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Thierry Thorens nous propose de découvrir ou redécouvrir le parfum 
des herbes en cuisine. Discrètes mais indispensables, elles permettent 
de préparer des repas aux saveurs inédites et toujours renouvelées : 
par exemple, une soupe de petits pois à la mélisse, une salade crous-
tillante de roquette au parmesan servie avec une poêlée de cèpes, 
des araignées de porc au caramel de romarin, des crèmes brûlées au 
chèvre, aux noix et aux orties, ou encore, pour le dessert, un moelleux 
au chocolat blanc et à l’estragon.
Près de 60 herbes sont ainsi présentées, des plus communes (basi-
lic, estragon, menthe, thym…) aux plus exotiques (shiso, thé, citron-
nelle…), en passant par les herbes potagères (fanes de radis, pourpier, 
mâche…), celles du bord des chemins et les algues.
À travers plus de 300 recettes originales, Thierry Thorens nous livre 
conseils et savoir-faire. Il nous initie à l’art d’associer les herbes et de 
préparer des beurres parfumés ou des infusions pour toutes les occa-
sions. Surtout, il nous révèle une nouvelle façon de cuisiner avec les 
herbes, qui laisse une large place à la créativité de chacun.

Compagnon cuisinier, Thierry Thorens dirige le restaurant La Chamade à 

Morzine, où il propose une cuisine inventive et généreuse.
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Les recettes de ce livre sont prévues pour 4 à 6 convives. 
Le lecteur trouvera p. 329 un petit glossaire des termes 
techniques utilisés dans les recettes. Ces termes sont 
signalés par un astérisque à leur première occurrence.
Un bouquet d’herbes (avec les tiges) correspond à en-
viron 100 grammes. Une fois les herbes équeutées, il 
reste 40-50 grammes, selon l’espèce. Une cuillère à 
soupe d’herbes hachées représente 5 à 7 grammes.
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Saveurs et parfums hors des jardins battus, 
pour Amélie ma fille.
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De l’empire du Milieu aux Aztèques et aux Mayas, en pas-
sant par l’ancienne Égypte qui s’est illustrée dans l’art de 
vivre avec les plantes, les herbes aromatiques ont accom-

pagné toutes les civilisations. On les appréciait (et on les apprécie 
toujours) pour leurs triples vertus : leurs propriétés médicinales, 
leurs parfums et leurs saveurs. En Europe, au Moyen Âge, les mo-
nastères ont fait revivre la tradition des herbes aromatiques dans 
leurs herbularius, ou jardins des simples, où ils mariaient les herbes 
médicinales et aromatiques, beaucoup d’entre elles cumulant ces 
deux fonctions. Ainsi ont été jetées les bases de notre tradition gas-
tronomique où les herbes “du pot”, et par extension les potages, 
ont constitué l’ossature de la cuisine de ménage, puis de la cuisine 
bourgeoise.
Cette tradition se poursuit et, surtout, évolue. Autrefois, une herbe 
suffisait à caractériser la gastronomie d’un pays ou d’une région du 
monde : la coriandre et l’Asie, par exemple, le basilic et l’Italie, ou 
bien les fines herbes et la cuisine française. Aujourd’hui, l’ouver-
ture au monde dont nous bénéficions nous permet de découvrir de 
nouvelles herbes et de nouvelles façons de les utiliser. Plus qu’une 
tradition culinaire, les herbes révèlent désormais la personnalité et 
l’art du cuisinier : savoir en utiliser la juste dose, créer de nouveaux 
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mariages de saveurs et exalter leurs parfums. C’est ce que j’ai vou-
lu montrer dans ce nouveau livre, en m’appuyant sur ma propre 
approche des herbes aromatiques en cuisine et sur ma façon de les 
employer pour rehausser les saveurs d’un plat ou créer des associa-
tions inattendues.
Dans ce livre il sera question, bien sûr, des herbes aromatiques les 
plus courantes, qui poussent dans nos jardins ou que l’on peut se 
procurer facilement : le persil, le cerfeuil, le basilic, l’estragon, les 
menthes… J’évoquerai aussi des herbes potagères qui ont toute leur 
place ici : le cresson, les fanes de radis, la roquette, la trévise, par 
exemple. Je m’intéresserai également aux herbes venues d’ailleurs (la 
citronnelle, le shiso, le thé…) pour le renouvellement qu’elles ap-
portent, aux herbes sauvages qu’on peut récolter dans les prés ou au 
bord des chemins et aux “herbes marines” très iodées que sont les al-
gues (dulse, wakamé…). Au total, près de soixante herbes, déclinées 
en plus de trois cent cinquante recettes originales, de l’entrée au 
dessert, sans oublier les boissons, et avec une attention particulière 
portée aux mélanges, aux beurres d’herbes et aux infusions.

Qu’elles soient exotiques ou indigènes, les herbes aromatiques ap-
partiennent le plus souvent à quelques grandes familles de plantes : 
les Labiées (thym, romarin, menthes, shiso…), les Liliacées (ci-
boulette, ail, oignons…), les Crucifères (roquette, moutarde, cres-
son…), les Composées ou Astéracées (absinthe, estragon, tanaisie, 
stévia…) et la grande famille des Ombellifères (cerfeuils, persil, an-
gélique, berce, toute la gamme des herbes anisées…).
La grande spécificité de toutes ces plantes est de produire des arômes, 
qui proviennent d’huiles essentielles composées de molécules 
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complexes et volatiles. Pour les plantes, ces arômes sont des armes, 
ou du moins des outils de protection et de survie. L’odeur de cer-
taines sert à repousser les ravageurs. Les huiles essentielles émises 
par d’autres plantes forment une aura capiteuse qui les protège des 
rayons ardents du soleil. Elles peuvent également empêcher que des 
plantes ne soient envahies par d’autres végétaux. Et, bien sûr, les 
parfums des herbes aromatiques, en attirant les insectes pollinisa-
teurs, facilitent aussi la reproduction de ces végétaux.
Après les avoir longuement côtoyées en cuisine et m’être livré avec 
elles à de nombreuses expériences empiriques, je proposerai, comme 
pour les fleurs, une classification personnelle des herbes, en trois 
grandes catégories : 
– D’abord, les herbes de finition, qu’on ajoute au tout dernier mo-
ment et dont l’arôme ou la texture complètent la saveur de la re-
cette : le basilic, la ciboulette, la mélisse, le cerfeuil, etc.
– Ensuite, les herbes de cuisson ou de macération, comme la sauge, 
le thym, le romarin, la lavande, qui communiquent leur parfum 
durant une cuisson et supportent celle-ci. 
– Enfin, les “herbes à pot” (pousses d’épinard, pimprenelle, céleri, 
mâche, fanes de légumes, roquette, cresson, pourpier…), utilisées 
crues pour compléter les soupes et les bouillons. 

Quand on connaît bien la saveur des herbes, il devient possible d’ex-
plorer le champ quasi inépuisable de leurs mélanges. Ainsi, on se 
rend compte que les herbes anisées, par exemple, font de bons ma-
riages avec les menthes. Les herbes astringentes, comme l’hysope, les 
thyms, l’origan ou les sauges, supportent très bien les herbes odorantes 
comme la lavande, l’angélique ou la mélisse. Les herbes piquantes 
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(persil, livèche, céleri, marjolaine, ciboulette…) accompagnent par-
faitement les “herbes à salades” que sont le cresson, la pimprenelle, 
la roquette, le pourpier, etc. Les herbes qui se caractérisent par leur 
amertume ont besoin d’autres herbes odorantes pour les mettre 
en valeur : les menthes et les herbes anisées, par exemple. Enfin, il 
existe des herbes très typées, comme la rue, le basilic, la lavande, la 
verveine citronnée ou la coriandre, qui se suffisent à elles-mêmes et 
n’ont pas vraiment besoin d’être associées à d’autres.

Je terminerai en insistant sur la fragilité de quatre herbes au parfum 
très volatil. Il s’agit du basilic, de l’oxalis, de la ciboulette et du 
cerfeuil, qui exigent toute l’attention du cuisinier. Pour conserver la 
quintessence de leur parfum, il est impératif de les ciseler au dernier 
moment, et de les utiliser crues ou de les ajouter au plat juste avant 
de le servir. Une autre possibilité intéressante consiste à les traiter 
en infusion : on verse un liquide bouillant (lait, crème, eau, sirop, 
bouillon, fumet…) sur les herbes ciselées, puis on recouvre le réci-
pient d’un film alimentaire et on laisse infuser 12 heures au frais. 
Il suffit de filtrer avant d’utiliser cette infusion qui aura retenu les 
arômes volatils. On compte environ 50 centilitres de liquide pour 
250 grammes d’herbes.
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QUELQUES RAPPELS
POUR LA CUEILLETTE

On cueille de préférence les herbes avant leur floraison, afin que 
les tiges, les feuilles ou les sommités soient encore suffisamment 
tendres et non fibreuses. Les fleurs sont au maximum de leur par-
fum avant la pleine floraison ; les bourgeons, avant leur éclatement ; 
les sommités, lorsque les fleurs sont encore en bouton ; et les feuilles, 
avant la floraison. Quant aux racines des vivaces, c’est au printemps 
qu’elles sont les meilleures, alors qu’on récolte les racines des an-
nuelles en début d’automne.
Que ce soit dans la nature ou au jardin, le meilleur moment pour 
cueillir une plante est le matin d’un jour ensoleillé et sec.
N’arrachez pas les pieds si vous n’utilisez pas les racines. Sectionnez 
proprement tiges, feuilles ou sommités à l’aide de ciseaux ou d’un 
sécateur. 
Enfin, il faut éviter de cueillir les plantes sauvages dans les lieux où 
elles sont susceptibles d’être touchées par les épandages agricoles ou 
à proximité de pollutions telles que la circulation des voitures ou le 
passage de piétons, d’animaux sauvages ou domestiques. 
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En premier lieu, il est possible de conserver des herbes en les mixant 
avec du sel, du poivre et une huile (neutre ou d’olive). Cependant, 
traitées ainsi, elles ne pourront pas se prêter à toutes les utilisations. 
La surgélation et la congélation sont des méthodes que je ne 
conseille pas, bien qu’elles soient pratiques. Il faut que les herbes 
soient propres et étendues en une très mince couche sur une plaque, 
afin d’être saisies par le froid. Selon la rapidité de votre congélateur, 
l’eau de végétation va se transformer en cristaux de glace qui dé-
chirent et abîment les tissus végétaux. Lorsqu’elles seront employées 
au cours d’une recette, ces herbes n’auront plus de tenue et vont 
rendre beaucoup d’eau. Il faut donc veiller à bien les égoutter afin 
de ne pas éclaircir ou rajouter de l’eau dans les préparations, et de 
préférence utiliser les herbes congelées pour compléter des liquides 
(sauces, jus, marinades) au dernier moment. 
La lyophilisation est un procédé industriel sophistiqué et coûteux, 
qui comporte plusieurs étapes. L’herbe (ou le produit) est surgelée à 
basse pression afin de stabiliser l’eau de végétation sous une forme 
solide (glace). Le produit est ensuite mis sous vide afin d’évaporer 
la glace sans la faire fondre. Celle-ci passe de l’état solide à l’état 
gazeux : c’est la sublimation ou dessiccation primaire. La dessic-
cation secondaire est la troisième phase du procédé, qui permet 
d’extraire toute l’humidité des produits séchés. L’ensemble de ces 
opérations s’effectuent dans un lyophilisateur. Le volume, l’aspect et 

CONSERVER 
LES HERBES AROMATIQUES
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les propriétés des produits travaillés sont conservés, mais leurs pro-
priétés gustatives sont altérées : une fois les herbes réhydratées, on 
retrouve bien leurs saveurs typées, mais mêlées à des notes d’herbes 
sèches, voire de foin. Le parfum, quant à lui, a presque disparu. Les 
herbes lyophilisées sont souvent utilisées en finition sur des salades 
ou des grillades, sans être réhydratées. Elles peuvent aussi servir à 
parfumer un bouillon, une longue cuisson de viande ou une mari-
nade à l’huile. Cependant, à bien des égards elles ne remplacent pas 
une herbe fraîche.
Certaines herbes (mais pas toutes) se prêtent bien au séchage : 
les thyms, le romarin, la sarriette, l’hysope, l’estragon, la verveine 
citronnée, la sauge, l’origan, les menthes. C’est une opération 
plus simple, que l’on peut réaliser soi-même. Il faut d’abord que 
les herbes soient propres et mondées (c’est-à-dire sans les parties 
fibreuses ou abîmées de la plante). On les dispose ensuite dans un 
endroit ventilé, à l’abri du soleil, et avec assez d’espace pour éviter 
toutes moisissures ou pourritures. Au cours du séchage, on les re-
mue fréquemment afin que toutes les parties subissent un séchage 
uniforme, puis on les stocke dans des boîtes ou bocaux hermétiques, 
à l’abri de la lumière et dans un lieu sec. Pour conserver tout le par-
fum des herbes séchées, la durée de conservation ne doit pas excéder 
douze mois. 
Ainsi, aucune méthode de conservation ne se révèle pleinement sa-
tisfaisante. La fraîcheur d’une herbe est indispensable pour révéler la 
quintessence de son goût. La cuisine des herbes reste tributaire des 
saisons, ce qui n’est pas une mauvaise chose.
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L’ABSINTHE
#$2

L’absinthe est un petit arbrisseau aux feuilles très 
dentelées et velues, d’un beau vert argenté. Elle 
pousse dans les terrains incultes de montagne, no-
tamment dans les Alpes, mais peut également être 
cultivée au jardin.
Les Grecs en consommaient déjà, macérée dans du 
vin sucré au miel. En France, l’absinthe, spiritueux 
à base de plantes (notamment la grande absinthe, 
la petite absinthe, l’anis vert, le fenouil, la mélisse et 
l’hysope), également nommée “fée verte”, a connu un 
grand succès au XIXe siècle. Très populaire, elle fut la 
cible des ligues antialcooliques qui mirent en avant les 
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troubles neurotoxiques que cette boisson provoquait. 
Il est vrai que l’absinthe contient de la thuyone, un 
composé convulsivant susceptible de provoquer des 
hallucinations. Comble de l’ironie, les viticulteurs, for-
tement concurrencés par cette boisson, se liguèrent 
avec les associations antialcooliques pour l’interdire. 

à produire l’ancêtre des apéritifs anisés, ou pastis.
Pour produire l’absinthe, la méthode la plus classique et 
la plus aromatique consiste à faire macérer les plantes 
dans de l’alcool pur qui est ensuite distillé : ainsi, l’amer-
tume est beaucoup mieux maîtrisée. L’absinthe peut 

peut en fabriquer par une simple macération de plantes 

apporte plus d’amertume et de saveurs herbacées.
L’absinthe se déguste diluée dans de l’eau fraîche. 
On la verse goutte à goutte sur un sucre posé sur 
une cuillère percée (une pelle à absinthe), elle-même 
placée sur un verre à pied pour recueillir la boisson 
dont les arômes auront ainsi été exaltés.
Pour revenir à la plante, qui seule nous intéresse ici, 
l’absinthe apporte des saveurs anisées et mentho-
lées, mais il faut veiller à maîtriser son amertume. En 
mélange avec d’autres plantes, elle donne une sa-
veur typée aux infusions et aux laits sucrés, tel le milk-
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L’ARMOISE

L’armoise (Artemisia vulgaris), dédiée à la déesse Artémis, 
est l’une des nombreuses herbes de la Saint-Jean. C’est une 
plante vivace aux feuilles cotonneuses, qui peut atteindre 
plus de 1 mètre de hauteur et affectionne les bords de che-
min et les terrains vagues.
Elle appartient au même genre botanique que l’absinthe, 
mais elle est moins amère et plus sucrée que cette dernière. 
On n’utilise que ses sommités fleuries et ses jeunes feuilles. 
L’infusion d’armoise avec de la menthe ou de la mélisse 
est très rafraîchissante, à condition de la sucrer. Quelques 
sommités infusées dans de la crème bouillie avec du miel 
parfument un dessert glacé, des fruits rouges ou un entre-
mets au chocolat. Une émulsion d’infusion d’armoise avec 
de l’huile d’olive, du sel, du poivre, une pincée de sucre et 
un filet de vinaigre d’alcool relève agréablement des filets 
de poisson ou des truites cuits au court-bouillon.

#$2
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BIGARREAUX CONFITS À L’ABSINTHE

250 g de bigarreaux, 1 petit bouquet d’absinthe ciselée, 
150 g de sucre, 3 oignons émincés, 10 cl de vinaigre de vin rouge, 

1 cuillère à soupe de miel, 1 pincée de sel. 

Dans une casserole, faites confire tous les ingrédients, sauf 
l’absinthe qu’il faut ajouter à mi-cuisson seulement. Ces bigarreaux 

accompagnent les viandes rôties. 

#$2
SALADE DE POIRES ET DE POIREAU À L’ABSINTHE 

2 poires Williams épluchées, 1 poireau en julienne*, 1 oignon en fines 
rondelles, quelques feuilles d’absinthe, 50 cl d’eau, 250 g de sucre, 

10 cl de vinaigrette au vinaigre de cidre. 

Faites bouillir l’eau et le sucre afin d’obtenir un sirop. Pochez 
les poires dans ce sirop avec l’absinthe ciselée, puis égouttez-les. 
Coupez-les en tranches assez épaisses. Faites cuire la julienne de 

poireau dans de l’eau bouillante salée, rafraîchissez-la et égouttez-
la. Dressez les tranches de poire dans les assiettes, parsemez-les des 
rondelles d’oignon et de la julienne de poireau assaisonnées avec la 
vinaigrette. Faites réduire le sirop et arrosez la salade d’un filet de 
sirop réduit. Complétez-la, si vous le souhaitez, avec du mesclun. 
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PÊCHES BELLE-ABSINTHE

2 pêches blanches pelées cuites dans 1 litre de sirop de sucre à 30 °C* 
avec 30 g environ d’absinthe fraîche, 20 g d’absinthe fraîche  

(pour le reste de la recette), 5 jaunes d’œufs, 50 g de sucre, 25 cl de 
crème fraîche, 25 cl de lait, 300 g de chocolat noir de couverture, 
½ fenouil en petits dés (une moitié cuite dans le sirop des pêches, 
l’autre moitié crue), 1 gousse de vanille, 10 feuilles de gélatine. 

Préparez le sirop et faites-y cuire les pêches. Égouttez-les et 
conservez le sirop. Coupez les pêches en gros dés. Réservez un peu 

de sirop et faites cuire la moitié des dés de fenouil dans le reste. 
Égouttez. Faites bouillir le lait et la crème avec la vanille. Versez 

ce liquide sur les 20 g d’absinthe et laissez infuser une bonne 
heure. Battez les jaunes avec le sucre. Filtrez la crème refroidie 

et versez-la sur les jaunes. Faites cuire la crème sur un feu doux, 
sans qu’elle bouille. Incorporez la gélatine. Une fois la crème 

devenue onctueuse, répartissez-la dans 6 bols individuels. Laissez-
la refroidir au frais, puis disposez sur chaque bol les dés de pêche. 

Faites fondre le chocolat au bain-marie et incorporez-y un peu 
du sirop que vous aviez réservé. Versez le chocolat fondu sur les 

pêches. Avant de servir, disposez sur chaque bol les dés de fenouil 
cuits et crus, ainsi que quelques brins d’absinthe. 
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ABSINTHE DOUCE 

1 bouquet d’absinthe, 1 bouquet d’hysope, 1 bouquet de mélisse, 
quelques feuilles d’angélique, 1 cuillère à soupe de grains d’anis vert, 

1 bouquet de fenouil (ou des graines de fenouil), 1 bouquet de menthe, 
quelques branches de thym, 4 l d’eau, 3 l de kirsch ou d’alcool de 
pommes ou de prunes, 2 kg de sucre, 1 filet de sirop de menthe.

Faites bouillir l’eau avec le sucre afin d’obtenir un sirop. Versez 
celui-ci, bouillant, sur les herbes ciselées et les graines. Couvrez et 
laissez macérer durant 10 jours à l’abri de la lumière. Filtrez, puis 

ajoutez l’alcool ainsi que le sirop de menthe.  
Servez bien frais avec des glaçons. 

#$2
MILK-SHAKE ABSINTHE ET THYM 

1 l de lait, 250 g de miel, 25 g d’absinthe fraîche, 2 branches de thym 
frais, ½ gousse de vanille fendue. 

Faites bouillir le lait avec le miel et la vanille. Hors du feu, ajoutez 
l’absinthe et le thym et laissez infuser durant une nuit. Filtrez. 

Servez avec une boule de glace à la vanille, ou bien mixez ce milk-
shake avec de la crème montée et de la glace, toujours à la vanille.



#$2

Cette belle plante de la famille des Labiées, facile à 
. Selon les variétés, 

l’agastache dégage un parfum mentholé, voire anisé 
ou réglissé, très marqué. On peut utiliser ses feuilles, 
ciselées au dernier moment, pour agrémenter aussi 
bien les vinaigrettes aigres-douces que les fruits au 
sirop ou en salade. Elles peuvent aussi se prêter à 
des mariages plus étonnants, comme en témoignent 
les recettes ci-après.

1. Pour des recettes avec les fleurs d’agastache, voir mon livre Le 
Goût des fleurs, Actes Sud, 2009.

L’AGASTACHE
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ARAIGNÉES DE PORC SAUTÉES À L’AGASTACHE  
ET AUX CHAMPIGNONS DE PARIS 

500 g d’araignée de porc découpée en escalopes, 400 g de champignons 
de Paris émincés, 1 bouquet d’agastache ciselée, 10 cl de jus de viande, 

1 filet d’huile d’olive, sel, poivre. 

Faites rissoler la viande dans une poêle, à l’huile d’olive. 
Assaisonnez-la, puis réservez-la sur du papier absorbant. Dans la 
même poêle, faites cuire les champignons. Assaisonnez-les et, en 

fin de cuisson, ajoutez les feuilles d’agastache (réservez-en un peu), 
puis la viande et le jus de viande, qui doit enrober l’ensemble. Au 

moment de servir, parsemez de feuilles d’agastache fraîches.

#$2
BOUILLON DE CREVETTES  ET DE CHOU-FLEUR  

À L’AGASTACHE 

16 à 20 crevettes roses décortiquées, 1 poignée de petites crevettes 
grises, ½ chou-fleur en bouquets, 2 oignons émincés, 40 cl de fumet de 
poisson, 1 branche de céleri émincée finement, 1 bouquet d’agastache 

ciselée, 1 pincée de curcuma, sel, poivre. 

Faites bouillir le fumet avec les carcasses des crevettes roses et les 
crevettes grises pendant 15 à 20 minutes, laissez-le infuser puis 
filtrez-le. Assaisonnez et ajoutez le curcuma, puis faites-y cuire 
les bouquets de chou-fleur et le céleri (qui doivent rester très 
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croquants), ainsi que les oignons. Ajoutez les crevettes, puis, juste 
avant de servir, l’agastache. Vous pouvez enrichir ce bouillon avec 

des filets de poissons de roche ou d’autres crustacés, telles des 
moules ou des noix de Saint-Jacques. 

#$2
CHAMPIGNONS ET CHOU-FLEUR ÉTUVÉS  

À L’AGASTACHE 

1 chou-fleur en bouquets, 500 g de champignons de Paris émincés, 
4 oignons rouges émincés, 1 bouquet d’agastache ciselée,  

1 filet d’huile d’olive, sel, poivre. 

Blanchissez* les bouquets de chou-fleur. Faites cuire champignons, 
chou-fleur et oignons à l’huile d’olive, à l’étuvée. Assaisonnez et 

ajoutez l’agastache au moment de servir. 

#$2
COULIS DE TOMATES À L’AGASTACHE 

6 tomates (4 en quartiers et 2 en dés), 1 oignon haché, 2 cuillères à soupe de 
concentré de tomate, 50 g de feuilles d’agastache ciselées, 3 cuillères à soupe 
de miel, 1 filet d’huile d’olive, 1 filet de vinaigre de vin rouge, sel, poivre. 

Mixez vivement les tomates en quartiers avec l’assaisonnement, le 
miel, le vinaigre et l’huile d’olive. Complétez ensuite avec l’oignon, 
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l’agastache ciselée et les tomates en dés. Servez ce coulis avec des 
grillades de poisson ou de viande blanche. 

#$2
SAUMON MARINÉ AUX FENOUILS,  

AUX CHAMPIGNONS  ET À L’AGASTACHE 

500 g de saumon en fines escalopes, 300 g de champignons de Paris 
émincés et blanchis, 2 fenouils émincés, le jus de 2 citrons,  

10 cl d’huile d’olive, 1 bouquet d’agastache ciselée,  
10 cl de vinaigre d’alcool, 1 filet d’huile d’olive, sel, poivre. 

 
Faites mariner le saumon durant 1 heure dans le jus de citron 
émulsionné avec quelques feuilles d’agastache, 1 filet d’huile 

d’olive, sel et poivre. Faites confire le fenouil dans de l’huile d’olive 
et un peu d’eau (à hauteur), puis laissez refroidir. Ajoutez ensuite 

les champignons, puis l’agastache ciselée, le vinaigre et l’huile 
d’olive. Mélangez avec le saumon mariné et servez. 



#$2

L’aneth, herbe aromatique de l’Est de la Méditerra-
née, fait partie des nombreuses Ombellifères aux sa-
veurs anisées. Également nommé fenouil bâtard, faux 
anis ou fenouil puant, il est très proche du fenouil, 
dont il se distingue par son odeur et ses fruits, apla-
tis alors que ceux du fenouil sont ovoïdes. L’infusion 
de graines d’aneth, très parfumée, est digestive. Elle 
avait la réputation de favoriser le lait des nourrices. 
En cuisine, on emploie les feuilles d’aneth pour parfu-
mer les vinaigrettes, les viandes blanches, les poissons 

L’ANETH



TITRE

#$2

et les légumes cuisinés avec des agrumes (du citron, 
notamment), de l’huile d’olive et du thym. C’est une 
herbe délicate qui supporte mal la cuisson : il vaut 
mieux l’ajouter au dernier moment dans les bouillons 
et jus de volaille. On utilise aussi les feuilles d’aneth 
dans les marinades de poissons crus (saumon, thon, 
daurade…). Elles ont beaucoup contribué à donner 
au saumon à l’aneth ses lettres de noblesse. Il s’agit 

avec une pincée de sucre et de l’aneth, puis dessalé 
légèrement et remis en conservation sous vide avec 
de l’huile d’olive et de l’aneth. On le sert en tranches 
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#$2

D’AUTRES HERBES ANISÉES

Cousin botanique de l’aneth, le fenouil commun est une 
grande Ombellifère qui peut atteindre 2 mètres. Il pousse, 
dans le Midi, dans les terrains incultes exposés au soleil. Il 
se cultive également dans les jardins comme plante aroma-
tique. Ses jeunes pousses et feuilles sont délicieuses en sa-
lades et ses tiges parfument les soupes de poissons. Avec la 
coriandre, le carvi et l’anis, le fenouil fait partie des quatre 
semences chaudes, aux vertus carminatives. 
L’anis vert, dit aussi pimpinelle anisée ou boucage, est une 
petite Ombellifère cultivée surtout pour ses graines. Ce-
pendant, toutes les parties de la plante sont aromatiques : 
tiges, feuilles, racine et fleurs. On utilise ses graines pour 
parfumer les liqueurs et les sirops. Elles participent à la 
fabrication de célèbres apéritifs : ouzo, anisette, absinthe, 
pastis. Elles servent également en cuisine pour aromatiser 
les salades et les crudités, les filets de poisson ou les gril-
lades de viande blanche. En pâtisserie, on les emploie pour 
parfumer les cakes, les pains d’épices et les brioches. 
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CRÈME FROIDE D’ANETH 

300 g de fromage blanc, 1 bouquet d’aneth ciselé, 4 échalotes finement 
ciselées, 1 cuillère à soupe de moutarde condimentaire,  

4 cl de vinaigre d’alcool, 3 cl de vinaigre balsamique blanc,  
100 g de graines de sésame, sel, poivre. 

Mixez au robot le fromage blanc avec l’aneth, les deux vinaigres, la 
moutarde et l’assaisonnement : le fromage doit prendre une teinte 
vert pâle. Incorporez ensuite, sans mixer, les échalotes et le sésame. 

Cette crème peut accompagner du poisson froid cuit au court-
bouillon, des crevettes en salade ou une terrine de poisson. 

#$2
QUICHE AU SAUMON, AUX FENOUILS ET À L’ANETH 

250 g de pâte brisée, 600 g de saumon en fines escalopes,  
2 fenouils émincés, 1 oignon émincé, 1 bouquet d’aneth ciselé,  

25 cl de crème fraîche, 15 cl de lait, 5 œufs, 200 g d’emmenthal râpé,  
huile d’olive, sel, poivre.

Faites cuire les fenouils et l’oignon à l’étuvée dans 1 filet d’huile 
d’olive. Assaisonnez. Saisissez les escalopes de saumon dans une 
poêle, dans une huile bouillante, puis disposez-les sur le fond de 
tarte. Mélangez le lait, la crème, les œufs, l’aneth (réservez-en un 
peu) et l’assaisonnement aux légumes étuvés. Versez cet appareil 
dans la tarte en mélangeant bien avec le saumon. Saupoudrez 
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de fromage râpé et faites cuire dans un four chauffé à 200 °C. 
Parsemez de brindilles d’aneth frais avant de servir.

#$2
SAUCE AU YAOURT, AU CITRON VERT ET À L’ANETH 

4 yaourts, la pulpe et le zeste de 2 citrons verts, 1 petit bouquet 
d’aneth ciselé, 4 cl d’huile d’olive, 150 g de sucre, sel, poivre.

Au robot, mixez les citrons pelés à vif avec l’huile d’olive, les yaourts 
et l’assaisonnement. Terminez en ajoutant l’aneth. Faites confire 

dans le sucre et un peu d’eau les zestes taillés en fine julienne, jusqu’à 
obtenir un sirop épais. Ajoutez celui-ci à la sauce, et servez-la avec 

des filets de poisson ou des grillades de viande blanche. 

#$2
SOUPE DE CAROTTES AU GINGEMBRE ET À L’ANETH 

500 g de carottes en rondelles, 35 g de gingembre en petits dés, 
2 oignons émincés, 250 g de pommes de terre en rondelles,  
1 bouquet d’aneth ciselé, 20 cl de crème fraîche, sel, poivre. 

 
Placez les carottes, les pommes de terre, le gingembre et les oignons 
dans une casserole. Versez 1 litre d’eau et assaisonnez. Faites cuire à 
feu vif. Passez la soupe au moulin à légumes, filtrez-la, puis ajoutez 

la crème et placez-la sur un feu doux. Ajoutez enfin l’aneth et servez. 
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VINAIGRETTE À L’ANETH ET À LA MOZZARELLA

200 g de mozzarella (2 boules), 40 g d’aneth ciselé,  
1 fenouil en petits dés, 1 tomate en dés, 4 cuillères à soupe de graines de 
sésame grillées, 6 cl de vinaigre de cidre, 10 cl d’huile d’olive, sel, poivre. 

Dans un robot, mixez une boule de mozzarella avec l’aneth, 
le vinaigre et l’assaisonnement. Incorporez l’huile. Terminez 

en ajoutant le sésame, la deuxième boule de mozzarella 
coupée en petits dés, ainsi que le fenouil et la tomate. Vérifiez 

l’assaisonnement et l’acidité. Cette sauce parfumera du poisson cru 
mariné, des magrets fumés, des salades vertes composées ou des 

crudités (concombres, tomates). 

#$2
CARPACCIO DE VEAU ET ANANAS À L’ANETH 

1 pièce de veau de 500 g dans la noix, 8 belles tranches d’ananas coupées 
dans la circonférence et très fines, 1 poivron rouge,  

1 bouquet d’aneth ciselé, 10 cl d’huile d’olive, le zeste râpé  
et le jus de 4 citrons, 1 filet de vinaigre d’alcool, 4 cl de jus d’ananas, sel, 

mélange de poivres du moulin. 
 

Faites rôtir le poivron au four dans du papier d’aluminium afin 
de pouvoir le peler. Préparez la marinade : mixez en émulsion le 
jus et les zestes de citron, quelques brins d’aneth, le jus d’ananas, 
le vinaigre, l’huile et l’assaisonnement. Faites réduire en purée le 
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poivron dans 4 à 5 cl de cette émulsion, vérifiez l’assaisonnement. 
Faites durcir la pièce de veau au surgélateur, puis découpez-la en 
fines tranches à la machine à trancher ou avec un couteau bien 

aiguisé. Étalez la purée de poivrons sur 4 assiettes. Disposez par-
dessus les fines tranches de veau ainsi que celles d’ananas, partagées 

en 4 triangles. Arrosez le tout avec la marinade et parsemez avec 
l’aneth restant. Laissez mariner 30 minutes au froid avant de servir.

#$2
CÔTES DE BŒUF RÔTIES  

ET TOMATES CONFITES À L’ANETH 

2 belles côtes de bœuf, 8 tomates Roma coupées en 6 quartiers dans le 
sens de la longueur, 2 oignons émincés, 1 bouquet d’aneth ciselé, le jus 

de 4 citrons, 1 filet d’huile d’olive, 5 cl de sirop de sucre à 30 °C,  
100 g de beurre, sel, poivre. 

Assaisonnez les tomates, arrosez-les d’huile d’olive et parsemez de 
quelques brins d’aneth. Faites-les cuire sur une plaque au four, 
à 150 °C, durant 2 heures. Sur une autre plaque, faites rôtir les 
côtes de bœuf au four, au beurre, et assaisonnez-les. Une fois la 
cuisson obtenue, retirez-les et laissez-les reposer en les couvrant. 

Dans la plaque à rôtir, faites cuire les oignons dans la matière 
grasse restante, puis ajoutez les tomates et le sirop. Faites confire 
l’ensemble (si nécessaire, ajoutez un peu d’eau), puis terminez 

avec le jus de citron et l’aneth. Disposez les côtes de bœuf sur les 
tomates confites et servez. 
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DAURADES EN CROÛTE À L’ANETH 

4 filets de daurade très fins, 1 bouquet d’aneth ciselé, 50 g de graines 
de sésame, 50 g de graines de tournesol, 4 tranches de pain de 

campagne assez grandes, 4 échalotes ciselées,  
20 cl de crème fraîche épaisse, le zeste et le jus de 3 citrons verts,  
1 cuillère à soupe de moutarde, 15 cl d’huile d’olive, sel, poivre. 

Faites mariner pendant 4 heures les filets de daurade dans l’huile 
d’olive, avec les graines, l’assaisonnement et la moitié de l’aneth. 

Placez ensuite chaque filet sur une tranche de pain (prenez soin de 
bien plaquer les filets au pain). Poêlez vivement ces croûtes dans une 
poêle antiadhésive très chaude, sur les deux faces. Mélangez la crème 

avec le jus et le zeste des citrons, la moutarde et l’assaisonnement, puis 
complétez avec le reste de l’aneth et servez les croûtes avec cette sauce.

#$2
FILETS DE FÉRA À L’ANETH ET AUX ÉCHALOTES 

4 filets de féra, 1 bouquet d’aneth ciselé (conservez les tiges à part),  
8 échalotes, 25 cl de vin blanc, 20 cl de fumet de poisson (avec les 

arêtes des féras et quelques coffres de grosses crevettes), farine,  
100 g de beurre, 4 tranches de pain de mie taillées en petits croûtons, 

1 filet d’huile d’olive, sel, poivre. 

Faites réduire de moitié le fumet de poisson avec le vin blanc et les 
tiges d’aneth. Faites suer les échalotes émincées dans une noix de 
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