
Tableau des classifications selon les saveurs des aliments en médecine chinoise

NATURE ACIDE AMER DOUX PIQUANT SALÉ

LÉGUMES tomate asperge, céleri,
chicorée, laitue,
scarole

aubergine, bette, carotte, céleri, champignon de
Paris, champignon noir, champignon
parfumé, chou, chou chinois, chou rave,
concombre, épinard, fenouil, haricot vert,
laitue, patate douce, pomme de terre,
pleurote, potiron, pousse de bambou, pousse de
soja,

ail, chourave,
céleri, ciboule,
ciboulette ail,
fenouil, oignon,
radis cru

agar-agar, algue
gracilaire,
laminaire, algue
nori-porphyra

LÉGUMINEUSES Haricot mungo azuki, fève, haricot mungo, pois cassé, petit pois

CÉRÉALES avoine, blé, maïs, millet, orge, riz, riz glutineux,
sarrasin

FRUITS abricot, carambole, cerise,
citron, coing, fraise, goyave,
grenade, kiwi, kumquat, litchi,
mandarine, mangue, orange,
pamplemousse, pêche, pomme,
prune, raisin

abricot, ananas, banane, cacahuète, carambole,
cerise, châtaigne, coing, datte, fraise, figue,
goyave,
grenade, litchi, mangue, melon, noix, noix de
coco, orange, pamplemousse, pastèque, pêche,
pignon de pin, poire, pomme, prune, raisin

PRODUITS
ANIMAUX

viande de cheval, faisan foie d'agneau, foie de
mouton,
foie de porc, foie de
poule

carpe, carpe amour, crevette, huître, poulpe,
agneau, boeuf, caille, canard, cheval, escargot,
faisan, jambon, lapin, mouton, oie, porc, poulet,
œuf, œuf de caille, lait de brebis, lait de chèvre,
lait de jument, lait
de vache, foie d'agneau, foie de bœuf, foie de
porc, foie de poulet,
foie de veau, pied de porc, rognons d'agneau,
rognons de boeuf,
rognons de mouton, sang de porc, tripes de bœuf,
tripes de mouton, tripes de porc

crabe, crevette,
huître, moule,
poulpe, seiche,
canard, pigeon, porc,
escargot, jambon,
cœur de porc, pied
de porc, rognon de
porc
sang de porc, sang
de poulet

DIVERS sauce soja, sel de cuisine alcool, écorce d’agrume,
fleur d’oranger, thé,
certains vinaigres

alcool, badiane, café, cannelle, graines de
touresol, huile d'arachide, huile de sésame, huile
de soja, miel, muscade, réglisse,
safran, saindoux, sésame noir, sucre de canne,
sucre blanc, thé, tofu, certains vinaigres

alcool, aneth, badiane, cannelle,
cardamome, carvi, coriandre,
écorce de mandarine, fleur
d'oranger, gingembre, girofle,
graine de fenouil, huile de soja,
menthe, muscade, origan,
piment de Cayenne, poivre noir,
poivre du Sichuan

alcool,
gingembre
sec, piment
de Cayenne,
poivre noit,
poivre du
Sichuan




