
prête à cuisiner

production certifiée

Respect des normes alimentaires

Respect des normes environnementales

Traçabilité (GLOBALGAP et Plante Bleue)



Plantes aromatiques Prêtes à Cuisiner
avec certification alimentaire et environnementale

GlobalGAP est une série de 
normes de traçabilité et de 

sécurité alimentaire, reconnues au 
niveau mondial, pour les productions 

agricoles. Ces normes sont basées sur 
des bonnes pratiques agricoles.

L’objectif principal est de rassurer les 
consommateurs sur la manière dont les produits 
alimentaires sont cultivés sur notre entreprise.

sécurité et garantie  alimentaires

Impacts environnementaux minimisés,

Santé et sécurité des travailleurs, 

Analyse et maîtrise des risques 
sanitaires (HACCP),

Production protégée en  lutte intégrée.

sécurité et garantie  environnementales
Plante Bleue est une série de normes françaises de certification des bonnes pratiques environnementales 
et sociales des entreprises de production végétale.  Nos productions sont certifiées sur 7 points de 
contrôles quantitatifs et qualitatifs : l’irrigation, la fertilisation maîtrisée et raisonnée, la protection des 

cultures, la bonne gestion des déchets, l’énergie, les impacts minimisés sur l’environnement et le travail des 
hommes et des femmes.

Toute belle, toute fraîche ...
 pour parfumer tous mes plats !

J’’utilise et je cueille suivant mes besoins

Toujours fraîche et à portée de main

Facile et rapide à utiliser

prête à cuisiner
Les Aromatiques par Jardins de Loire,

une signature de confiance.

Sécurité et garanties alimentaires



Basilic
grand vert

PRODUCTION FRANÇAISE
plante cultivée 

en Anjou-49

1 
plant 3GALRRA*abdfeb+

réf.  2745

Qualité CE
N° GNIS 097686

INFORMATION sur le label 

PLANTE BLEUE :

AROMATIQUE

Laver à l’eau claire avant utilisation.prête à cuisiner
Utilisation Salade, marinade, sauce

Plantation Mars à Juin

Récolte
Juin à Octobre

Dist. plantation 25-30 cm 

Exposition Soleil

Besoin en eau Modéré

Des chromos clairs invitant à l’utilisation culinaire

Basilic
fin vert

PRODUCTION FRANÇAISE
plante cultivée 

en Anjou-49

1 
plant 3GALRRA*abdfde+réf.  2744

Qualité CE
N° GNIS 097686

INFORMATION sur le label 
PLANTE BLEUE :

AROMATIQUE
Laver à l’eau claire avant utilisation.
prête à cuisiner

Utilisation Salade, marinade, sauce

Plantation Mars à Juin

Récolte Juin à Octobre

Dist. plantation 25-30 cm 

Exposition Soleil

Besoin en eau Modéré

Basilic
pourpre

PRODUCTION FRANÇAISE
plante cultivée 

en Anjou-49

1 
plant 3GALRRA*abdbdi+réf.  2856

Qualité CE
N° GNIS 097686

INFORMATION sur le label 
PLANTE BLEUE :

AROMATIQUE
Laver à l’eau claire avant utilisation.
prête à cuisiner

Utilisation Salade, marinade, sauce

Plantation Mars à Juin

Récolte Juin à Octobre

Dist. plantation 25-30 cm 

Exposition Soleil

Besoin en eau Modéré

Céleri
perpetuel

PRODUCTION FRANÇAISE
plante cultivée 

en Anjou-49

1 
plant 3GALRRA*acddhd+réf.  4634

Qualité CE
N° GNIS 097686

INFORMATION sur le label 
PLANTE BLEUE :

AROMATIQUE
Laver à l’eau claire avant utilisation.
prête à cuisiner

Utilisation Plat mijoté

Plantation Toute l’année

Récolte Mars à Juin

Dist. plantation 50-60 

Exposition Soleil

Besoin en eau Régulier

Ciboulette
fine

PRODUCTION FRANÇAISE
plante cultivée 

en Anjou-49

1 
plant 3GALRRA*abdfhc+réf.  2748

Qualité CE
N° GNIS 097686

INFORMATION sur le label 
PLANTE BLEUE :

AROMATIQUE
Laver à l’eau claire avant utilisation.
prête à cuisiner

Utilisation Salade, marinade, sauce

Plantation Mars à Juin

Récolte Mars à Octobre

Dist. plantation 25-30 cm 

Exposition Soleil

Besoin en eau Modéré à régulier

Coriandre
‘Persil oriental’

PRODUCTION FRANÇAISE
plante cultivée 

en Anjou-49

1 
plant 3GALRRA*abedii+réf.  5560

Qualité CE
N° GNIS 097686

INFORMATION sur le label 
PLANTE BLEUE :

AROMATIQUE
Laver à l’eau claire avant utilisation.
prête à cuisiner

Utilisation Salade, marinade, sauce

Plantation Mars à Juin

Récolte Mai à Octobre

Dist. plantation 25-30 cm 

Exposition Soleil

Besoin en eau Modéré

Aneth 
officinale

PRODUCTION FRANÇAISE
plante cultivée 

en Anjou-49

1 
plant 3GALRRA*abdfba+réf.  2743

Qualité CE
N° GNIS 097686

INFORMATION sur le label 
PLANTE BLEUE :

AROMATIQUE
Laver à l’eau claire avant utilisation.
prête à cuisiner

Utilisation Salade, marinade, sauce

Plantation Mars à Juin

Récolte Juin à Octobre

Dist. plantation 25-30 cm 

Exposition Soleil

Besoin en eau Modéré

AROMATIQUE
Laver à l’eau claire avant utilisation.
prête à cuisiner

Basilic
anis

PRODUCTION FRANÇAISE
plante cultivée 

en Anjou-49

1 
plant 3GALRRA*adcije+réf.  6405

Qualité CE
N° GNIS 097686

INFORMATION sur le label 
PLANTE BLEUE :

Utilisation Salade, marinade, sauce

Plantation Mars à Juin

Récolte Juin à Octobre

Dist. plantation 25-30 cm 

Exposition Soleil

Besoin en eau Modéré

Lavande
officinale

PRODUCTION FRANÇAISE
plante cultivée 

en Anjou-49

1 
plant 3GALRRA*addaag+

Plante AROMATiQUE

Utilisation Dessert, boisson, parfum

Plantation Toute l’année

Récolte Toute l’année

Dist. plantation 80-100 cm

Exposition Soleil

Besoin en eau Modéré à faible

réf.  6416

Qualité CE
N° GNIS 097686

INFORMATION sur le label 
PLANTE BLEUE :

Origan
l’herbe à pizza

PRODUCTION FRANÇAISE
plante cultivée 

en Anjou-49

1 
plant 3GALRRA*abdhbi+réf.  2755

Qualité CE
N° GNIS 097686

INFORMATION sur le label 
PLANTE BLEUE :

Utilisation Salade, marinade, sauce, pizza

Plantation Mars à Septembre

Récolte Avril à Octobre

Dist. plantation 25-30 cm 

Exposition Soleil

Besoin en eau Modéré

AROMATIQUE
Laver à l’eau claire avant utilisation.
prête à cuisiner

Persil
frisé

PRODUCTION FRANÇAISE
plante cultivée 

en Anjou-49

1 
plant 3GALRRA*abdhej+réf.  2757

Qualité CE
N° GNIS 097686

INFORMATION sur le label 
PLANTE BLEUE :

AROMATIQUE
Laver à l’eau claire avant utilisation.
prête à cuisiner

Utilisation Salade, marinade, sauce

Plantation Mars à septembre

Récolte Avril aux gelées

Dist. plantation 25-30 cm 

Exposition Soleil, mi-ombre

Besoin en eau Modéré

Romarin
officinal

PRODUCTION FRANÇAISE
plante cultivée 

en Anjou-49

1 
plant 3GALRRA*abdhih+réf.  2760

Qualité CE
N° GNIS 097686

INFORMATION sur le label 
PLANTE BLEUE :

AROMATIQUE
Laver à l’eau claire avant utilisation.
prête à cuisiner

Utilisation Grillade, marinade, infusion

Plantation Mars à septembre

Récolte Toute l’année

Dist. plantation 40-50 cm 

Exposition Soleil

Besoin en eau Faible

Thym
commun

PRODUCTION FRANÇAISE
plante cultivée 

en Anjou-49

1 
plant 3GALRRA*abdidb+réf.  2765

Qualité CE
N° GNIS 097686

INFORMATION sur le label 
PLANTE BLEUE :

AROMATIQUE
Laver à l’eau claire avant utilisation.
prête à cuisiner

Utilisation Grillade, marinade, sauce

Plantation Toute l’année

Récolte Toute l’année

Dist. plantation 30-40 cm 

Exposition Soleil

Besoin en eau Modéré à faible

Nom bien visible

Photographie mise en valeur 
sur fond blanc

Invitation culinaire

Mention ‘Prête à cuisiner’ 
bien visible

Label Plante Bleue 
et son information dédiée via QRcode

Guide jardin

Chromo à taille réelle 
80X135 mm



Aneth fernleaf
Basilic anis 
Basilic cannelle 
Basilic citron 
Basilic fin vert
Basilic grand vert
Basilic marseillais
Basilic pourpre
Basilic thaï
Céleris perpetuel à couper
Cerfeuil 
Ciboule
Ciboule de Chine 
Ciboulette
Coriandre
Estragon 
Laurier sauce
Mélisse officinale

Menthe bergamotte 
Menthe chocolat
Menthe marocaine
Menthe poivrée
Menthe pomme
Menthe verte
Origan
Oseille verte
Persil frisé
Persil simple
Romarin officinal
Romarin rampant
Sarriette montana 
Sauge officinale
Thym citron
Thym commun
Thym serpolet
Verveine citronnelle

• Pot de 0,5 litre ................................  plaque de 12 (72 pots à l’étage)
• Pot de 1 litre ....................................plaque de 10 (40 pots à l’étage)
• Pot de 2 litres ....................................plaque de 6 (36 pots à l’étage)
• Pot de 5 litres ..................................................X 2 (16 pots à l’étage)
• Jardinières 28 cm (3 plantes) ................X 6 (24 jardinières à l’étage)
• Jardinières de 40 cm (3 plantes) ...........X 5 (10 jardinières à l’étage)

• Barbecue (Persil, Romarin, Thym)
• Collection ‘Basilics’ (Grand Vert, Fin Vert, Pourpre)
• Salade (Basilic Grand Vert, Ciboulette, Persil)
................................................................jardinière 3 plantes de 28 cm 
• Mélange 4 plantes (différents mélanges proposés)
..........................................................................pot de 5 litres 4 plantes

Plus de 30 variétés disponibles

Les conditionnements
6 litrages disponibles

Les thématiques



Plantes aromatiques Prêtes à Cuisiner
avec certification alimentaire et environnementale

16 POINTS DE CONTROLES - système HACCP
Hygiène
• Évaluation des risques hygiéniques et application de procédure d’hygiène dans l’entreprise 

(blessures protégées, lavages des mains réguliers, désinfection d’outils, vide sanitaire … ).

Sécurité
• Sécurité et protection du personnel : évaluation des risques, mise en place de procédures, 

(équipement de protection, détection d’éléments comme le verre ... ).

Environnement
• Gestion des déchets : identification des déchets avec tri et mode d’élimination,
• Plan de préservation de l’environnement : zone d’enherbement, limitation de l’utilisation de l’eau.

Santé
• Evaluation des risques sur la chaîne de production,
• Procédures de mise en place des cultures avec respect du cahier des charges,
• Respect des normes concernant les produits destinés à l’alimentation humaine,
• Achat de graines et semences certifiées, respect des variétés,
• Analyse d’eau : recherche d’éventuels coliformes … 

Traçabilité
• Suivi des cultures de plantes aromatiques étape par étape avec numéro d’identification des lots, des 

interventions et des personnes les réalisant.

Protection des cultures
• Mise en place de la lutte intégrée (PBI) avec lâchés d’auxiliaires (ex. coccinelles contre les pucerons)
• Enregistrement des opérations effectuées sur les cultures avec applications raisonnées et ponctuelles,
• Applicateurs avec formation et accréditation Certiphyto,
• Utilisation uniquement de produits ou spécialités homologués pour plantes aromatiques,
• Respect des délais d’application des produits phytosanitaires avant récolte,
• Respect des Limites Maximales de Résidus «LMR » (analyses effectuées régulièrement).

Pot de 0,5 L

Pot de
1 litre

Pot de
2 litres

Téléchargez le dossier de presse :
PDF, photos haute définition, logo

www.jardins-de-loire.com/AROM.zip

Jardinière 28 cm  - 3 plantes
(Collection Basilic)

Toute belle, toute fraîche ...
 pour parfumer tous mes plats !

J’’utilise et je cueille suivant mes besoins



16 ha de surfaces de culture.

120 000 m² couverts.

3 millions d’unités produites par an.

18 000 rolls expédiés par an.

Nos premiers clients, 90 % de jardineries 
(dont 70 % de franchisées).

C.A. 7 millions € ht en 2012.

Une marque de distribution reconnue.

Une gamme de plus de 1000 références 
en perpétuelle évolution.

groupement de 5 producteurs spécialisés

Légumes
Aromatiques

Fraisiers
Suspensions

Plantes de diversification

Plantes à massifs
Géraniums
Vivaces Fleuries
Graminées
Plantes en pot

INFORMATION sur le label 
PLANTE BLEUE :

PLANTES CULTIVÉES DANS LE RESPECT DES HOMMES 
ET DE NOTRE ENVIRONNEMENT.

Productions labellisées 
sous certification environnementale ‘Plante Bleue’

Plantes aromatiques Prêtes à Cuisiner 
certifiées GLOBALGAP
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