles vert gris clair et un peu charnu sont un peu sagittées. Prospèrent sur chaque sol. Couper les feuilles à quelques cm au-dessus du cœur. 

Procurent de délicieux potages mais peuvent également être préparées comme l’épinard en y ajoutant des raisins. 

Les feuilles sont aussi utilisables dans les salades.

acetosa (zurkel – oseille) 7/m² ❍ ◗ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

RUTA - wijnruit/rue - Rutaceae

Un petit peu de cette fine herbe donne un goût particulier à des mets à la viande, au poisson et aux potages. Demandent un sol humide, riche en humus. 

L’arôme disparaît lors du séchage, mais pas le goût.

graveolens (wijnruit – rue) 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

SALVIA - salie/sauge - Lamiacea

La sauge pousse facilement sur un sol bien perméable. Les feuilles sont utilisées dans les soupes au poisson ou aux légumes, des mets à l’étuvée, le hachis, 

l’épinard, les mets aux tomates et aux légumes.

officinalis (smalbladige salie – sauge) 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

officinalis ‘Berggarten’ (breedbladige salie – sauge laitfolié) 7/m² ❍ 2,71 € 2,86 € 3,24 €
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SANGUISORBA - pimpernel/pimprenelle - Rosaceae

Utilisez pas mal de pimprenelle dans les sauces acides accompagnant la viande ou le poisson, dans les salades et les asperges. 

Prospère bien sur chaque sol fertile et humide mais n’aime pas le plein soleil.

minor (pimpernel – pimprenelle) 7/m² ◗ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

SATUREJA - bonenkruid/sariette - Lamiaceae

La sariette pousse bien sur un sol sec, calcaire. On en utilise les feuilles et les jeunes tiges. Couper avant la floraison et sécher à l’ombre. 

A un goût fort piquant et s’utilise avec des sortes de haricots. 

montana (bonekruid – sariette) blauw/bleu 7/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

SYMPHYTUM - smeerwortel/consoude, oreille d'âne, langue de vache - Boraginaceae

officinale, violet/violet 5/m² ❍ ◗ 3,12 € 3,26 € 3,65 €

THYMUS - tuintijm/thym - Lamiaceae

Le thym désire un sol bien perméable et un endroit ensoleillé. Lorsqu’après l’hiver les plantes commencent à pousser, on peut régulièrement récolter

les petites feuilles et les jeunes pointes de tige qui donnent un délicieux arôme à beaucoup de préparations.

citriodorus (citroenthijm – thym citron) 9/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

citriodorus ‘Aureus’ (citroenthijm – thym citron doré) 9/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

vulgaris (tijm – thym) 9/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

vulgaris ‘Compactus’ (tijm – thym compact) 9/m² ❍ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

VALERIANA - valeriaan/valériane - Valerianaceae

C’est une plante aux tiges creuses et aux feuilles empennées. La valériane a surtout des qualités médicinales, par ex. l’extrait des rhizomes permet la 

production de la teinture de valériane qui est un produit tranquilisant. 

officinalis (valeriaan – valériane) 5/m² ❍ ◗ 2,31 € 2,46 € 2,84 €

VERBENA (Verbenaceae)

officinalis (verveine) 2,31 € 2,46 € 2,84 €
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