5.5 Liste des épices
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Les épices, herbes aromatiques et condiments :
• Ail : il peut accompagner le poisson, le gigot d’agneau, les salades, les légumes, les sauces et les
marinades.

Outils d’aide à la réalisation des menus

• Aneth : se retrouve souvent dans les plats de poisson ainsi que dans les sauces.
• Anis : accompagne les poissons (en plat, soupe, …).
• Anis étoilé ou Badiane : se marie bien avec les viandes (porc, canard), la volaille et les plats mijotés.
• Basilic : se retrouve surtout dans les salades de tomates ou soupe/coulis/sauce tomate, dans la soupe
et la sauce pistou et avec les viandes.
• Cannelle : est servie avec des viandes et du poisson, dans les entremets lactés et avec les pommes.
• Câpres : sont utilisés pour relever les sauces, le poisson, les boulettes de viande et le riz.
• Cardamome : accompagne le riz, le poisson, les omelettes et parfume les pains.
• Cerfeuil : est ajouté dans les salades, omelettes, dans la vinaigrette et les soupes.
• Ciboulette : se retrouve dans la soupe, les omelettes, les salades et fromage blanc.
• Clou de girofle : est utilisé dans les potages, les sauces, les ragoûts, les marinades, les viandes étuvées
et la choucroute.
• Coriandre : accompagne les crudités, les légumes (champignons à la grecque), les marinades, les
tajines, les omelettes et la purée de pommes de terre.
• Cumin : peut être ajouté dans la choucroute, dans les tajines et couscous et surtout peut parfumer le
pain.
• Curcuma : assaisonne le riz, les plats de poisson, les légumes secs, les sauces (exemple : sauce
béchamel et il permet surtout de donner de la couleur au plat.
• Curry : relève les sauces et colore le riz.
• Echalote : est ajoutée dans la vinaigrette, avec les viandes grillées ou poêlées et avec les poissons
pochés.
• Estragon : se retrouve dans les salades, dans la vinaigrette, dans la sauce béarnaise, avec le poulet, le
poisson, les œufs et le riz.
• Genévrier : est utilisé dans la choucroute, dans les marinades et les farces.
• Gingembre : peut être ajouté dans les potages, avec la viande, la volaille et le poisson, dans les salades
de fruits.
• Laurier : entre dans la composition du bouquet garni, dans les sauces et marinades.
• Livèche : est utilisée dans les salades, les soupes et les plats de viande.
• Marjolaine : accompagne la sauce tomate, l’agneau ou le poisson, l’eau de cuisson des
légumineuses, les vinaigrettes et marinades, certains légumes (aubergines, courgettes).
• Mélisse : se retrouve dans certains potages, avec de la volaille, de la viande blanche ou du poisson.
• Menthe : est utilisée dans les sauces, les salades, avec de l’agneau et le taboulé.
• Muscade : est utilisée pour assaisonner les œufs, la sauce béchamel, la purée de pommes de terre ainsi
que certains légumes comme : les épinards, le chou-fleur, les choux de Bruxelles ou les chicons.
• Origan : se marie bien avec les tomates cuites, les pâtes, les olives, les pizzas et avec les viandes au
goût prononcé comme le mouton.
• Paprika : est ajouté dans les sauces chaudes, sur les œufs, dans la goulasch, dans le riz et pour colorer
les plats.
• Persil : compose le bouquet garni, dans les marinades, le court-bouillon, sur les crudités, cuidités et
pommes de terre.
• Pourpier : s’ajoute dans les salades, les soupes, les omelettes et les sauces.
• Raifort : est utilisé pour les viandes bouillies, les poissons, les salades de pommes de terre, les sauces, la
vinaigrette et le beurre composé.
• Romarin : peut faire partie de la composition du bouquet garni. Il peut accompagner les viandes
blanches, les grillades, la volaille, le gibier, le poisson et les omelettes.
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• Safran : Cette épice au prix élevé assaisonne la paëlla, le riz, le poulet ou encore les plats de poisson.
Elle colore également les aliments en jaune-orange. il existe des succédanés de safran composés de
curcuma, «safran bâtard», ... vendus à prix très bas.
• Sarriette : ajoutée dans l’eau de cuisson des légumes secs, dans les ragoûts, les marinades et les
sauces.
• Sauge : se marie bien avec les viandes blanches, la volaille, l’osso-buco et les marinades.
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• Serpolet : peut faire partie du bouquet garni et ainsi aromatiser les sauces, les marinades et le courtbouillon.

5.6 Quelques idées de poissons
Poissons maigres

Poissons mi-gras

Poissons gras

Cabillaud

Sardines

Maatjes hareng

Lieu noir

Truite

Maquereau

Lotte

Saumon

Merlan

Anchois (boîte)

Raie

Thon

Sole
Plie
Colin

Outils d’aide à la réalisation des menus

• Thym : entre dans la composition du bouquet garni et est utilisé dans les soupes, les marinades et la
ratatouille.

La consommation des grands poissons gras de mer est à limiter chez les enfants en bas âge en raison de
l’accumulation de certains métaux lourds (mercure).
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