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 Pour en savoir Plus : 
 www.les50ansdegeantvert.fr 

50 ans… et toujours vert !*

50 ans… Il en a fait des choses en 50 petites années notre Géant ! Il 
en a relevé des défis, notamment quand il s’est dit : « les légumes vont 
faire sourire petits et grands, foi de Géant ! » Ho ! Ho ! Ho ! Ceci n’était 
pas une mince affaire ! 

Quand en 1960, le Géant a décidé de traverser l’Atlantique d’une grande 
enjambée pour créer le marché du maïs doux en France, il a choisi les 
meilleurs champs pour y semer sa sélection. Puis il a parcouru le monde 
pour choisir encore et toujours les meilleurs champs et les meilleurs 
climats pour y faire pousser des asperges, des cœurs de palmiers, des 
artichauts. Il a œuvré pour une qualité constante et irréprochable qui lui 
a valu d’être la marque leader dans chacun de ses légumes. Il a aussi 
adopté une Green Attitude aujourd'hui récompensée. 

Toujours plein d’idées pour que chacun ait envie de manger ses 5 fruits 
et légumes par jour, Géant VertTM a demandé à Christian Etchebest, 
Alberto Herraïz, David Zuddas, trois chefs de renom, de créer à partir 
de ses légumes des recettes surprenantes, hautes en couleur et en 
plaisirs gourmands. Mais comme le Géant connait aussi les enfants, 
il sait qu’il faut un peu de fantaisie pour faire aimer les légumes aux 

 édito 

petits. Les assiettes rigolotes du designer culinaire Stéphane Bureaux 
ne manqueront donc pas de titiller l’imagination de nos chérubins !

Et comme 50 ans, ça se fête dignement, le Géant sort de sa vallée et 
vient s’installer au 6, cité de la Roquette à Paris (11ème), du 5 au 11 
juillet 2010 dans un restaurant éphémère, aussi vert que lui ! 
Décidément notre Géant n’a pas fini de nous épater. À 50 ans il reste 
vraiment le même : très vert !

* 50 ans en France !

 sPécial anniversaire : “ le Pari(s) du géant ! ” 
 du 5 au 11 juillet 2010 

“ Les légumes vont 
faire sourire petits
et grands, foi de Géant ! ”
Ho ! Ho ! Ho ! C’est
au milieu d’un décor
verdoyant* et derrière
son piano de cuisson
que le Géant recevra
petits et grands,
6 cité de la Roquette
à Paris (11e), pour faire
découvrir les légumes
autrement !

le chef Paul Blouet animera des déjeuners gourmands

Ci-contre :
croquis et créations végétales de David Bitton

david bitton

Passionné par l’univers végétal, ce jeune architecte part vivre sept ans en Ca-
lifornie pour baigner dans ce paradis exotique moderne qu’il affectionne. In-
fluencé par des architectes comme John Lautner et Richard Neutra, il crée en 
région parisienne, « db Design », un véritable laboratoire de recherche dont le 
concept principal repose sur l’intégration de la végétation dans ses réalisations. 
En toute élégance et simplicité, il a l’art de végétaliser les espaces. Quoi de 
plus naturel alors que de faire appel à lui pour la création de l’espace éphémère 
Géant Vert ! www.davidbittondesign.com

remerciements
aux partenaires

Claire Lorenzetti (peintre-déco)
Pépinière Croux
Menuiserie SEPOL
Vertis (module pour le jardin
vertical)
Xavier Foueillassar (Arvalis)
Didier Dantras (Sculpteur)
Outsideliving (ubbink)

au déjeuner :
démonstrations et dégustations gratuites orchestrées par le chef Paul Blouet.

au dîner :
à la table des grands ! Christian Etchebest, Alberto Herraïz et David Zuddas, 
trois chefs de renom se succèdent aux fourneaux pour le plaisir du grand public.

ateliers pour les pitchouns :
Les drôles d’assiettes à croquer du Géant signées Stéphane Bureaux.
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la qualité exemplaire
de Géant verttm 

Pour la culture de tous ses légumes, Géant Vert sélectionne partout dans le 
monde les meilleurs champs, dans des lieux où les conditions sont idéales en 
termes de climat et de culture et permettant aussi un approvisionnement tout au 
long de l’année. 

Le maïs est intégralement produit en France. En 1977, la marque s’est associée 
à Euralis Légumes, une importante coopérative agricole regroupant des agricul-
teurs-producteurs des Landes et des Pyrénées Atlantiques, pour créer une filiale 
commune, la SERETRAM. 

Géant Vert a ses propres semences, pour garantir la qualité irréprochable et 
constante de son maïs qui est sans OGM. Le site de production Géant Vert, 
situé dans les Landes, est l’un des premiers sites de maïs doux à être certifié 
ISO 22000, une norme internationale qui garantit une traçabilité totale de ses 
produits, du champ à l’assiette.

Les coeurs et fonds d’artichauts sont produits au Pérou, les coeurs de Palmier 
au Costa Rica et en Equateur, les asperges au Pérou et en Chine. Ces légumes 
viennent des régions du monde reconnues pour produire les meilleures variétés.

1960-1970

Arrivée en France et début de la commercialisation
du maïs doux avec le lancement du maïs ultra tendre

1980-1990
Lancement des asperges blanches

et du maïs ultra croquant sans sucre ajouté

1990-2000
Certification IS0 pour l’usine des Landes 
sur le plan de la qualité. Lancement des 

asperges vertes et des coeurs de palmiers

1970-1980
Installation de l’usine SERETRAM dans les Landes

2000-2010
Lancement des artichauts, du maïs sans sel et sans 

sucre ajouté, et de la gamme des mini-légumes

2010
Géant Vert fête ses 50 ans en France

 le saviez-vous ? 
Géant vert :
une “ Green attitude ”
récompensée

La certification de management
environnemental ISO 14 001
garantit l’engagement de Géant Vert
en faveur de l’environnement.
L’usine des Landes est la seule
aujourd’hui, dans son métier,
à avoir obtenu cette certification.
Elle est également garantie ISO 22 000,
une norme internationale qui garantit
une traçabilité totale de ses produits.

la certification maïs doux
de france - charte qualité
environnement® :

Les producteurs de maïs doux de Géant Vert™
sont engagés dans la Charte de production
du maïs doux ARVALIS - Institut du végétal / IRTAC. 
Initié en 2004, ce partenariat a permis que le maïs 
doux soit produit selon des pratiques respectueuses 
de l’environnement et garantissant un haut niveau 
d’exigence gustative.
Afin de concrétiser ce travail et l’engagement
des producteurs, le logo « Maïs doux de France® »
a été créé. Géant Vert™ est la première marque
à pouvoir faire figurer la Charte qualité sur
ses emballages grâce au logo dont l’objectif
est également de faire connaître la démarche
aux consommateurs.
Cette distinction de ARVALIS-Institut Végétal
est unique en Europe pour du maïs.

Si le Géant est né en 1925
aux Etats-Unis, c’est en 1960
qu’il a décidé de traverser
l’Atlantique d’une grande
enjambée pour créer le marché
du maïs doux en France
et s’installer dans les vallées
ensoleillées du Sud-Ouest. Depuis
50 ans en France et toujours
proche des préoccupations
actuelles : le respect de la qualité
et de l’environnement. Notre
Géant a toujours eu la main verte !

tonnes de maïs doux en grains vendus sur 1 an en Hyper et Supermarchés*

 50 ans... et toujours la main verte ! 

le maïs Géant Vert représente 26 % des ventes valeur du marché français*

les dates
phares

du Géant :
50 années

bien
remplies 

! 

 focus ! 

la démarche verte
de Géant vert

L’usine de maïs doux Géant Vert est la première aujourd’hui, dans son métier, à 
avoir obtenu la certification ISO 14001 s’articulant autour de trois valeurs clés :

– la conformité aux exigences légales et réglementaires en termes d’environnement,
– la maîtrise des impacts potentiels sur l’environnement,
– l’amélioration continue des performances environnementales.

priorité au recyclaGe
et aux économies d’énerGie !

Les boîtes en acier et les bocaux en verre, utilisés par Géant Vert sont 100% 
recyclables. Les palettes en bois pour transporter les produits sont réutilisées. 
Un toit en verre transparent a permis de réduire la consommation d’électricité. 
Pour limiter les rejets de CO2, Géant Vert a réduit le transport routier en fabri-
quant les boîtes sur le site de production et en optimisant les livraisons pour 
limiter le nombre de trajets. Recyclage de l’eau, économies d’électricité, réduc-
tion de l’utilisation d’insecticides et d’engrais, le programme de Géant Vert pour 
la protection de l’environnement est vaste !

* source Nielsen 2010



 les 4 légumes du géant !  la gamme géant vert 
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le maïs
voilà le légume historique de Géant Vert dont il est le spécialiste incontesté 
en France grâce à son savoir-faire unique. De « l’original ultra-tendre », tendre 
et juteux, à « l’ultra-croquant sans sucre ajouté », au croquant inimitable et à 
la saveur naturellement sucrée, en passant par le « sans sel ajouté », pour le 
plaisir du maïs au naturel, ou encore des mini épis de maïs... le maïs doux de 
Géant Vert est sans OGM. 

les asperGes
blanches, vertes, mini, en pointes… Toujours tendres, elles nous offrent des 
plaisirs variés. Leur goût noble et délicat est à la pointe de la tendance ! 
Astuce du Géant : le panier d’asperges. Innovation exclusive et inédite, le pa-
nier permet de sortir les asperges du bocal en les gardant intactes.

les cœurs de palmiers
entiers, coupés ou miniatures, ils sont la référence incontournable des entrées 
originales et exotiques.

les artichauts
fonds d’artichauts fondants, coeurs tendres et délicats… en taille normale ou 
mini, ils sont originaux, résolument modernes, en bref les indispensables des 
tables des fins gourmets.

C’est avec soin que le Géant
a sélectionné 4 légumes, a veillé
à leur choisir une bonne terre,
les a cultivés et conditionnés frais
pour une qualité exceptionnelle
et constante, une saveur et une fraîcheur
remarquables. Pas étonnant
que Géant VertTM soit la marque
leader dans chacun de ses légumes !

 le saviez-vous ? 
50 ans... et bien conservé !

Géant Vert utilise l’appertisation
pour tous ses légumes.
Son emballage étanche
et hermétique permet
de conserver leurs qualités
naturelles et gustatives,
ainsi que la majorité des vitamines
et sels minéraux, pendant 4 à 5 ans.
Ce procédé permet de garantir
la sécurité sanitaire des légumes.

 la bonne idée du géant 
Nouveau, les asperges en panier, pour une vie facilitée !
Non seulement les asperges sont récoltées
avec soin et pelées à la main mais une fois encore
le Géant a un « petit plus » à proposer :
un panier pour les égoutter et les sortir sans les abîmer ! 
Après, il n'y a plus qu'à déguster, chaud ou froid,
ce succulent légume tendre et fondant...

195 c* 280 c*

340 c*340 c*

280 c* 275 c* 295 c* 295 c* 275 c* 275 c*

* prix de vente conseillé

295 c*

295 c*

195 c* 195 c*

195 c* 195 c*
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 les recettes des “ grands ” Pour notre géant 

alberto herraïz

Au-delà d’être considéré comme
l’un des meilleurs restaurateurs
espagnols de Paris, Alberto Herraïz
est un créateur talentueux qui
aime mixer les saveurs ibériques
aux mets du monde entier.
Dans son restaurant El Fogón,
réputé du tout Paris, il provoque
avec une nouvelle approche
des tapas, fusionnant le lien entre
sa perception de l’Espagne
gastronomique et les techniques
culinaires contemporaines.

david zuddas

Une quarantaine d’années, un look
travaillé et une passion : la cuisine.
Après des escapades chez les grands 
(Pourcel, Jeunet…), il ouvre un premier 
restaurant où il impose sa signature,
sa différence et son besoin de renouvel-
lement. « DZ’envies » ? Il n’en manque 
pas : voyages, associations et un nou-
veau bistrot à Dijon en 2008 :
« DZ’envies ». DZ, des initiales emblém-
tiques d’une cuisine générationnelle
où le chef n’enrichit ses fourneaux que 
parce qu’il sort le nez de ses casseroles.

christian etchebest

100% basque, Christian Etchebest 
propose une cuisine qui lui ressemble, 
simple, conviviale, généreuse.
L’alliance de la cuisine et du cœur, 
Christian l’a apprise auprès
de sa mère experte en cuisine
et son père qui travaillait aux
abattoirs. Ajoutez à cela quelques 
grandes rencontres (Yves
Camdeborde, Christian Constant…) 
et le tour est joué ! Sa « Cantine
du Troquet » est le temple
des spécialités basques où l’on
est reçu « aux petits oignons » !

Alberto Herraïz,
Christian Etchebest,
David Zuddas,
Trois chefs de renom
aux personnalités
fortes qui n’ont pas
manqué d’imagination
pour créer à partir
des légumes de Géant
Vert des recettes
surprenantes, hautes
en couleurs et en
plaisirs gourmands.

 toujours Plus de recettes sur : 
 www.geantvert.fr 
Au delà des recettes créées par ces 3 grands chefs
à l’occasion des 50 ans de Géant Vert, le site web
de la marque propose un choix de recettes très important
avec de nombreuses clés d’entrées : par légume, plat,
occasion... De nombreuses idées de recettes, faciles
mais surprenantes, qui changent les repas du quotidien !

la recette
d’Alberto Herraïz

inGrédients :
1 boîte de cœurs de palmier Géant Vert
2 sucrines
50 g de copeaux de parmesan
Sel, piment d’Espelette
Vinaigrette
50 g de beurre

préparation :
Bien égoutter les cœurs de palmier, les 
poêler dans le beurre mousseux tout dou-
cement, 2 à 3 minutes et bien les assai-
sonner. Couper les cœurs des sucrines en 
2 ou en 3, dresser harmonieusement les 
cœurs de palmier, au dessus poser les su-
crines. Assaisonner le tout de vinaigrette, 
et parsemer de copeaux de parmesan.

la recette de
Christian Etchebest

Pour 2 personnes

Pour 4 personnes

POÊLÉE DE CŒURS DE PALMIER, SUCRINE ET COPEAUX DE PARMESAN

3.longe de veau, PulPe de maÏs, orange et tHé fumé

inGrédients pour chacune des étapes :
Étape 1 : Sel d’agrumes
(à réaliser plusieurs jours avant)
1 citron vert
2 citrons jaunes
1 pamplemousse rose
3 oranges non traitées
Sel de Guérande

Étape 2 : Pâte d’orange et thé fumé
2 oranges non traitées
2 cuillères à café de lapsang souchong 
(thé), en GMS et épicerie fine
Sel

Étape 3 : Fine purée de maïs
150 g de farine de gaudes, en épicerie fine
1 l de lait
500 g de maïs en grains ultra croquant
sans sucre ajouté Géant Vert
1 dl d’huile d’olives, sel fin

Étape 4 : Dés de légumes et grains
de maïs
2 carottes
1 navet long
200 g de maïs en grains ultra croquant
sans sucre ajouté Géant Vert

Étape 5 : Veau cuit rosé à 60°c
1,2 kg net de longe de veau parée nette
5 cl d’huile d’olive

préparation par étape :
Étape 1 : le sel d’agrumes
NB : Le sel d’agrumes est à réaliser plusieurs jours avant, voire semaines, il se conserve 
très bien au sec comme n’importe quel sel.
Laver les agrumes. A l’aide d’un couteau économe, prélever les peaux. Les sécher 
à four doux, 50°c pendant plusieurs heures jusqu’à obtenir des peaux sans aucune 
humidité. Laisser refroidir complètement avant de mixer pour obtenir une poudre fine. 
Ajouter du sel fin de Guérande pour obtenir un sel aromatique. Conserver dans une 
boite fermée.

Étape 2 : la pâte d’orange
Laver les oranges et les plonger dans l'eau d'une casserole. Porter à ébullition. Jeter 
l’eau, renouveler 2 fois l’opération. Remettre de l’eau et laisser cuire à feu doux et à cou-
vert 40 mn. Ajouter le thé. Cuire encore 20 mn. Décanter et bien égoutter les oranges. 
Mixer au blender pour obtenir une pâte, saler, passer au tamis et réserver à température 
ambiante.

Étape 3 : la purée
Cuire la farine de gaudes avec le lait comme une polenta. Ajouter les grains de maïs, 
l’huile d’olive, le sel. Mixer, passer pour obtenir une purée lisse.

Étape 4 : les dés de légumes
Eplucher et laver les légumes. Tailler en dés comme une macédoine et cuire à l’eau 
bouillante salée 5 mn environ. Égoutter et refroidir. Ajouter le maïs en grains, assaisonner 
avec un filet d’huile d’olives et une pincée de sel.

Étape 5 : le veau
Dans une poêle anti-adhésive bien chaude, ajouter l’huile d’olive et colorer la viande sur 
chaque face. Disposer dans un plat, saler avec le sel d’agrumes et enfourner 40 à 50 
mn dans un four à 60°c pour obtenir une viande moelleuse ultra rosée.

Finition :
Réchauffer la purée. Réchauffer les dés de légumes. Sur assiette plate chaude, disposer 
au centre gauche les dés de légumes pour faire un socle. Poser dessus une tranche de 
veau rosé. À droite, poser une cuillère de purée et juste au dessus un gros point de pâte 
d’orange. Ajouter un peu de sel d’agrumes sur la viande et servir.

la recette de
David Zuddas
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Pour 6 personnessi tu as l'âme d'un chef !

 c’est facile ? 

tu peux le faire !

fastoche !

maÏs-riz au jambon ibérique cuit dans une marmite

inGrédients :
30 g de navet taillé en dés
6 noisettes entières 
2 cl d’huile de jambon (macération de graisse de jambon ibérique dans de l’huile d’olive)
3 asperges vertes Géant Vert coupées en 4

1 poivron rouge Géant Vert taillé en brunoise (piquillo)
5 olives noires confites
60 g de maïs sans sucre ajouté Géant Vert
40 g de riz bomba (riz rond), en GMS et épicerie fine
3 cs de vinaigre de Xeres
1 cs de vin blanc sec « fino »
100 g de bouillon de jambon (couper un os de jambon
ibérique et le faire suer avec de la garniture aromatique.
Ajouter ensuite de l’eau. Cuire le tout 1h minimum)
4 cs de sauce tomate
1 pincée de pimentòn 
1 pincée de safran moulu
Poudre de jambon ibérique (lamelles de jambon
ibérique frites puis séchées et mixées)
20 g de chiffonnade de jambon ibérique
Sel

préparation :
Faire suer les navets et les noisettes dans l’huile aromatisée au jambon. Ajouter la sauce 
tomate et le pimentòn. Bien frire le tout et déglacer au vin blanc. Ajouter le vinaigre et 
réduire. Une fois bien réduit, mouiller avec le bouillon de jambon ibérique et ajouter le 
safran. Assaisonner et monter a ébullition. Ajouter les olives puis le riz. Cuire 8 minutes 
à feu moyen puis couvrir et cuire 2 minutes de plus. Mettre le maïs et cuire à feu doux 
6 minutes à couvert. Enlever la marmite du feu et ajouter les asperges et les piquillos. 
Laisser reposer 3 minutes puis incorporer la poudre de jambon ibérique et la chiffonnade 
de jambon.



stéphane bureaux

Les domaines d'intervention « no limit » de cet 
ancien professeur de l’ESAD de Reims (École 
Supérieure d’Art et de Design) l'ont amené à 
s'intéresser en pionnier au design culinaire. 
Connu grâce à ses projets présentés lors de 
l’exposition Tools Food, ce designer regorge 
d’imagination pour créer des compositions 
gourmandes dignes d’œuvres d’art donnant 
envie de goûter et re-goûter.

“ pluG & play ”
de stéphane bureaux

Rangeons les grains de maïs en imaginant des 
formes à l’infini avec cette assiette originale, 
gourmande et rigolote... du Pixel Art avec du 
maïs !
Retrouvez Stéphane l’après-midi, aux ateliers 
qu’il animera pour les pitchouns.

1.
2.

préparation pour la partie tomate :
Dans une poêle, faire revenir l’oignon finement émincé avec 1 cuillère à soupe 
d’huile d’olive et une pincée de sel. Ajouter la boite de tomate concassée avec 
son jus, 20 cl d’eau, un tour de moulin à poivre et une cuillère à café de sucre. 
Laisser mijoter 10 minutes à feu doux. En fin de cuisson, ajouter le basilic ciselé. 
Passer l’ensemble au mixeur, filtrer. Peser la préparation et y ajouter 2% de 
son poids en agar-agar, remettre à chauffer, porter à ébullition une dizaine de 
secondes. (Réserver quelques cuillères de cette préparation pour le montage 
des billes). Couler le reste de la préparation dans des moules demi-sphères en 
silicone, laisser refroidir. Ajouter quelques grains de maïs entiers à la prépara-
tion, ils apparaitront en transparence dans le gel.

inGrédients pour la partie tomate :
1/2 oignon 
1 boite de tomates concassées
20 cl d’eau
Quelques feuilles de basilic frais
Sel 
Poivre
Sucre
1 cs d'huile d’olive
Agar-agar (gélifiant végétal, quantité définie en fonction
du poids de la préparation)
réservez 10 cl pour coller les demi-sphères

inGrédients pour la partie maïs :
1 petite boite de maïs doux Géant Vert
20 cl d’eau
Sel
Agar-agar (gélifiant végétal, quantité définie en fonction
du poids de la préparation)

ustensiles :
Moules à gâteau en silicone en forme de demi-sphères

maxi billes
bi goût

préparation pour la partie maïs :
Dans un saladier, verser la boîte de maïs doux avec son jus + 20 cl d’eau, une 
pincée de sel et mixer. Passer la préparation au tamis fin. Peser et ajouter 2% 
de son poids en agar-agar. Mettre dans une casserole et porter à ébullition une 
dizaine de secondes. Couler la préparation dans des moules demi-sphères en 
silicone, laisser refroidir. Une fois les 2 préparations prises, démouler les demi-
sphères et les assembler. Pour assembler 2 demi-sphères, utiliser un peu de 
préparation à la tomate réchauffée.
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 sPécial enfants : 
 les assiettes rigolotes 
 de stéPHane bureaux, 
 designer culinaire 

À la question
“ Qu’est-ce que vous voulez manger ? ”,
quel parent n’a pas eu droit
à la réponse “ quelque chose de bon ! ”
(Le bon se résumant bien souvent
à pâtes / frites / dessert !).
Faire manger des légumes aux enfants
est souvent un véritable tour de force !
Pourtant, un peu de fantaisie
dans l’assiette et le tour est joué !
Alors, place aux recettes rigolotes
du designer culinaire, Stéphane Bureaux.
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Logo “le Pari (s) du Géant” et autres visuels disponibles sur simple demande ou sur la Press Room RPCA : www.rpca.fr/pressroom G
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