
La sarriette

Qu’est ce que la sarriette ?

C’est une plante aromatique très utilisée dans la cuisine romaine. Elle est encore utilisée
de nos jours essentiellement sur les fromages de chèvre. En Provence on la nomme
« pèbre d’aï ». Il en existe plusieurs espèces. La plus utilisée est la sarriette commune. Son
nom scientifique est Satureja hortensis.

Comment la reconnaitre ?

Comment est elle utilisée ?

On l’utilise comme condiment en cuisine sous toutes ses formes. Ses feuilles fraiches ou
séchées peuvent saupoudrer un fromage ou être ajoutées dans une sauce. Les romains se
servent également de branches entières comme avec une cuillère pour remuer leurs
sauces. Cela parfume légèrement la préparation sans que le gout ne soit trop
prononcé. La sarriette est également utilisée dans la préparation de remèdes contre les
maux de ventre.

La sarriette commune est
une plante annuelle
ou vivace selon son espèce
et peut atteindre 20 à 40 cm
de hauteur. Ses feuilles très
odorantes, sont petites,
étroites, d’un vert luisant
pour la vivace et d’un vert
clair pour l'annuelle. Les
abeilles adorent ses petites
fleurs roses ou blanches et
quelquefois violacées.
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Recette à refaire à la maison

Sauce pour les escalopes (poulet, veau, porc ect.) d’après le De re coquinaria d’Apicius
(279)

Pour 4 personnes

Ingrédients : 1 pincée de grains de poivre – 1 pincée de feuilles de thym – 1 pincée de
graines de cumin – 1 pincée de graines de céleri – 1 branche de fenouil frais – 10 feuilles
de menthe – 10 baies de myrte – 10 raisins secs – 2 verres de vin miellé (hydromel) – 2
pincées de feuilles de sarriette et 1 branche feuillue.

Couper la branche de fenouil en petits morceaux d’1 cm de long. Mettre tous les
ingrédients dans un mortier sauf le vin et la sarriette et écraser le tout. Mouiller avec le
vin et remuer la sauce une première fois. Ajouter les feuilles de sarriette puis remuer la
sauce avec une branche de sarriette. Verser la sauce sur vos escalopes chaudes.
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