
Plantes issues de la 
cueillette sauvage et de la 
production en agriculture 

biologique d’une paysanne 
herboriste du Morvan.

Tisane simple Tisane composée4 € 5 €

Achillée millefeuille

Aubépine

Bruyère 

Camomille romaine 

Cassis 

Framboisier  

Hysope 

Lavande

Mauve

Mélisse

Menthe poivrée

Menthe verte

Origan

Ortie

Reine des prés

Romarin

Sarriette

Sauge officinale

Sureau

Thym

Thym citron

Tilleul

Amour
calendula, sauge sclarée, agastache,
bourgeon de pin, vigne rouge, ortie

Bacchanales
artichaut, calendula, livèche, romarin

Bonjour les Hirondelles
fraisier des bois, ortie, primevère, sureau,
pensée sauvage

Bouquet de Menthes
menthe verte, menthe poivrée, menthe aquatique

Comme une pierre sur le sable
aspérule odorante, tilleul, lavande, eschscholtzia, 
camomille romaine

Danse du Ventre
basilic tulsi, menthe poivrée, estragon, achillée, bleuet

Frissons Frimas
origan, sauge officinale, romarin, bourgeon de pin, 
thym, hysope

La Picherotte
bruyère, pensée sauvage, reine des prés, sureau

La Toussote
bouillon blanc, hysope, lierre terrestre, thym citron

Nocturne
camomille matricaire, lavande, marjolaine, thym citron

Pleine Lune
cassis, camomille romaine, monarde, achillée, 
sauge officinale, reine des prés

Rivière de Feu
aubépine, marjolaine, vigne rouge, noisetier

Souffle du Vent
reine des prés, ronce, primevère, mauve, sureau

30g

25g

33g

20g

20g

20g

35g

32g

15g

18g

15g

15g

32g

15g

32g

33g

25g

20g

25g

35g

28g

14g

30g

28g

28g

18g

22g

30g

30g

30g

30g

30g

30g

30g

23g



Aromate

Huile

4 €

12 €

Aromate Laurier
 
Aromates Pizza
origan, marjolaine, romarin

Aromates Grillades
sauge officinale, origan, thym, romarin

Aromates Taboulé
menthe verte, monarde, thym citron

Aromates Poisson
fenouil feuille, thym citron, aneth feuille

Aromates Fayots
sarriette, serpolet

Huile de Calendula
cicatrisante

Huile de Millepertuis
anti-inflammatoire, régénérante

Huile de Paquerette
raffermissante, vulnéraire

18g

30g

30g

30g

25g

30g

100ml

100ml

100ml

Hydrolat 200ml

Hydrolat d’Achillée millefeuille
antiseptique dermatologique, cicatrisant

Hydrolat de Bleuet
décongestionnant oculaire, apaisant

Hydrolat de Camomille romaine
sédatif, anti-inflammatoire

Hydrolat d’Hysope
expectorant, antitussif, tonique général

Hydrolat de Laurier
antiseptique bucco-dentaire, antiviral, cuisine

Hydrolat de Lavande
apaisant, anti-inflammatoire cutané

Hydrolat de Mélisse
digestif, calmant, cuisine

Hydrolat de Menthe poivrée
vasoconstricteur, antimigraineux, cuisine

Hydrolat de Millepertuis
régulateur d’humeur, calmant

Hydrolat d’Ortie
reminéralisant, dépuratif, cuisine

Hydrolat de Pin sylvestre
antiseptique respiratoire, antiallergique

Hydrolat de Sarriette
anti-infectieux, stimulant immunitaire

Hydrolat de Sauge officinale
oestrogène like, anti-infectieux, cuisine

Hydrolat de Sureau
diurétique, antiasthmatique, cuisine

Hydrolat de Thym
anti-infectieux, tonique, cuisine

8 €

9.5 €

9.5 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

Trapi Trapan
Marie Rancillac
Les Chons
58230 Gouloux
siren 840 260 145

Ruptures potentielles de référence 
en fonction des récoltes.

Merci de nous adresser un courrier 
pour toute commande ou demande 
d’informations à l’adresse suivante : 

marierancillac@laposte.net


