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Située à 900m d’altitude dans
le  Parc  Naturel  Régional  des
Bauges  (Aillon-le-Vieux),  la
plantation  d’épices,  aromates
et fleurs comestibles concentre
les  richesses  des  montagnes,
pour des plats aux couleurs et
saveurs incomparables.

Je  vous  propose des  fleurs  et
aromates  que  je  cultive  moi-
même  autour  de  ma  ferme,
ainsi  que  des  plantes  et  des
fleurs cueillies en montagne.

Mon  engagement  pour  la
nature se  traduit  par  la
certification  Bio  de  mes
productions  et  de  mes
cueillettes,  mais  également
dans  le  choix  de  mes
fournisseurs.  Ainsi,  le  vinaigre
bio  est  totalement  originaire
du  Sud  de  la  France,  et  la
moutarde  bio  est  fabriquée
autour  de  Grenoble.  Je  me

rends à pied sur la plupart de
mes  sites  de  cueillettes  pour
économiser  le  carburant.  Je
préserve  également  les  zones
humides  autour  de  mes
plantations.

L’environnement  social  est
aussi  important :
-  participation à beaucoup de
projets collectifs
-  forte  entraide  entre
agriculteurs  (prêt  de  mes
installations,  aide  à  la
commercialisation  des
produits  de  mes  collègues
touchés  par  le  Covid,  partage
de production excédentaire...)

Ma gamme est  en train de se
développer au fil des essais et
des  nouvelles  cultures
introduites  chaque  année…
Soyez curieux !

Alors,  apportez  le  goût  des
montagnes sur votre table !

Historique :

J’ai repris la plantation de fruits
rouges et la confiturerie de mes
parents en 2005 à Grésy-sur-Aix.

En  2017,  suite  à  de  nombreux
changements  familiaux,  j’ai
décidé  de  vendre  la  partie
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confiturerie,  en  gardant
l’exploitation  agricole  (toujours
en fruits rouges) et de créer une
plantation d’épices, aromates et
fleurs  comestibles  en  BIO  aux
Aillons où j’habite désormais.

A Grésy-sur-Aix, suite à la vente
de la confiturerie,  la plantation
de  fruits  rouges fonctionne
maintenant  en  ‘auto-cueillette’,
concept  qui  permet  aux  clients
de  ramasser  eux-mêmes  les
fruits : Nathalie en Cueillette est
née.  En  2021,  j’engage  le
passage  au  bio,  et  je  me
diversifie  vers  les  légumes.  Les
excédents  de fruits  rouges  sont
transformés  en  pâtes  de  fruits
sous  la  marque  Nathalie  en
Savoie.

A  Aillon-le-Vieux en  2018,  sous
le  nom  de  Nathalie  en
Montagne,  j’ai  commencé  à
produire :
-  des  épices (anis,  aneth,  carvi,
coriandre, fenouil…), 

-  des  fleurs comestibles
séchées :  bleuets  (bleu,  blanc,
rose),  soucis  (jaune  et  orange),
monardes,  roses,  mauves  et
guimauves.
-  quelques  aromates (thyms,
mélisse,  origan,  génépi,
agastache, hysope…)

J’ai également mis en place une
cueillette en montagne d’ail des
ours,  de  rose  sauvage  et  de
fleurs de sureau.

Ensuite,  en  mélangeant  mes
épices,  mes  aromates  et  les
cueillettes, j’ai créé une gamme
de  condiments :  vinaigre,
moutardes et sels. 

En dernier lieu, j’explore le coté
sucré  de  mes  productions.  Une
gamme de guimauve se mets en
place,  aromatisée  avec  mes
fleures, épices ou aromates.

Découvrez  mon  univers  de
saveurs,  de  senteurs  et  de
couleurs au fil de ces pages...
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Mes épices Bio 
Graines séchées entières ou moulues

moulues entière pots (entières) 
Aneth 7 g. 4,5 g.

Anis 7 g. 3 g.

Carvi* 5 g. 4,5 g. oui

Coriandre* 6 g. 3,5 g. oui

Fenouil 6 g. 5 g.

*  Disponible  en  vrac,  pour  la  graine  entière  uniquement  (>  à  100g)
Consultez le petit dictionnaire en page 12 pour savoir utiliser ces épices...

Ensemble spécial raclette
(carvi, coriandre et fenouil moulu)
A saupoudrer sur votre fromage fondu. Choisir de bons
fromages  à  raclette,  puis  chacun  peut  varier  les
saveurs en fonction de ses goûts. La coriandre se marie
bien  au  bleu,  le  carvi  à  la  tome  et  le  fenouil  au
fromage  à  raclette.  Mais  à  chacun  d’inventer  son
accord parfait !
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Mes aromates Bio
feuilles / tiges 

Thyms d’exception     :  
 tube pots

camphré (corse) 6 g.

citron 4,5 g. 20 g.

commun 4 g.

cumin 5,5 g.

flamboyant 3,3 g. 20 g.

orange 3 g.

+ support 3 tubes en bois

Consultez le petit dictionnaire en page en
page 15 pour en savoir plus sur l’usage de
ces différents thyms.

Ail des ours
• poudre de feuilles séchées (pot 5g.)
• tronçon de feuilles séchées (sachet 10g.)
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Mes fleurs comestibles Bio
pétales séchées

tube
Bleuet blanc 0,9 g.

Bleuet bleu 0,9 g.

Bleuet rose 0,9 g.

Guimauve (mauve) 0,8 g.

Monarde (rouge) 1,2 g.

Rose sauvage (rose pâle) 1,5 g.
Soucis jaune 0,8 g.

Soucis orange 0,8 g.

Support 3, 4 ou 5 tubes
fabriqué  par une artisan des Bauges

Pour  mettre  de  la  couleur,  dans  vos  salades  salées  ou  sucrées,  dans
assiettes de fêtes ou vos plateaux de fromages, en déco sur vos gâteaux,-
dans vos cocktails (ou dans les glaçons)

Mauve en pétales : pot de 0,5g

Mauve en entière pour une tisane multicolore sachet de 10g

Les fleurs de mauve donnent
une tisane d’un bleu intense
qui se devient rose quand on
y ajoute du miel.  L’intensité
du rose dépend du type  de
miel.
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Mes sels Bio
sel de Guérande aromatisé avec mes fleurs, épices et aromates

tube pot

Ail des Ours 20 g. 120 g.

Estival 22 g. 120 g.

Fraîcheur 25 g. 120 g.

Support en bois (3tubes) fabriqué par un artisan des Bauges

Sel & Ail des Ours : pour les viandes grillées ou rôties et comme sel
de table (Sel de Guérande, Ail des Ours)

Sel Estival : douce chaleur pour vos plats mijotés ou les plats à base
de  légumes  cuits...  Sel  de  Guérande,  Origan,  Coriandre,  Nigelle
(cumin noir) et pétales de soucis. Saveur douce – non piquante.

Sel  Fraîcheur :  pour  les  poissons  (papillote,  au  four...)  et  les
taboulés. (Sel de Guérande, Mélisse, Aneth et pétales de bleuet)
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Mes moutardes Bio
moutarde Bio produite dans les Alpes aromatisée avec mes produits

Une moutarde Bio, produite dans les Alpes, assez douce aromatisée
avec mes plantes.  Pour l’instant,  ail  des ours  et herbe à curry.  Je
teste également la moutarde au Génépi...

Sur des viandes froides ou en accompagnement de raclette...

petit moyen grand
Ail des Ours 60 g. 95 g. 200 g.

Herbe à curry 60 g. 95 g. 200 g.

(Génépi) 60 g.
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Mes vinaigres Bio
Vinaigre Bio du Sud, aromatisé avec mes aromates

J’ai sélectionné un vinaigre Bio produit dans le sud, et je le laisse
macérer avec mes aromates. Bouteille de 25cl.

Ail  des  Ours :  Pour  les  salades  de  tomates,  pour  les  vinaigrettes…

Fleur  de  Sureau  :  pour  les  salades  de  crudités  (concombre,  carotte...).

Pimprenelle : Pour les salades vertes… (saveur douce proche du concombre)

Fleur de Ciboulette  :  Pour les salades,  déglacer une cuisson de viande…
(saveur proche de l’oignon)

 Pickle de bouton d’ail des ours : (30g. - 100ml)
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Mes guimauves Bio
Guimauves Bio aromatisées avec mes produits

Depuis  que  je  cultive  ces  plantes,  j’ai  constaté  que  certaines
pouvaient avoir un intérêt dans des préparations sucrées… Faisant
déjà des guimauves maison, j’ai créé une gamme de guimauve Bio.

Cette  gamme va  s’élargir  au  fil  de  mes  essais  avec  de nouvelles
plantes et/ou mélanges.

Anis
Coriandre (graines – saveur proche de la fleur d’oranger)
Hysope (en test)
Monarde (en test)
Rose (pétales)
Thym ‘citron’ (cette variété de thym a un goût citronné...)
Thym ‘orange’ (cette variété de thym a un goût proche de l’orange)
Violette (fleur)
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Mes pâtes de fruits
avec le surplus de ma plantation de fruits rouges

Mes pâtes de fruits sont produites à partir des fruits en excédent de
ma plantation en auto-cueillette… Les quantités ne sont donc pas
garanties tout au long de l’année.

Elle existe en deux versions, avec et sans sucre autour, le tout en sac
de 150g. Les ingrédients sont Bio (sucre roux, jus de citron et agar-
agar).

Cassis
Fraises
Framboises
Framboises & rose 
Groseilles
Mûres
Mûres & rose
Rhubarbe
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Quelles sont ces plantes ?
Petit dictionnaire végétal...

Ail des Ours, allium ursinum : L’ail des ours est une variété
d’ail sauvage, très abondante dans nos villages. Sa saveur
est plus douce que l’ail  traditionnel,  et  il  est  réputé plus
digeste.  il  agrémente  très  agréablement  tous  les  plats
salés. On utilise généralement ses feuilles et ses boutons...

Aneth,  anethum  graveolens :  De  cette  ombellifère
annuelle, je n’utilise que la graine, que je fais sécher. Elle

apporte de la fraîcheur à vos plats et marinade. Elle se marie
également  bien  avec  certains  fromages. (raclette et chèvre)

Anis (vert),  pimpinella  anisum :  C’est  une  plante
annuelle  difficile  à  acclimater  dans  nos  montagnes.
Cependant, ses graines acquièrent une saveur douce et
profonde dans notre climat montagneux. Très adaptée pour
le sucré (et les liqueur), on l’utilise aussi pour des marinades et
la cuisson des poissons.

Bleuets, centaurea  cyanus :  De  cette  très  belle  fleur
annuelle, au nombreuses vertus, je ne garde que les pétales.

Elles peuvent être d’un bleu profond (indigo), blanches ou rose
(fushia). 

Carvi,  carum  carvi :  On  l’appelle  aussi  Cumin  des
Montagne. Il est particulièrement adapté à nos climats,
et est utilisé dans de nombreuses cuisines. Il apporte de
la fraîcheur dans vos plats un peu gras, excellent dans
une poêlée de légumes (carotte ou pomme de terre en
particulier), il se marie très bien au formage, notamment
raclette et tomme de Savoie.
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Ciboulette, aillum schoenoprasum : On en connaît souvent que
les feuilles/tiges, mais sa fleur aromatise et colore le vinaigre,
pour apporter une douce saveur d’oignon à vos plats.

Coriandre, coriandrum sativum : On ne connaît souvent que
la feuille qui a une saveur particulière. Je vous propose de
goûter la graine, qui a une saveur intense et fruitée, mais
non piquante. On peut l’utiliser comme du poivre dans tous
les plats. Dans les desserts, elle développe des arômes proche de
la fleur d’oranger. (gouttez mes guimauves !)

Fenouil, foeniculum  vulagare :  De  cette  belle
ombellifère,  je  cueille et  sèches les graines.  Elles  ont

une saveur très concentrée grâce à l’altitude.   On le s
utilise pour leur coté anisé, à mélanger à une tisane, ou

en marinade pour le poisson. Fonctionne très bien aussi
avec certains fromages.

Génépi, artemisia  nitida  ‘glacialis’ :  plante  emblématique  des
montagnes,  elle  peut  être  redoutée  pour  son  coté  amer.
Cependant, en moutarde ou en vinaigre, elle apporte la montagne
à votre table !

Guimauve, altaea officinalis: : Cette grande annuelle se plaît bien
en  montagne.  Je  la  cultive  pour  ces  pétales  d’un  mauve
délicat.  Je  fais  également  des  expériences  pour
l’utiliser dans mes guimauves !

Herbe à curry, helichrysum italicum : Bien adaptée à nos climat ,
cette  belle  vivace  donne  une  douce  saveur  de  curry  à  ma
moutarde… Attention à ne pas en abuser cependant.

Hysope, hyssopus officinalis : une aromatique qui gagne a être
connue… douce saveur rappelant la lavande, elle a un atout à jouer
dans vos entremets. A tester dans mes guimauves !
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Mauve,  malva sylvestris : Une grande plante fleurie, d’un violet
profond,  qui  fonce  au  séchage.  Réputée  bénéfique  pour  la
toux sèche,  sa tisane est  surtout multicolore : elle devient
bleu azur, puis rose par ajout de miel !

Mélisse, melissa officinalis : appelée également  Mélisse-citronnelle,
cette vivace a une délicate saveur proche de la citronnelle. Elle donne
de la fraîcheur à vos plats et desserts. Goûtez la en guimauve !

Monarde,  monarda  didyma :  superbe  vivace  plus  connue  en
décoration que pour ces qualités aromatiques. Ses pétales sont d’un

rouge intense même une fois séchées, et elle apporte une saveur
délicate et sucrée.

Nigelle,  nigella  sativa :  ou  cumin  noir,  c’est  une  graine
emblématique  du  Moyen-Orient.  Sa  graine,  d’un  noir  intense,
développe  une  saveur  chaude  et  profonde,  pas  piquante.
Excellente pour tous les plats mijotés, et dans la composition de
petits pains. 

Origan,  origanum vulgare  : Belle vivace qu’on trouve aussi bien à
l’état sauvage que cultivé… D’un saveur chaude une fois séchée, elle

est idéale avec les tomates.

Pimprenelle, poterium  sangisorba  :  C’est  une  petite  herbe  des
champs,  souvent  considérée  comme  ‘mauvaise  herbe’.  On  peut
l’utiliser  fraîche  en  mesclun,  elle  aromatise  aussi  mon  vinaigre
pour lui donner une saveur étonnante de concombre.

Rose de damas, rosa damascena : Cette rose comestible,
n’est  pas  la  plus  belle  ou la  plus  mondaine,  mais  ses
qualités odorantes sont incomparables ! Je l’utilise dans
mes  guimauves  et  dans  mes  pâtes  de  fruits
(framboises/rose ou mûres/roses).
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Rose  sauvage,  rosa  canina :  C’est  notre  rose  sauvage  ou
églantine,  présente  dans  tous  les  bosquets  sauvages.  Ses
petites pétales simples sont très élégantes et délicates une
fois séchées. Elle apporte une petite odeur de rose.

Sureau,  sambucus nigra : C’est un arbuste très répandu en
moyenne montagne,  qu’il  faut  bien  connaître  cependant.
Ses fleurs apporte à mon vinaigre une note très florale. On
peut également consommer ses baies.

Soucis,  calendula officinalis : Très utilisé par ailleurs pour
ses  vertus,  j’en utilise  les  pétales,  qui  une fois  séchées
apporte des touches jaunes ou oranges à vos créations.

Thyms,  thymus : J’ai opté pour plusieurs thyms très particuliers
pour  réjouir  les  papilles  en  toute  circonstance :  camphré (ou
corse)  à  la  saveur  très  prononcée pour  la  cuisson  des gibiers,
citron pour  les  poissons  et  les  desserts,  cumin  pour  sa  saveur
enchanteresse,  flamboyant pour  sa  douceur  enveloppante,
orange pour les desserts

Violette, viola odorata : Odeur florale pour les desserts…
Je l’utilise pour mes guimauves.
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Où nous trouver ?

Pour retrouver ce catalogue actualisé des dernières nouveautés,  rendez
vous  sur  nathalieenmontagne.b.enregistreuse.com, où  vous  pourrez
également préparer vos commandes.

Mes plantations :

Fruits Rouges, Légumes / auto-cueillette
601 route du Bois de Crin
73100 Grésy-sur-Aix

Fleurs et plantes aromatiques Bio
631 route du Drou
73 340 Aillon-le-Vieux

Mon labo et mon stock sont situés à Aillon-le-Vieux.  Je peux assurer la
livraison sur la Savoie et la Haute Savoie.

La  commercialisation  de  mes  produits  passe  essentiellement  par  des
petites boutiques savoyardes. Vous trouvez également mes produits dans
deux  magasins  dans  les  Bauges :  Art’Terre  et  Croc’Bauges  et  en  vente
directe à la Ferme. Pendant le confinement, j’ai également mis en place
une vente en ligne.
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Certaines photos sont de Chrtistine Hass, que vous reconnaîtrez à son logo. Dessins issus d’illustrations anciennes 
des Soeurs Bernardines.


