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Les Plantes  

dans tous leurs états 

Pour  commander, renvoyez Le bon de  

commande* ci-joint complété, par mail à                        

brigitte.chabeaux@orange.fr 

ou par courrier accompagné de votre             

règlement à 

Brigitte et Michel GILLET 

Le Petit Vernet 18 360 VESDUN 

Tél : 02 48 63 05 89  

Port : 06 67 05 78 98 

* En cas d’envoi ou de livraison, les frais sont  

en sus. Pour leur calcul, contactez-nous                           

au préalable 
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Tisanes et Aromates 

Plantes  

et Produits culinaires 
Catalogue 2019-2020 

mailto:brigitte.chabeaux@orange.fr


 

2 

Tisaniers en Berry, 

une Passion par  

Nature 

 Depuis toujours, il existe une tradition dans 

l’usage des plantes, pour les maux du quotidien 

comme pour la  cuisine. C’est pour perpétuer ce 

savoir faire, que nous nous sommes installés en 

culture et cueillette de plantes aromatiques et 

médicinales dans le Boischaut, au Sud du Berry, 

paysage de Bocage.   

 

 

 

                         

Depuis 7 ans maintenant, nous travaillons sur sol 

vivant et préférons le travail de la  racine  à celui 

de l’acier, le labour fait par l’activité biologique à 

celui des chevaux diesel. Les plantes que nous 

produisons sont également certifiées Agriculture 

Biologique. 
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Nouveau ! Bouteille de 1 litre à 9 €                                  

*Les Confitures mariant fruits et 

plantes du Jardin, et sucre de canne Bio                                                                

Attention quantité limitée ! 

Qui sont elles ?  
 

Pommes, Verveine citronnelle  

et Menthe bergamote 

 

Verveine citronnelle et Mirabelles  

Pêches de vigne et Verveine 

citronnelle 

*C’est de Saison ! 
 

Au printemps faites le plein d'Oligo éléments 

avec une cure de Sève de bouleau !   

 

conservée avec des clous de girofle                         

ou du citron (à consommer dans l’année) 

Attention quantité limitée ! 

Pot de 220 g à 4 €                             
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La petite Epicerie du 

Jardin… La Suite 

*Les Sirops de plantes au             

sucre de canne Bio  

Qui sont ils ? 

Nouveau conditionnement pour 
une meilleure conservation !

Des Sucrés pour les papilles,   

3 gammes déclinées 

Pot de 30 g à 50 g (selon les fruits) à 3 € 

*Les Fruits séchés à déguster en           

apéritif  Attention quantité limitée ! 

  Pomme Cassis Myrtille  

        

Les Sirops : conseils d’utilisation !  

Les sirops de menthe verte et de menthe bergamote 

sont à déguster en sirop ou s’utilisent en pâtisserie 

Le sirop de verveine citronnelle accompagne                  

également vins blancs et vins pétillants (l’abus                

d’alcool est dangereux pour la santé)  

Bouteille de 50 cl à 5 €                                   
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Aux Jardins du Petit 

Vernet  vous trouverez                                        

déclinées en Tisanes 

de Simples ou en Mélanges. Ces gammes sont 

complétées par les Thés aromatés, mélanges de 

Thé vert Bio et des plantes du Jardin. 

 

 

Dans                       

vous trouverez  toute une gamme d’ Aromates             

moulus en pot pour la cuisine, des Sels aux 

plantes, un Duo de table Fleurs de Sel et 

Poivre d’Angélique, des Huiles et Vinaigres 

aux plantes. Nous vous proposons également des  

Sirops de plantes, des Confitures mariant    

fruits et plantes et des Pots de fruits séchés.                                                   

complètent ce                      

catalogue et démarrent au Printemps avec             

la Sève de bouleau et terminent l’année avec           

les Thés et Tisanes de Noël.     

 Une nouveauté : les Croq’Fleurs                       

se présentent en sachets de fleurs culinaires         

séchées entières pour colorer vos plats en toutes   

saisons 
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Les Infusions 

du Jardin 
En Tisanes les plantes du Jardin sont 

présentées par gammes.  

Si vous aimez les plantes uniques,                 

*les Tisanes Simples se présentent en                              

2 gammes  

 

les plantes cultivées au Petit Vernet 

Qui sont elles ?  

 

feuilles,  

En sachet de 20g 

à 3,60 € 
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*Les Sels de cuisson           
mariage des plantes du Jardin                         

et du Sel de Guérande  

Pot de 100 g à 4,50 € 

 

Huiles et Vinaigres : conseils d’utilisation !  

Une cuillère à café d’huile ou de vinaigre              

aromatisé suffit pour donner du goût à votre    

salade.      Idée KDO : A offrir en Duo ! 

Idée KDO *Duo de Table  

Pétales de Fleurs du 

Jardin et Fleur de Sel de Guérande                                    

Graine                  

d’Angélique et Poivre noir Bio moulus 

Le Sel   Pot de 70 g à 4,50 €                  

Le Poivre   Pot de 20 g à 4,50 €                 

En Duo : 8,50 €  

Qui sont ils ?  

Thym, Romarin 

Angélique,               

Estragon français, Basilic 

Nouveau ! 

sauvage ou Livèche (voir information p 11) 

p 10 
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La petite Epicerie du 

Jardin… La Suite 

*les Huiles d’Olive Bio                       

aromatisées aux plantes  

Qui sont elles ? 

               

huile d’olive Bio Thym et Citron Bio 

huile 

d’olive Bio Thym, Romarin, Laurier 

sauce* 

Qui sont ils ? 

français 

Bouteille de 25 cl à 4,50 € 

Des Salés pour la cuisine,                                  

4 gammes déclinées 

*Les Vinaigres de Cidre Bio 

aromatisés aux plantes  

* Le Laurier Sauce n’est pas certifié AB 

Bouteille de 25 cl à 5,50 € 
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les plantes sauvages cueillies                         

au Petit Vernet 

Qui sont elles ? 

racines 

baies

page 10 

racines

En sachet de 20 g à 3,60 € 

*racines et baies se présentent en                

sachets de 30 g à 50 g à 3,60 €                        

également 

Les Tisanes : Infos pratiques ! 

un sachet correspond à 10 grandes tasses       

à thé 

une infusion se prépare à partir d’une eau      

frémissante 

une feuille ou une fleur infuse au moins 5 mn           

une racine ou une baie de 10 mn à 15 mn      

et au delà 
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Les Infusions du 

Jardin… La Suite 
Les Plantes associées  

se présentent en 2 gammes 

*Les Tisanes Mélanges pour associer les             

vertus des plantes. Les mélanges peuvent          

varier selon les récoltes mais conservent les 

mêmes propriétés. 

Le Ventre   

   Le  Zen       

 

 

 

L’Hiver 
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Vous trouverez dans                                                      

 

 

 

*Les P’tits Pots d’Arômes…                  
Aromates moulus pour saupoudrer sur vos        

salades, vos grillades, vos plats cuisinés ... 

La Petite Epicerie 

du Jardin 

Qui sont ils ?  
 

En simple 

Nouveau * sauvage ou Livèche  

 

En mélange  

Thym, Romarin             

Angélique, Basilic,                      

Estragon français 

sans oublier les p’tits pots à base 

page 10

En pot de 20 g 

à 4,30 € 

* Attention ! Le Céleri sauvage ou Livèche            

fait partie de la famille du Céleri, il est classé             

allergène alimentaire 
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L’Ortie & Co  

*Idées recettes                                            
Et si on explorait d’autres recettes que la soupe ! 

Un livret de recettes offert avec chaque sachet 

en sachet de 50 g à 4,80 €  

  

Mais aussi *2 tisanes                                        

en sachet de 30 g à 3,80€        

en sachet de 20 g  à 3,60 € 

 

 *En P’tits Pots d’Arômes                  

moulus en pot de 20 g à 4,30 € 

 

*Les Sels de cuisson (Sel de Guérande )                               

en pot de 100 g à 4,50 €                                 

Céleri sauvage ou Livèche 

L’Ortie, Urtica dïoïca, l’indispensable !                     

Consommer de l’Ortie est indispensable pour                  

la santé ! Elle contient  11 Oligo éléments et                        

8 vitamines.  Une consommation régulière                  

renforce votre immuno-résistance et agit sur   

votre moral. C’est pourquoi nous la déclinons   

dans différents produits pour que chacun y     

trouve son bonheur !  En voici les principaux                             
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*Les Tisanes Mélanges La Suite ! 

Les Petits Maux  

du quotidien  
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Les Femmes  

 

pertes irrégulières, hémorragiques                             

et douloureuses, bouffées de chaleur 

 

absence de règles, irritabilité, fatigue,            

bouffées de chaleur 

règles douloureuses                         

et abondantes

règles douloureuses                                 

et insuffisantes 

bouffées de chaleur, 

sueurs nocturnes 

Tous les Mélanges se présentent en sachet 

de 20 g à *30 g ou 40 g (*avec baies                          

ou racines) à 3,80 € 
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Les Infusions du 

Jardin… La Suite 

Les Thés, mariage des plantes du 

Jardin et du thé vert Gunpowder Bio  

 

Qui sont ils ?  

thé vert Bio et Menthe 

poivrée

thé vert Bio et 

Menthe bergamote

*les Tisanes de Mélanges          

Classiques mélanges de 

plantes classiques pour retrouver 

le goût du passé 

Qui sont elles ? 

Des plantes associées  

pour le plaisir 

En sachet de 20 g à 3,80 €  
 

Menthe douce 

En sachet de 50 g à 4,60 € 
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ZOOM sur Noël 
Pour Noël et vos Fêtes de Fin d’Année,                   

les Jardins du Petit Vernet vous proposent  

4 Tisanes  

  

2 Thés  

(aux agrumes                           

sans épices ni cannelle)

(épices, cannelle et 

agrumes)  

 

En sachet de 40 g à 50 g à 4,80 € 

En sachet de 20 g à 4 € 

Nouveau Les Croq’Fleurs Mélanges de 

fleurs culinaires séchées à croquer, se présentent 

désormais en sachets de fleurs entières                                       

Pour colorer vos plats et vos salades   

Qui sont elles ? 

Souci, Bleuet, Mauve 

Nouveau Coucou, Bleuet, 

Pâquerette 

Idée KDO : A offrir en Duo  ! 


