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Catalogue et tarifs 2023 

Toutes nos plantes sont cultivées à la ferme ou issues 

de cueillettes de plantes sauvages proches de la ferme.  

La plantation, le désherbage, la cueillette, le mondage, 

le tri sont manuels et respectueux de la plante et de son 

environnement. Notre production est certifiée 

biologique (Ecocert). Après un tri minutieux (maturité, 

organe producteur, qualité…), la distillation se fait à la vapeur d’eau dans un alambic avec 

chaudière à bois. Nous choisissons un temps de distillation optimal pour obtenir une huile 

essentielle et un hydrolat complet (par exemple, graines de carotte et laurier : 3 h, mélisse et 

menthe poivrée : 1 h 30). 

 

Huiles essentielles 
 

Achillée millefeuille* (Achillea millefolium).  15 € les 5 ml 

Graine de carottes sauvages* (Daucus carotta). 15 € les 5 ml 

Laurier noble* (Laurus nobilis). 15 € les 5 ml  

Lavandin (Lavandula x intermedia var grosso) 7 € les 10 ml  

Menthe poivrée (Mentha piperita) 9 € les 5 ml  

Pin sylvestre* (Pinus sylvestris) 10 € les 5 ml 

Sarriette (Satureja montana) 11 € les 5 ml 

 

Hydrolats  
 

 Prix unique 9,50 € les 200 ml (11 € avec spray) 
 

Achillée millefeuille* (Achillea millefolium).  

Aubépine* (Crataegus monogyna) 

Basilic sacré Tulsi (Ocimum sanctum) 

Bleuet (Centaurea cyanus) 

Calament* (Calamintha sylvatica) 

Graines de carotte sauvage* (Daucus carotta)  

Hélichryse italienne (Helicrysum italicum) 

Laurier noble* (Laurus nobilis, o.p. feuilles).  

Lavandin grosso (Lavandula hybrida, var. grosso) 

Mauve (Malva sylvestris) 

Mélisse officinale (Melissa officinalis) 

Menthe poivrée (Mentha piperita) 

Millepertuis* (Hypericum perforatum) 
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Origan* (Origanum vulgare). 

Ortie* (Urtica dioica) 

Pin sylvestre* (Pinus sylvestris) 

Plantain * (Plantago lanceolata) 

Reine des prés (Filipendula ulmaria) 

Sarriette des montagnes (Satureja montana) 

Sauge (Salvia officinalis) 

Serpolet* (Thymus serpyllum).  

Souci (Calendula officinalis) 

Sureau noir* (Sambucus nigra o.p. fleurs) 

Tilleul* (Tilia).  

 

Plantes séchées  
 

Prix unique 5 € (10g, 20g, 25g ou 30g selon les plantes) 
 

Achillée millefeuille* (Achillea millefolium). (25g) 

Aubépine* (Crataegus monogyna) (25g) 

Calament* (Clinopodium nepeta). (20g) 

Camomille romaine (Anthemis nobilis). (20g) 

Camomille matricaire (Matricaria chamomilla) (20g) 

Graines de carotte sauvage* (Daucus carotta).(20g) 

Laurier noble* (Laurus nobilis). (25g) 

Mauve (Malva sylvestris) (10g) 

Mélisse (Melissa officinalis). (25g) 

Menthe poivrée (Mentha piperita). (20g) 

Origan* (Origanum vulgare). (20g) 

Ortie* (Urtica dioica). (25g) 

Plantain * (Plantago lanceolata) (25g) 

Sarriette des montagnes (Satureja montana). (30g) 

Sauge (Salvia officinalis). (30g) 

Souci (Calendula officinalis) (25g) 

Sureau noir* (Sambucus nigra) (25g) 

Thym serpolet *(Thymus serpyllum). (20g)  

Tilleul *(Tilia). (25g) 

* : Cueillette de plantes sauvages 

Assemblages 

Plaisants Thyms 6 € les 20 g 
Assemblage de quatre thyms sauvages ou cultivés à la ferme. Préparation légèrement mixée pour une 
utilisation directe en cuisine. 
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Sirops  
 

5€ les 250 ml et 8€ les 500 ml 
 

Basilic citron 

Lavande 

Mélisse 

Menthe sauvage* 

Pin sylvestre* 

Romarin 

Serpolet* 

Fleurs de Sureau* 

 

Roses de Damas (7€ les 250 ml et 11€ les 500 ml) 

 

Coffret cadeau 
 

Boite métallique décorée (type boite à sucre) pour mettre des 
hydrolats, des huiles essentielles ou des sachets de plantes.6 € 

 

Pour tout renseignement ou commande, 

 veuillez nous contacter par téléphone ou courriel. 


