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Les Huiles Essentielles en cuisine 

 

On y pense rarement, mais vous pouvez tout à fait utiliser les Huiles Essentielles 

en cuisine afin de parfumer vos plats et pâtisseries.  

 

En cuisine comme lorsque vous créez vos produits cosmétiques, les Huiles 

Essentielles sont à utiliser en petites quantités. N’oubliez pas que même si 

elles sont naturelles et certifiées bio, certaines Huiles Essentielles peuvent 

s’avérer toxiques si elles sont utilisées en trop grande quantité. 

  

D’autres encore sont absolument à bannir lorsqu’il s’agit de l’usage interne 

comme par exemple l’amande amère, l’anis vert, l’arnica, la moutarde, l’origan, 

la sauge officinale, …. Vous pouvez constater que derrière des noms tout à fait 

sympathiques, les huiles essentielles peuvent être dangereuses.  

 

Quelques petites règles s’appliquent quant à l’utilisation des Huiles Essentielles 

en cuisine : 

 Préférez les certifiées bio, la qualité de vos huiles est importante.  

 Ne les faites pas consommer aux femmes enceintes ou allaitantes, aux 

bébés et aux jeunes enfants. Les personnes souffrant d’allergies seront 

prudentes également.  

 N’avalez jamais vos Huiles Essentielles pures. Pour ma part, je les mets 

sur un sucre ou avec un peu de miel (vous pouvez tout à fait parfumer 

votre miel grâce aux huiles essentielles). N’oubliez pas que les huiles 

essentielles ne se diluent pas dans l’eau, il vous faudra donc choisir une 

matière grasse (comme de l’huile d’olive, tournesol, ..) ou sirupeuse 

(miel) pour diluer vos huiles essentielles. 
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Les Huiles Essentielles utiles en cuisine sont assez variées. Vous pouvez très 

bien utiliser :l’Huile Essentielle de Mandarine, de citron, d’orange, de 

pamplemousse, de thym, de cannelle, de vanille, de basilic (très bonne pour les 

intestins), d’estragon, de sarriette, de laurier, de curcuma, de romarin, de 

clou de girofle, de cardamone, …...  

 

Attention, n’oubliez pas que les Huiles Essentielles sont très parfumées. En 

fait, elles le sont 50 fois plus que la plante dont elles sont issues. Ayez donc la 

main légère et allez-y à petite dose. Il est plus facile d’en rajouter une goutte que 

de la retirer.  

 

Pour se faire, je vous déconseille de ne pas incorporer directement votre HE 

dans le plat, vous pourriez facilement y laisser tomber trop de gouttes. Pour 

éviter cela, diluez toujours votre huile essentielle dans une cuillerée de matière 

grasse ou sirupeuse, ou éventuellement une cuillerée de votre préparation, cela 

vous permettra de mieux doser vos huiles essentielles.  

 

La diversité des Huiles Essentielles que vous allez pouvoir utiliser va vous 

permettre d’agrémenter tous vos plats, de l’entrée au dessert, en passant par les 

volailles, la viande, les poissons, les pâtisseries ou encore les yaourts si vous les 

faites vous-même, les compotes, les confiseries, les confitures, les crèmes 

brûlées, les salades de fruits.... Vous pourriez être étonné du résultat !  

 

Les huiles essentielles supportent assez mal la chaleur, je vous convie donc à les 

ajouter à votre plat en toute fin de cuisson. En ce qui concerne les pâtisseries, il 

vous faudra bien entendu les ajouter à la pâte avant cuisson. Attention en ce qui 

concerne les pâtisseries, si vous utilisez du sucre complet, il masque le goût des 

huiles essentielles. 
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Quelques idées intéressantes :  

 Dans une salade de fruits, ajouter une goutte de vanille ou de menthe 

poivrée diluée dans une cuillerée de miel par exemple.  

 Dans un gâteau, ajoutez quelques gouttes de gingembre, de citron ou de 

cannelle par exemple.  

 Sur une compote de pommes, pensez à l’huile essentielle de cannelle  

 Pour changer la saveur de votre salade, ajoutez une goutte de citron à 

votre vinaigrette  

 Dans une ganache de chocolat noir, ajoutez une goutte de menthe 

poivrée  

 Parfumez votre mayonnaise avec de l’huile essentielle de basilic par 

exemple ou de citron.  

 Parfumez vos sauces et vos vinaigrettes selon votre envie du moment.  

 Que diriez-vous d’ajouter une goutte de lavande à vos yaourts ? Ou une 

goutte d’orange, de citron, de pamplemousse, de bergamote !  
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Voici quelques recettes complètes : 

 

Tartare de daurade aux pommes à l’huile 
essentielle de citron  

 

Ingrédients (pour 2 personnes):  

 3 beaux filets de daurade sans peau  

 3 belles pommes  

 1 gousse de vanille  

 2 cuillères à café d’huile olive  

 2 gouttes d’huile essentielle de citron  

Préparation :  

Couper les filets de daurade et les pommes en petits cubes, réserver au 

frais dans un saladier.  

Pour l’assaisonnement, mélanger l’huile d’olive et l’huile essentielle de 

citron, couper la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur, 

et gratter les graines qui se trouvent à l’intérieur, puis ajoutez-les à l’huile 

d’olive au citron. Ajouter sel et poivre, et un peu de ciboulette. Mélanger 

les filets de daurade et les pommes avec le mélange de l’huile d’olive. 

Pas de cuisson, c’est prêt ! 

 

Tartare de saumon aux huiles essentielles de 
Pamplemousse et de Gingembre.  

 

Ingrédients pour 4 personnes :  

 4 gouttes d’huile essentielle de Pamplemousse  

 1 goutte d’huile essentielle de Gingembre  

 500 g de filets de saumon bien frais  

 100 g de saumon fumé  

 1 citron  

 sel et poivre du moulin  
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Préparation  

Rincer le saumon sous l’eau du robinet, l’égoutter. Hacher finement le 
saumon frais avec le saumon fumé.  

Ajouter le jus du citron, 4 gouttes d’huile essentielle de Pamplemousse 
et 1 goutte d’huile essentielle de Gingembre. Saler et poivrer.  

Réserver au frais au moins une heure avant de servir. 

 

Rillettes de poisson  

 

Voici une recette ultra simple : du fromage blanc et du poisson en 
conserve.  

Ingrédients :  

 1 c à café de moutarde forte  

 1 fromage blanc à 0 ou 20 %  

 1 boîte de thon ou 1 boîte de sardines  

 1 c à café de jus de citron  

 2 c à café de ketchup  

 2 c à café d’huile d’olive  

 sel et poivre  

 Huiles essentielles au choix : shéhérazade, garrigue, 
bombay, anis 

 

Préparation :  

Ecraser le thon ou les sardines à l’aide d’une fourchette.  

Ajouter le reste des ingrédients. Mélanger tous les ingrédients.  

Diviser les rillettes en plusieurs coupelles. Réserver une partie.  
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Ajouter alors dans les autres quelques gouttes d’huiles essentielles « 
garrigue ». Verser 2 gouttes puis augmenter au fur et à mesure selon 
l’aromatisation voulue.  

Servir les rillettes sur des petits morceaux de pain ! 

 

Cake aux tomates séchées et à l’huile 
essentielle de sarriette bio  

 

Ingrédients :  

 100g de farine de quinoa  

 50g d’arrow root (ou maïzena)  

 7,5g de levain de quinoa  

 3 oeufs bio  

 2 cuillères à soupe de tomates séchées concassées  

 20 olives noires de Nyons  

 5 gouttes d’huile essentielle de sarriette  

 sel aux épices et poivre  

Préparation :  

Préchauffer le four à 220 degrés. Dans un bol mélanger soigneusement 
la farine de quinoa et l’arrow root et le levain de quinoa (sans gluten).  

Dans un saladier battre les oeufs puis saler et poivrer. Rajouter petit à 
petit le mélange de farines + levain en remuant délicatement à l’aide d’un 
fouet.  

Quand le mélange devient homogène, rajouter les tomates séchées, les 
olives, que vous aurez au préalable dénoyautées et découpées en petits 
morceaux, ainsi que les gouttes d’huiles essentielles de sarriette. 
Remuer à nouveau.  

Verser le tout dans un moule à cake.  

Enfourner et laisser cuire 45 minutes. 
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Gratin de courgettes au chèvre  

 

Ingrédients pour 6 personnes :  

 3 belles courgettes  

 100 g de fromage de chèvre frais  

 1 brique de crème liquide  

 25 cl de lait  

 1 gousse d’ail  

 sel, poivre  

 5 gouttes d’HE de sarriette  

Préparation :  

Mélanger le fromage de chèvre avec la crème liquide, le lait, la gousse 
d’ail émincée, sel, poivre et les gouttes d’HE de sarriette.  

Laver les courgettes, les couper en fines rondelles sans les éplucher. 
Mélanger les rondelles de courgettes avec le mélange au fromage de 
chèvre.  

Verser la préparation dans un plat à gratin et mettre au four thermostat 

5/6 pendant 45mn. 

 

Queue de lottes à la mangue et à la citronnelle  

 

Ingrédients pour 4 personnes :  

 800 g de petites queues de lotte pelée 300/400g soit 2 
queues  

 1 goutte d’huile essentielle de citronnelle (pas plus)  

 50 g Achards de mangue verte  

 10 cl d’huile mélangée d’olive et colza vierges 50/50  

 Jus d’un citron vert  

 Fleur de sel & poivre  
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Préparation :  

Réaliser la vinaigrette aux achards de mangues vertes. Tailler les 
achards de mangue en petits cubes.  

Presser le jus d’un citron vert, ajouter une pincée de fleur de sel, le 
mélange d’huile d’olive et de colza.  

Mélanger les achards et la vinaigrette, ajouter une seule goutte d’huile 
essentielle de citronnelle, pas plus car l’huile essentielle de citronnelle 
est très puissante.  

Tailler les queues de lottes en darne de 1.5 cm d’épaisseur. Comme des 
petits « ossi bucci », sécher au papier absorbant, mettre à mariner avec 
quelques gouttes de vinaigrette à la citronnelle et achards de mangues 
appliquées au pinceau de cuisine.  

Cuisson :  

Sur la plancha chaude 240° saisir la lotte, saler à la fleur de sel et poivrer 
au moulin. Compter environ 4 à 5 minutes de cuisson : la lotte est un 
poisson qui doit cuire un peu plus longtemps que les autres. (57 à 58° à 
coeur pour 55° pour les autres).  

Dresser avec les légumes : une parrillada de légumes asiatiques, et 

arroser avec la vinaigrette aux achards de mangues vertes. 

 

Marinade poisson  

Ingrédients :  

 1 c à soupe de jus de citron  

 2 c à soupe d’huile d’olive  

 2 c à café de miel  

 Huiles essentielles culinaires au choix : anisé, zest ou des 
HE pures telles citron, bergamote, orange, ...  

Préparation :  

Mélanger tous les ingrédients. Verser 3 ou 4 gouttes par personne 
d’huiles essentielles culinaires.  



 
 

              Les Huiles essentielles en cuisine Page 10 
 

Ajouter les morceaux de poisson. Faire mariner pendant 2 heures 
minimum. Le mieux étant de faire mariner le poisson 1 nuit. Il faut savoir 
que la marinade imprègne la chair d’environ 1 mm toutes les heures.  

Faire cuire le poisson à la vapeur, en versant au préalable le jus de 

marinade dans l’eau de cuisson. 

 

Papillotes de cabillaud à la verveine citronnée  

 

Ingrédients :  

 4 pavés de cabillaud  

 1 courgette  

 1 aubergine  

 1 citron bio  

 1 échalote  
 2 cuillères à soupe d’huile d’olive  

 Sel, poivre  

 2 gouttes d’huile essentielle de verveine citronnée  

Préparation :  

Peler les courgettes et l’aubergine, les couper en fines tranches. 

Eplucher et émincer l’échalote.  

Répartir les légumes et l’échalote dans 4 feuilles de papier sulfurisé. 

Poser les pavés de cabillaud par-dessus, saler et poivrer. Diluer l’huile 

essentielle dans l’huile d’olive.  

Ajouter 1/2 cuillère à soupe de l’huile parfumée sur chaque papillote et 

une rondelle de citron.  

Fermer les papillotes hermétiquement et les poser dans un plat à four.  

Enfourner à four déjà chaud (180 °C - thermostat 6) pour 15 minutes. 

Servir avec une poêlée de champignons. 
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Émincé de boeuf aux huiles essentielles de 
citronnelle et de basilic.  

 

Ingrédients pour 4 personnes :  

 2 gouttes d’huile essentielle de citronnelle  

 2 gouttes d’huile essentielle de basilic  

 4 filets de boeuf (très fins)  

 1 ananas  

 400 grammes de pois gourmands  

 une noix de gingembre  

 2 oignons jaunes 
 2 gousses d’ail  

 4 cuillères à soupe d’huile d’olive  

 

Préparation de la recette de cuisine :  

Peler et découper l’ananas en tranches puis confectionner des dés 
d’environ 1 centimètre cube. Réserver. Dans de l’eau portée à ébullition, 
faire bouillir les pois gourmands pendant environ 5 minutes. Réserver.  

Préparer (ou faites préparer par votre boucher) des filets de boeuf 
d’environ un centimètre d’épaisseur. Hacher en fines lamelles l’ail et 
l’oignon. Râper le gingembre frais.  

Dans une sauteuse, faire revenir ces trois ingrédients dans l’huile d’olive. 
Faire dorer en remuant régulièrement. Déposer ensuite les filets de 
boeuf et les laisser cuire 3 minutes. Les retourner et saisir l’autre face 
environ 3 minutes également.  

Ajouter dans la sauteuse les pois gourmands et l’ananas en dés. Laisser 

mijoter pendant 3 à 4 minutes. Ajouter à la fin l’huile essentielle de 

basilic et l’huile essentielle de citronnelle.  

Remuer une dernière fois pour lier les saveurs. Saler et poivrer selon 

votre goût. Servir chaud. 
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Biscuits Choco-Orange :  

 

Ingrédients (pour 12 biscuits) :  

 1 1/2 tasse de farine  

 1/2 tasse de cassonade  

 1/2 tasse de beurre  

 1 oeuf  

 2 cuillères à thé de cacao amer  

 zestes d’orange  

 huile essentielle orange douce  

 

Préparation :  

Préchauffer le four à 300°F (150°C).  

 

Battre le beurre pour le ramollir, ajouter le sucre et bien mélanger. 
Ajouter l’oeuf, mélanger.  

 

Ajouter la farine et le cacao, et quand le mélange est homogène, ajouter 
4 gouttes d’huile essentielle et les zestes, et mélanger le tout.  

 

Avec une cuillère, déposer en 12 petites boules sur une plaque à biscuit 
(attention, en chauffant, ils s’étaleront), mettre au four.  

 

Retirer du four au bout d’environ 10 mn, quand les biscuits sont fermes 

au toucher, mais encore mous. À manger encore chaud ! 
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Salade de fruits variés  

 

Ingrédients :  

Choisissez les fruits de saison. Par exemple :  

 deux kiwis  

 une poire  

 une banane  

 200 gr de fraises  

 2 cuillères à soupe d’Amaretto (liqueur d’amande italienne)  

 2 cuillères à soupe de sirop d’érable ou de miel  

 4 gouttes d’HE de vanille  

 2 gouttes d’HE de pamplemousse  

 2 gouttes d’HE de lime  

 

Préparation :  

 

Laver vos fruits et les couper en morceaux correspondants à une 

bouchée.  

Mélanger dans un bol, les autres ingrédients.  

Mettre les fruits dans un saladier et verser dessus le mélange contenu 

dans votre bol. Laisser reposer 2h au réfrigérateur. Sortir du frigo 1/2h 

avant de servir. 
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Cake aux fruits secs aromatisé citron-
gingembre  

 

Ingrédients pour 6 personnes :  

 180 g de farine  

 75 g de cassonade  

 30 g de noisettes en poudre  

 50 g de pignons  

 50 g de raisins de Corinthe  

 3 oeufs  

 5 c à s de lait  

 75 g de beurre  

 1 sachet de levure chimique  

 1 pincée de sel  

 3 gouttes d’HE de citron  

 3 gouttes d’HE de gingembre32  
 

Préparation :  

Allumer le four th 5. Faire fondre le beurre et laisser le refroidir. Fouetter 
les oeufs et la cassonade dans une terrine jusqu’à ce que le mélange 
double de volume.  

Incorporer le lait et le beurre fondu, les gouttes d’HE.  

Ajouter la farine, la levure et le sel en les tamisant, sans cesser de 

battre. Incorporer les noisettes, pignons et raisins.  

Beurrer un moule à cake de 22 cm et y verser la pâte. Mettre au four 45 

mn. Y laisser refroidir le cake 10 mn avant de le démouler. 
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Gâteau breton à la Bergamote :  

 

Ingrédients (pour 12 personnes) :  

 600 g de farine  

 4 oeufs  

 375 g de beurre doux  

 375 g de sucre  

 15 gouttes d’huile essentielle de bergamote  

Préparation :  

Dans un grand saladier, faire une fontaine avec la farine.  

Répartir à l’intérieur le sucre, 3 oeufs + 1 blanc, et le beurre ramolli 
coupé en dés.  

Avec une fourchette, commencer par travailler ces 3 ingrédients entre 
eux puis ajouter les gouttes de bergamote.  

Continuer à malaxer en amenant ensuite progressivement la farine vers 
le centre. 

Beurrer un moule à tarte. Poser le pâton au centre (après l’avoir refroidi 

quelques minutes au réfrigérateur) et étaler à la main d’une façon 

régulière.  

Mélanger un peu de lait avec le jaune d’oeuf restant pour dorer le gâteau 
et décorer d’un quadrillage à la fourchette.  

Faire cuire 50 mn à 200°C. 
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Sorbet pamplemousse à l’huile essentielle de 
citron vert  

 

Ingrédients pour 2 ou 3 personnes (soit 6 boules au total) :  

 30 cl de jus de pamplemousse rose  

 5 cl de jus de citron jaune  

 10 gouttes d’huile essentielle de citron vert  

 4 cuillères à soupe de sucre de canne bio 

Préparation :  

Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients à l’aide d’un fouet. 

Verser la préparation dans une turbine à glace ou dans une sorbetière et 

réservez au congélateur.  

Une fois le sorbet pris, présenter deux ou trois boules dans de jolies 

coupes. 

 

Yaourt Lavande-Orange  

Ingrédients (pour 7 + 1 yaourts) :  

 90 cl de lait de vache  

 1 pot de yaourt  

 3/4 pot de lait écrémé en poudre  

 1 goutte d’Huile essentielle de lavande  

 1 goutte d’Huile essentielle d’orange  

 3 cuillères à soupe de miel (rendu liquide par un passage 
express au micro-onde)  
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Préparation :  

Faire tiédir le lait (bouillir puis refroidir s’il s’agit de lait cru). Verser le 
yaourt dans un pichet. Ajouter un peu de lait et mélanger au fouet. 
Ajouter le lait petit à petit, puis le lait en poudre. Verser cette préparation 
de base dans 1 pot (qui servira à faire les prochaines générations).  

Dans le pichet, ajouter le miel et les huiles essentielles, bien mélanger. 

Répartir la préparation dans les pots et mettre la yaourtière en route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


