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LLEESS  LLÉÉGGUUMMEESS  DDEESS  GGRRAANNDDSS  PPRRÉÉSS  

 

CCHHÈÈRREESS  PPAASSSSIIOONNNNÉÉEESS  EETT  CCHHEERRSS  PPAASSSSIIOONNNNÉÉSS  DDEESS  BBOONNSS  LLÉÉGGUUMMEESS,,    

  

VVOOIICCII  LLAA  LLIISSTTEE  DDEESS  LLÉÉGGUUMMEESS  QQUUII  SSEERROONNTT  PPRROODDUUIITTSS  EENN  22001177..  

IILL  VVAA  DDEE  SSOOII  QQUUEE  LL''ÉÉPPOOQQUUEE  DDEE  RRÉÉCCOOLLTTEE  EENNVVIISSAAGGÉÉEE  DDÉÉPPEENNDD  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  

CCLLIIMMAATTIIQQUUEESS  EETT  DDUU  BBOONN  DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  DDEESS  CCUULLTTUURREESS..  

IILL  EENN  EESSTT  DDEE  MMÊÊMMEE  DDEE  LLAA  RRÉÉCCOOLLTTEE  DDEE  MMIIEELL  QQUUII,,  CCOOMMMMEE  VVOOUUSS  LLEE  SSAAVVEEZZ,,  EESSTT  TTRRÈÈSS  

VVAARRIIAABBLLEE  DD''UUNNEE  AANNNNÉÉEE  ÀÀ  LL''AAUUTTRREE..  

LLEESS  PPLLAATTSS  PPRRÉÉPPAARRÉÉSS  RREEPPRRIISS  EENN  FFIINN  DDUU  DDOOCCUUMMEENNTT  SSOONNTT  PPRRÉÉVVUUSS  EENN  PPOORRTTIIOONNSS  

IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEESS  EETT  AACCCCOOMMPPAAGGNNÉÉSS  AAVVEECC  DDUU  RRIIZZ..  

LLEE  DDÉÉBBUUTT  DDEESS  VVEENNTTEESS  DDEE  CCEE  PPRRIINNTTEEMMPPSS  SSEERRAA  AANNNNOONNCCÉÉ  PPAARR  LLAA  PPRREESSSSEE  ((JJOOUURRNNAALL  

EECCHHOO)),,  PPAARR  BBOOIITTEE  AAUU  LLEETTTTRREE  ((FFEEUUIILLLLEETT  PPUUBBLLIICCIITTAAIIRREE))  EETT  PPAARR  LLEESS  RRÉÉSSEEAAUUXX  

SSOOCCIIAAUUXX  ((MMAAIILLSS  EETT  FFAACCEEBBOOOOKK))..  LLEESS  RRHHUUBBAARRBBEESS,,  LLEESS  FFRRAAIISSEESS  EETT  LLEESS  LLÉÉGGUUMMEESS  

PPRRIIMMEEUURRSS  CCUULLTTIIVVÉÉSS  DDAANNSS  NNOOTTRREE  SSEERRRREE  MMAARRQQUUEERROONNTT  CCEE  PPRRIINNTTEEMMPPSS..  

LLEESS  VVEENNTTEESS  AAUURROONNTT  TTOOUUJJOOUURRSS  LLIIEEUUXX  LLEE  DDIIMMAANNCCHHEE  MMAATTIINN  DDEE  1100HH0000  ÀÀ  1122HH0000  

JJUUSSQQUU''AAUU  3300  JJUUIINN,,  DDEE  99HH0000  ÀÀ  1122HH0000    DDUU  11°°  JJUUIILLLLEETT  JJUUSSQQUU''AAUU  3300  SSEEPPTTEEMMBBRREE  EETT  

DDEE  1100HH0000  ÀÀ  1122HH0000  JJUUSSQQUU''AAUU  1155  NNOOVVEEMMBBRREE..  SSII  LLEESS  VVEENNTTEESS  CCHHAANNGGEENNTT  DDEE  JJOOUURRSS  

OOUU  SSII  EELLLLEESS  NNEE  SSEE  DDÉÉRROOUULLEENNTT  PPAASS  UUNN  DDIIMMAANNCCHHEE,,  UUNN  PPAANNNNEEAAUU  IINNDDIIQQUUEERRAA  LLAA  

FFEERRMMEETTUURREE  EETT  LLAA  DDAATTEE  DDEE  LLAA  PPRROOCCHHAAIINNEE  VVEENNTTEE..  

IILL  EESSTT  TTOOUUTTEEFFOOIISS  PPOOSSSSIIBBLLEE  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEERR  PPAARR  MMAAIILL  ÀÀ  LL''AADDRREESSSSEE  

OOLLIIVVIIEERR..PPIIEETTTTEE@@HHOOTTMMAAIILL..CCOOMM  OOUU  PPAARR  GGSSMM  AAUU  00449988  225577660088  EETT  AAUU  00448888  

994477223399..  

LLEESS  PPRRIIXX  PPEEUUVVEENNTT  ÊÊTTRREE  OOBBTTEENNUUSS  SSUURR  DDEEMMAANNDDEE  EETT  SSOONNTT  SSUUSSCCEEPPTTIIBBLLEESS  DDEE  

MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  DDUURRAANNTT  LLAA  SSAAIISSOONN..  

PPLLUUTTÔÔTT  QQUUEE  DD''AAVVOOIIRR  RREECCOOUURRSS  ÀÀ  DDEESS  MMÉÉCCAANNIISSMMEESS  DDEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  PPAARR  DDEESS  

CCOOOOPPÉÉRRAATTEEUURRSS,,  CCHHAAQQUUEE  LLÉÉGGUUMMEE  VVEENNDDUU  CCOONNTTRRIIBBUUEE  ÀÀ  LL''EESSSSOORR  DDEESS  CCIIRRCCUUIITTSS  

CCOOUURRTTSS  EETT  ÀÀ  LL''ÉÉPPAANNOOUUIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  NNOOTTRREE  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  PPOOUURR  ÉÉTTEENNDDRREE  LLEESS  

MMOOYYEENNSS  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN..  

JJEE  MMEE  RRÉÉJJOOUUIISS  DDEE  PPOOUUVVOOIIRR  VVOOUUSS  SSEERRVVIIRR  EETT  DDEE  VVOOUUSS  SSAATTIISSFFAAIIRREE  EENN  22001177!!  

  

PPIIEETTTTEE  OOLLIIVVIIEERR      EENNSSEEIIGGNNAANNTT  --  PPAAYYSSAAGGIISSTTEE  --  MMAARRAAIICCHHEERR  --  AAPPIICCUULLTTEEUURR..    
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 Légume et variété Image Source de 
l'image 

Particularités Epoque de récolte 
envisagée 

 1. RHUBARBES 

1 1.1. Rhubarbe 'Mikoot' 
Rheum rhubarbarum 

 

www.degrav-
agri.fr 

Rouge clair et sucrée Mai à juillet 

2 1.2. Rhubarbe 'Frambose 
Root'  
Rheum rhubarbarum 

 

www.degrav-
agri.fr 

Rouge foncé à l’extérieur, mais vertes 
veinées de rouge à l’intérieur  

Avril à juin 

3 1.3. Rhubarbe 'Valentine' 
Rheum rhubarbarum 

 

www.degrav-
agri.fr 

Recommandée pour les pâtisseries et 
le surgelé  
Produit de longues tiges droites, 
rouge foncé à l’extérieur comme à 
l’intérieur. 

Mai à juillet 

4 1.4. Rhubarbe 'Goliath' 
Rheum rhubarbarum 

 

www.degrav-
agri.fr 

Couleur verte à l’intérieur et à 
l’extérieur 

Mai à juin 

 2. FRAISES 

5 2.1. Fraisier 'Lambada' 
Fragaria annassasa 

 

www.wallogreen.c
om 

Fruits de forme arrondie ayant un 
parfum remarquable et une agréable 
consistance. C'est une fraise très 
savoureuse, idéale pour déguster 
seule mais aussi pour les préparations 
culinaire 

Juin 

6 2.2. Fraisier 'Sonata' 
Fragaria annassasa 

 

www.rustica.fr Fraise sucrée, juteuse avec un arôme 
prononcé de fraise. Le fruit vigoureux, 
uniforme est conique et a une 
couleur rouge vif, il est rouge clair à 
l’intérieur 

Juin 

7 2.3. Fraisier 'Svelta' 
Fragaria annassasa 

 

www.belexport.co
m 

Selva est une fraise assez sucrée. 
Elle a une chair rouge brillant et une 
forme conique. 

Juin à octobre 
(remontante) 

8 2.4. Fraisier 'Anabelle' 
Fragaria annassasa 

 

www.degrav-
agri.fr 

Couleur: orangé/rouge, restant clair, 
très brillant  
Goût : Variété ayant un léger arôme 
de fraise des bois, Le fruit est très 
sucré 

Juin à octobre 
(remontante) 

 3. FLEURS COMESTIBLES 

9 3.1. Bourrache 
Borago officinalis 

 

www.agrosemens.
fr 

Fleurs d’un bleu lumineux, qui sont 
regroupées en grappes. 
Elles sont comestibles tout comme les 
feuilles qui se consomment fraîches 
(crues ou cuites). Les feuilles ont un 
goût caractéristique de concombre. 

Juin à octobre 

10 3.2.  Capucine 
Tropaeolum majus 

 

www.agrosemens.
be 

Les boutons, les fleurs, les graines et 
les feuilles sont comestibles. Les  
fleurs ont un goût poivré. 

Juin à octobre 

 4. HARICOTS ET POIS 

11 4.1. Féve 'Express 
Eleonora' 
Vicia faba 

 

https://comment7
.wordpress.com 

Gousses vert brillant, longues, fines et 
contenant environ 5 grains. 

Juin à août 

12 4.2. Haricot 'Beurre 
Fructidor' 
Phaseolus vulgaris 

 

http://www.deten
tejardin.com 

Gousses charnues, jaune d’or, sans fil 
ni parchemin. 
De 13-14 cm de long, grains blancs. 
 

Juillet à septembre 
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13 4.3. Pois nain  à écosser 
'Rondo'  
Pisum sativum 

 

www.agrosemens.
fr 

Grain ridé. 
Longues gousses à gros grains de 8-10 
grains. 
Très réputé d’un point de vue 
gustatif. 
Moyennement sucré. 

Mai à juillet 

14 4.4. Pois nain mangetout 
'Norli'  
Pisum sativum 

 

www.ducrettet.co
m 

Gousse large et plate d’un vert 
moyen, sans fil. 
Goût très fin 
 

Mai à juillet 

15 4.5. Haricot nain fin 
'Cupidon' Phaseolus 

vulgaris 

 

www.fermedesain
temarthe.com 

Grain brun marbré de beige.  
Gousse verte fine et droite d’une 
longueur de 16- 20 cm, très lent à 
prendre le fil d’ou une capacité à être 
récoltée en qualité filet (stade jeune), 
et même mangetout. 
 

Juillet à septembre 

16 4.6. Haricot nain fin 'Maxi'  
Phaseolus vulgaris 

 

www.fermedesain
temarthe.com 

Gousse de couleur vert moyen. 
Gousse ronde et ovale, très longue 
(18-20 cm). 
Calibre : 8-10 mm. 
Couleur de la graine : beige clair 
 

Juillet à septembre 

17 4.7. Haricot à rame vert 
plat 'Eva' Phaseolus 

vulgaris 

 

www.agrosemens.
com 

Longues gousses ovales, larges et 
plates (long. 26-28 cm) de couleur 
vert foncé. 
Charnues, sans parchemin, ni fil, ne 
marque pas le grain. 
Variété très productive. 

Juillet à septembre 

18 4.8. Haricot à rame beurre  

Phaseolus vulgaris 

 

www.agrosemens.
com 

Gousse plate jaune de longueur 24 à 
26 cm, de largeur de 2,4 cm. 
Grain blanc. 
 

Juillet à septembre 

 5. BETTES (POIRÉES) 

19 5.1. Bette à carde 
'Blanche d'Ampuis' 
Beta vulgaris var. 
Vulgaris 

 

www.graines-
baumaux.fr 

Larges côtes (10-12 cm) plates très 
blanches de 35-45 cm de long. 
Feuillage dressé, lisse et vert foncé, 
peu important. 
 

Juin à octobre 

20 5.2. Bette à carde rouge 
'RUBY Charp' 
Beta vulgaris var. 
Vulgaris 

 

www.labonnegrai
ne.com 

Variété à carde rouge au feuillage 
vert brillant. 
Qualité gustative remarquable. 
Cette variété se récolte en jeune 
pousse. 
Coloration rouge très lumineuse des 
côtes. Feuilles bronze. 

Juin à octobre 

21 5.3. Bette à carde jaune 
'Bright Yellow' 
Beta vulgaris var. 
Vulgaris 

 

www.pariscotejar
din.fr 

Blette aux feuilles vertes et cardes 
relativement larges, jaune brillant. 

Juin à octobre 

 6. CHICORÉES, FRISÉES, CHICONS 

22 6.1. Chicorée frisée 'Coeur 
Plein' 
Cichorium endiva 

 

www.willemsefran
ce.fr 

Pomme ronde volumineuse, verte et 
blonde. 
Rosette de feuilles croquantes et 
frisées, peu amères. 
 

Septembre à novembre 
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23 6.2. Chicorée frisée fine 
'Primafine' Cichorium 

endiva 

 

www.ducrettet.co
m 

Variété compacte et volumineuse. 
Très bon remplissage même en 
conditions chaudes. 
Excellent taux de blanc. 
 

Mai à septembre 

24 6.3. Chicorée frisée 'Frisée 
wallonne' 
Cichorium endiva 

 

www.semaille.co
m 

Pomme volumineuse, vigoureuse et 
résistante au froid. A blanchir. Pour 
récolte d'automne et d'hiver. 

Septembre à novembre 

25 6.4. Chicorée frisée 
'Grosse Bouclée 2' 
Cichorium endiva 

 

www.agrosemens.
fr 

Pomme au cœur dense et 
volumineux. 
Feuilles bouclées croquantes et 
savoureuses qui blanchissent 
naturellement. 
 

Mai à octobre 

26 6.5. Chicorée rouge 
'Rouge de Véronne' 
Cichorium endiva 

 

www.plantes-et-
nature.fr 

Petite pomme rouge et blanche 
légèrement pointue nichée au creux 
de grandes feuilles rouges bordeaux. 

Octobre à mars 

27 6.6. Chicon 'Dura' 
Cichorium intybus 

 

www.agrosemens.
fr 

Variété précoce, chicon  présentant 
une bonne fermeté, couleur claire. 

Octobre-novembre 
(racines) 
Janvier à mai (chicons) 

 7. LAITUES 

28 7.1. Laitue 'Lollo Rossa 
Senorita' 
Lactuca sativa 

 

www.deelish.ie Coeur bien rempli, dessous sain. 
Variété à forte croissance. 
Feuillage rouge bien frisée jusqu’au 
coeur. 
 

Avril à mi-novembre 

29 7.2. Laitue à couper 
'Radichetta' 
Lactuca sativa 

 

www.leblogadupd
up.org 

Feuillage se rapprochant de la feuille 
de chêne mais plus largement 
découpé et vert foncé. Saveur plus 
fine comparable à de la doucette 
(mâche) 

Avril à octobre 

30 7.3. Laitue 'Cocarde' 
Lactuca sativa 

 

www.semaille.co
m 

Variété type feuille de chêne. Feuilles 
croquantes très savoureuses, voilées 
de rouge sur les bords. 

Avril à octobre 

31 7.4. Laitue feuille de 
chêne vert 'Parinice' 
Lactuca sativa 

 

www.ducrettet.co
m 

Compacité et tenue en été. 
Couleur attractive et brillante. 
 

Mai à septembre 

32 7.5. Laitue feuille de 
chêne rouge 'Mathix' 
Lactuca sativa 

 

www.agrosemens.
com 

Plante volumineuse et lourde, bien 
équilibrée. Très beau dessous. 

Mars à septembre 

33 7.6. Laitue batavia vert 
'Celtic' 
Lactuca sativa 

 

www.agrosemens.
com 

Batavia blonde à port ouvert. Couleur 
homogène, non jaunissante. 

 

34 7.7. Laitue pommée 'La 
Première' 
Lactuca sativa 

 

www.promessede
fleurs.com 

Variété très précoce donnant une 
pomme dense, aux feuilles épaisses 
et goûteuses. 

Mai à juillet 
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35 7.8. Laitue 'Lollo Bionda' 
Lactuca sativa 

 

www.magellan-
bio.fr 

Rosette ouverte et très fournie, 
feuilles très découpées. Belle 
présentation, d'un vert attrayant. 
 
 
 

Mai à août 

36 7.9. Laitue 'Sucrines' 
Lactuca sativa 

 

www.semaille.co
m 

Laitue Grasse pommée. 
Pomme volumineuse vert blond, 
feuilles lisses et croquantes. 
 

Juin à octobre 

37 7.10. Laitue 'Grenobloise' 
Lactuca sativa 

 

www.labonnegrai
ne.com 

Sa pomme est large et ferme, colorée 
de vert foncé bordé de rouge. 
Ses feuilles sont délicatement fines et 
croquantes. 
 

Mars à novembre 

 8. PERSILS ET CONDIMENTAIRES 

38 8.1. Persil frisé 'Grûne 
perle' 
Petroselinum crispum 

 

www.fermedesain
temarthe.com 

Vert foncé très frisé type fine mousse. 
Variété vigoureuse à cycle et 
repousse rapide. 
 

Mai à décembre 

39 8.2. Persil plat  'Géant 
d'Italie' 
Petroselinum crispum 

 

www.fermedesain
temarthe.com 

Feuilles plus larges, découpées en 
trois folioles et tiges plus hautes. 
Très parfumé et très productif. 
Indispensable pour personnaliser 
vos plats, viandes, potages, salades 

Juin à décembre 

40 8.3. Coriandre à petites 
graines 
Coriandrum sativum 

 

jardinage.ooreka.f
r 

Feuillage abondant. Mai à octobre 

 9. FEUILLES, JEUNES POUSSES ET MESCLUNS 

41 9.1. Arroche 
Atriplex hortensis 

 

www.jardipartage.fr Les feuilles vertes sont très 
gaufrées et se consomment crues 
ou cuites. 

Mars à août 

42 9.2. Epinard 'Butterflay' 
Spinacia oleracea 

 

www.agrosemens.com Feuilles de couleur vert lumineux. 1er Semis : mars  à mi-
avril. Récolte : fin avril à 
mi-juin.  
2ème Semis : août et 
septembre. Récolte : 
octobre à mi-décembre. 

43 9.3. Epinard 'Régiment' 
Spinacia oleracea 

 

www.agrosemens.com Feuilles lancéolées, grandes, vert 
moyen. 
Utilisation en jeunes pousses 
 

Juillet à fin septembre 

44 9.4. Mâche 'De Comine' 
Valerianella locusta 

 

www.semailles.be Feuilles allongées vert foncé, 
formant des rosettes de feuilles 
compactes 

Septembre à mars 
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45 9.5. Mâche ' Vertes de 
Cambrai' Valerianella 
locusta  

 

www.agrosemens.fr Feuilles larges, vert foncé., 
arrondies et épaisses. Saveur 
excellente. 

Mai à décembre 

46 9.6. Mizuna 
Brassica rapa 
. 

 

jardinpairidaiza-
cuisine.over-blog.com 

Feuilles érigées, vert foncé 
finement déchiquetées 

Mi mars à mi-juillet 

47 9.7. Mizuna rouge 
Brassica rapa 

 

www.agrosemens.com Feuilles érigées, rouge 
finement déchiquetées. Très 
productive. 
 

Mi mars à mi-juillet 

48 9.8. Moutarde de Chine 
'Green in Snow'. 

 

www.asiaseeds.com Saveur caractéristique et piquante 
qui rappelle la moutarde, sont très 
appréciées pour être mélangées à 
la salade verte, mais aussi pour 
être sautées ou cuites à l´eau 

Avril à novembre 

49 9.9. Moutarde de Chine 
Métis rouge 
Brassica juncea var rugosa 

 

www.bingenheimersaa
tgut.de 

Feuillage profondément découpé, 
rouge foncé intense, tige verte, 
particulièrement décorative.  
Saveur piquante et aromatique.  
 

Avril à novembre 

50 9.10. Roquette sauvage 

 

www.fermedesaintem
arthe.com 

Fines feuilles pennées. 
Goût intense et relevé 
  

Mai à octobre 

51 9.11. Mesclun de chicorées 

 

www.agrosemens.fr Composé de Chicorée Rouge de 
Vérone, Blonde à Coeur Plein, 
Palla Rossa N°2. 

Mai à octobre 

52 9.12. Mesclun 1  

 

 

 Composé de mâche, de betterave 
rouge, laitue lollo verte et rouge 
et de roquette 

Mai à octobre 

53 9.13. Mesclun 2 

 

 

 Composé de mizuna, pousses 
d'épinard et de betterave sur une 
base de laitues rouges et vertes 
avec une pointe de roquette pour 
relever le tout. 

 

54 9.14. Mesclun 3 croustillant 

 

 

 Mélange de laitues blondes et 
rouges, frisée, lamelle de trévise, 
pousse d'épinard et de betterave, 
tatsoï 

 

55 9.15. Mesclun 4   Composition à la demande du 
client ou selon les récoltes 

 

 10. CÉLERIS ET POIREAUX 

56 10.1. Céleri branche 
'Tango' 
Apium graveolens 

 

www.graines-
baumaux.fr 

Branches charnues et lisses, non 
filandreuses, vert foncé. 
Port très érigé. Feuillage de 5à 55 cm 
de haut. Blanchit naturellement 
 

Juin à novembre 
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57 10.2. Céleri rave 'Mars' 
Apium graveolens 

 

www.agrosemens.
fr 

Bulbe volumineux, rond, lisse, de 
couleur claire et de chair blanche.  
Très bonne qualité de conservation.  
 

Septembre à novembre 

58 10.3. Poireau d'hiver  
'Amor' 
Allium porrum 

 

jardin-secrets.com Variété d’hiver au fût long. Feuillage 
vert foncé, dressé. 

Janvier à avril 

59 10.4. Poireau d'été  
'Pandora' 
Allium porrum 

 

www.agrosemens.
com 

Variété d'été. Feuillage dressé, de 
couleur vert foncé à vert bleuté. 
Pour l'été et début de l'automne. 
Epluchage facile. Variété productive. 

Juin à septembre 

60 10.5. Poireau 'Siegfried 
d'Hiver Saint Victor' 
Allium porrum 

 

www.graines-
baumaux.fr 

Variété d'automne et d'hiver. 
Croissance lente, port dressé, 
feuillage vert moyen. 
Fûts blancs, mi long (12-14 cm) et de 
diamètre moyen. 
 

Octobre à mars 

61 10.6. Poireau 'Herbstriesen 
Hannibal' 
Allium porrum 

 

www.truffaut.com Feuillage vert foncé robuste. 
Gros fût large et long de 20 cm, droit 
sans formation de bulbe à la base. 
Epluchage facile. 
 

Juin à octobre 

 11. CHOUX FLEURS, BROCOLIS, CHOUX CABUS,  CHOUX DE BRUXELLES, CHOUX 

NON POMMÉS, CHOUX RAVES 

62 11.1. Choux fleur 
'Odysseus' 
Brassica oleracea var. 
Botrytis 

 

www.magellan-
bio.fr 

La pomme est solide, d'un blanc pur 
et sans anthocyane. 

Juin à mars 

63 11.2. Brocoli 'Belstar F1' 
Brassica oleracea var. 
Italica 

 

www.poetschke.d
e 

Variété uniforme, au trognon solide 
et aux têtes compactes 

Mai à juin et août à 
novembre 

64 11.3. Brocoli vert  'Calinaro' 
Brassica oleracea var. 
Italica 

 

www.vegetalvalle
y.org 

Plante demi naine, produit une grosse 
et large tête de 350 g environ, pour la 
production d'automne.  
Saveur exceptionnelle.  
 

Août à novembre 

65 11.4. Chou Milan 'Gros des 
Vertus' 
Brassica oleracea var. 
Sabauda 

 

www.plantes-et-
nature.fr 

Grosse pomme ronde, aplatie et 
frisée de très bonne qualité gustative. 

Août à décembre 

66 11.5. Chou de Chine 
'Kaboko F1' 
Brassica pekinensis 

 

www.magellan-
bio.fr 

Pomme ovale, compacte et bien 
ferme de taille moyenne 
Feuilles de couleur vert clair, 
moyennement frisées. Grande 
uniformité des plantes.  
Goût très agréable et très intense.  

Mai à août 
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67 11.6. Choux blanc 'Coeur de 
boeuf des vertus' 
Brassica oleracea var. 
Capitata 
 

 

www.promessede
fleurs.com 

Grosse pomme de forme conique de 
très bonne qualité gustative : son 
goût est très fin 

Mai à novembre 

68 11.7. Choux cabus 
'Dottenfelder Dauer ' 
Brassica oleracea var. 
Capitata 

 

www.semaille.co
m 

Pomme ronde et au feuillage vert - 
bleu. Adaptée à la production de 
choucroute. Goût particulièrement 
agréable. 

Mai à octobre 

69 11.8. Choux cabus d'hiver 
'Impala' 
Brassica oleracea var. 
Capitata 

 

www.agrosemens.
fgr 

Choux d'hiver Fin septembre à fin 
décembre 

70 11.9. Choux rouge 'Topas'. 
Brassica oleracea var. 
Capitata 

 

www.sosculture.n
et 

Choux rouge à grosse pomme bien 
serrée 

Juillet à septembre 

71 11.10. Choux rouge 
'Rodynda' 
Brassica oleracea var. 
Capitata 

 

www.sosculture.n
et 

Pomme ovale et dense, rouge foncé, 
tige intérieure courte. Très 
homogène. Rodynda est doux, 
aromatique, non épicé et très 
savoureux, très bonne qualité 
gustative donc idéal pour les salades.  

Novembre à mars 

72 11.11. Choux frisé non 
pommé 'Alba' 
Brassica oleracea 
convar. acephala var. 

sabellica  

 

www.agrosemens.
com 

Plante robuste, mi-haute, aux feuilles 
ondulées couleur bleu vert.  
Excellente résistance au froid d'hiver.  
Rendement élevé. Les feuilles se 
récoltent tout l'hiver sur pied, plus il 
gèle, plus elles sont tendres. Goût 
légèrement sucré.  

Octobre à mars 

73 11.12. Choux frisé non 
pommé 'Roter 
Krauser'  
Brassica oleracea convar. 

acephala var. sabellica  

 

www.agrosemens.
com 

Chou frisé rouge à grandes feuilles 
grossièrement frisées.  
Goût et présentation remarquables.  
 

Octobre à mars 

74 11.13. Choux frisé non 
pommé 'de Jalhay' 
Brassica oleracea convar. 

acephala var. sabellica  
 

lesmenusdupotag
erdemarie.overblo
g.com 

Variété régionale belge de chou non 
pommé donnant des feuilles non 
frisées vert pâle. Récolte en hiver, 
après les gelées pour réaliser 
d'excellentes potées 

Octobre à mars 

75 11.14. Choux raves violet 
Brassica oleracea var. 
acephala 'Azur Star'. 

 

www.pinterest.co
m 

La plus belle des variétés de chou-
rave. Chair bleue ne devenant pas 
ligneuse. Caractérisée par une rave 
très tendre, plate et ronde. Pomme 
légèrement ovale sur tiges hautes. 

Mi -avril à mi-octobre 

76 11.15. Choux raves blanc  
Brassica oleracea var. 
acephala 'Delicatesse 
Whiter'. 

 

www.agrosemens.
fr 

Chair blanche. Pomme légèrement 
ovale. 

Mi -avril à mi-octobre 

77 11.16. Choux chinois 'Pak 
Choï Taisaï 
Brassica rapa subsp. 
chinensis 

 

www.quickcrop.ie Les feuilles en forme de cuillère d’un 
vert très foncé poussent en rosette. 
Les côtes sont larges et blanches. Le 
port de la plante ressemble à celui 
d’une Bette. 

Juin à novembre 
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78 11.17. Choux chinois 'Pak Choi 
Tatsoi' 
Brassica rapa subsp. 
chinensis 

 

www.semaille.co
m 

Feuilles en forme de cuillère et en 
une rosette compacte. Peut se 
manger cru, en salade ou braisé au 
wok 

Avril à octobre 

79 11.18. Choux de Bruxelles 
'Igor F1' 
Brassica oleracea var. 
Gemnifera Bullata' 

 

www.ducrettet.co
m 

Les choux sont verts foncés, fermes, 
aux feuilles bien enveloppantes qui lui 
confèrent une bonne résistance au 
froid. 
Beaux choux bien formés de très belle 
qualité. 
 

Novembre à février 

80 11.19. Choux de Bruxelles 
'Groninger' 
Brassica oleracea var. 
Gemnifera Bullata' 

 

www.fermedesain
temarthe.com 

Petites pommes fermes d'un vert 
moyen 

Septembre à février 

81 11.20. Choux de Bruxelles 
'Rubin' 
Brassica oleracea var. 
Gemnifera Bullata' 

 

ducrettet.com Bourgeons et au feuillage rouges. 
Très originale. 

Novembre à février 

 12. COURGETTES ET COURGES 

82 12.1. Courgette ronde 
'Ronde de Nice' 
Cucurbita pepo 

 

www.fermedesain
temarthe.com 

Fruits ronds très savoureux, vert clair 
à vert moyen. 

Juillet à septembre 

83 12.2. Potimarron 'Uchiki 
Kuri' 
Cucurbita maxima 

 

www.semillasorga
nicas.cl 

Fruit en forme de figue de couleur 
rouge orangé. 
Chair jaune foncé, sucré, d'excellente 
qualité au goût de châtaigne. 
 

Septembre à novembre 

84 12.3. Courge 'Butternuts' 
 

 

www.gourmandis
esansfrontieres.fr 

Ecorce blanc-crème avec une chair 
orangée. 
Sa chair est dense, savoureuse (goût 
de noix), beurrée et fondante. 
Excellente conservation (potiron 
d’hiver), 6 à 12 mois. 
 

Septembre à novembre 

85 12.4. Courgette 'Black 
Beauty' 
Cucurbita pepo 
 

 

www.agrosemens.
com 

Fruit fusiforme lisse vert foncé et 
brillant de 16 à 20 cm. 

Juillet à octobre 

86 12.5. Courge 'Rouge Vif 
d'Etampes' 
Cucurbita maxima 

 

fr.fotolia.com Epiderme rouge vif. 
Chair jaune. 
Variété originaire d‘Etampes. 
Fruit de 5 à 6 kg. 
Fruit côtelé et aplati. 
Excellente conservation. 

Septembre à novembre 

87 12.6. Patisson 'Blanc' 
Cucurbita pepo 

 

www.truffaut.com Chair blanche dense, peu sucrée, 
douce. 
Saveur de fond d’artichaut. 
 

Août à novembre 

 13. AILS, ÉCHALOTES, OIGNONS ET FENOUIL 

88 13.1. Ail 'Flavor' 
Allium sativum 

 

www.wilemsefran
ce.fr 

Bulbe ivoire caïeu rosé, 
d’excellente qualité 
gustative tendre et 
parfumé. 
Bonne productivité et 
conservation 

Juillet à septembre (feuilles 
jaunâtres penchant vers le sol) 
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89 13.2. Oignon en botte 
'Ishikura Long White' 
Allium cepa 
  

 

www.graines-
baumaux.fr 

La ciboule, également 
connu sous le nom 
d'oignon japonais, ne 
forme pas de bulbe mais 
de longue tiges blanches. 
Le feuillage est vert clair. 
Saveur fine et délicate. 

Juin à octobre 

90 13.3. Oignons 'Setton' 
Allium cepa 

 

 

www.villaverde.fr Oignon au goût doux idéal 
pour les préparations 
culinaires 

Août à novembre 

91 13.4. Echalottes 'Longor' 
Allium ascalonicum 

 

 

www.agrosemens.
fr 

Forme longue, couvert 
d'une tunique cuivrée. 
Chair rose violacé. 
Excellente conservation 

Septembre à novembre 

92 13.5. Fenouil 'Fianle' 
Foeniculum vulgare ' 

 

www.agrosemens.
fr 

Gros bulbe sphérique très 
blanc, feuillage moyen. 
Légère saveur d’anis. 
 

Juin à octobre 

 14. NAVETS, BETTERAVES ET RADIS 

93 14.1. Navet 'Plat de Milan' 
Brassica rapa 

 

www.agrosemens.
com 

Belle coloration bien délimitée. 
Feuillage vert foncé assez réduit, port 
dressé, attache solide. 
Calibre 7-8 cm.  

Avril à novembre 

94 14.2. Navet 'Blanc Globe 
Collet Violet' 
Brassica rapa 

 

www.agrosemens.
com 

Excellente variété de racine globe 
d’un blanc pur avec un beau collet 
violet. 
Calibre de 8-10 cm. Collet fin. 
Poids moyen 180 g. 

Juillet à décembre 

95 14.3. Betterave 'Detroit 
Bolivar' 
Beta vulgaris 

 

www.graines-
schletzer.com/ 

La chair a une couleur rouge, sa peau 
lisse.  
Variété savoureuse, et de texture 
excellente (très tendre). 
Racine de taille moyenne et 
uniforme.  

Juin à août 

96 14.4. Betterave 'Detroit 
Globe' 
Beta vulgaris 

 

www.biaugerme.c
om 

Racine ronde-sphérique à globe.  
La chair a une couleur bien rouge, sa 
peau est lisse. C’est une variété 
savoureuse (riche en jus), et de 
texture excellente (très tendre). 

Juin à septembre 

97 14.5. Betterave rouge 
'Plate d'Egypte' 
Beta vulgaris 

 

www.semaille.co
m 

Racine ronde-aplatie. 
Chair fine rouge-violacée foncée.  
C’est une variété savoureuse (riche 
en jus), et de texture délicieuse(mi-
tendre).  
Racine de taille moyenne et 
uniforme. Conservation excellente  

Juin à septembre 

98 14.6. Betterave rouge 
'Chiogga' 
Beta vulgaris 

 

outofthymeblog.bl
ogspot.com 

La racine est ronde, d'un rouge 
profond.  
La chair de cette betterave est de 
couleur blanche avec des cercles 
concentriques alternes rosé et blanc. 
Se consomme crue ou cuite. 
Chair fine, sucrée et douce 

Juin à septembre 

99 14.7. Betterave jaune 
'Golden' 
Beta vulgaris 

 

www.labonnegrai
ne.com 

Betterave rouge à la peau orange et à 
chair jaune. 
Racine de petite taille et de bonne 
conservation. 
Plante rustique. 
Excellente qualité gustative. 

Juin à septembre 

100 14.8. Radis 'National' 

 

www.jaques-
briant.fr 

Variété à racine ronde, rose vif à bout 
blanc. Se consomme en crudités avec 
sel et beurre. Chair blanche, tendre et 
d’excellent goût 

Avril à octobre 

 15. CAROTTES,  PANAIS, TOPINAMBOUR ET  POMMES-DE-TERRE 
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101 15.1. Carotte 'Longue 
Jaune de Doubs' 
Daucus carotta 

 

www.kokopelli-
semences.be 

Goût très prononcé, utilisation en 
frais ou en cuisson . 
Se conserve en cave jusqu'au 
printemps. 
 

Juillet à octobre 

102 15.2. Carotte 'Touchon' 
Daucus carotta 

 

www.fermedesain
temarthe.com 

Racine cylindrique-fine, lisse et d’une 
longueur moyenne de 20 cm. 
Très belle couleur rouge-orangée.  
Très ferme et bonne qualité de chair. 
 

Juillet à novembre 

103 15.3. Carotte 'Nantaise 
Améliorée 5' 
Daucus carotta 

 

www.fermedesain
temarthe.com 

Racine demie-longue, lisse, obtuse, 
cylindrique. 
Très bonne coloration rouge intense. 
Longueur moyenne de 18 cm. 
Chair tendre et sucrée 
 

Juillet à novembre 

104 15.4. Carotte 'Colmar à 
Coeur Rouge' 
Daucus carotta 

 

www.fermedesain
temarthe.com 

Racine longue, cylindrique, et trapue. 
Très belle coloration interne rouge 
(au niveau du coeur). Longueur 
moyenne de 23 cm. 
Chair très savoureuse. 
Carotte de conservation  

Juin à novembre 

105 15.5. Carotte 'Chantenay' 
Daucus carotta 

 

www;semailles.be Racine conique, presque triangulaire, 
volumineuse, demi - longue à 
l'extrémité arrondie. Chair très 
colorée à cœur rouge. 

Juillet à octobre 

106 15.6. Carotte mi-longue 
'Rouge Sang' 
Daucus carotta 

 

www.biaugerme.c
om 

Feuillage vert foncé, racine demi-
longue, conique, de couleur violette à 
chair rouge orangée 

Juillet à octobre 

107 15.7. Carotte conique  
'Rothild' 
Daucus carotta 

 

www.agrosemens.
fr 

Racine cylindrique à conique. 
Coloration foncée très attrayante 
(taux de carotène élevé) et bien 
marquée (uniforme). 
Racine de conservation. 
Longueur de 18-20 cm. 
Idéal pour l’emballage (bottes), le 
stockage (vrac) et jus pressé. 

Juillet à octobre 

108 15.6. Panais '1/2 Long de 
Gernesey' 
Pastanoica sativa 

 

jardinage.ooreka.f
r 

Racine blanchâtre allongée, charnue 
et conique. 
Chair trés fine et aux arômes de 
carotte sucrée. 
 

Semis : février à mi-
mars. Récolte : juin à mi 
juillet. 
Semis : mars à mi-avril . 
Récolte : juillet-août. 
Semis : mai. Récolte : 
septembre à décembre. 

109 15.7. Topinambour 
Helianthemum tuberosum 

 

www.lespaniersde
anne.com 

Rhizome à peau rougeâtre, chair 
blanche-crême, d'une finesse 
remarquable. On le consomme en 
vinaigrette, en gratin, frit, à la crème. 

Octobre à mars 

110 15.8. Pomme de terre 
'Charlotte' 
Solanum tuberosum 

 

www.bienvenue-
a-la-ferme.com 

Oblong allongé, très régulier, yeux 
superficiels, peau jaune, chair jaune 
et ferme. 

Août à septembre 
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111 15.9. Pomme de terre 
'Ditta' 
Solanum tuberosum 

 

www.labonnegrai
ne.com 

Oblong allongé, yeux superficiels, 
peau jaune, chair jaune clair et ferme 

Août à septembre 

 16. POIVRONS, PIMENTS, TOMATES, AUBERGINES, CONCOMBRES ET MELONS 

112 16.1. Poivron 'Quadrato 
d'Asti Giallo' 
Capsicum annuum 

 

solanaseeds.netfir
ms.com 

Poivron carré à quatre lobes, 
tournant du vert au jaune d'or à 
maturité. 
Chair ferme, juteuse, d'une saveur 
douce et sucrée. 
 

Mai à octobre 

113 16.2. Poivron 'California 
Wonder' 
Capsicum annuum 

 

www.fermedesain
temarthe.com 

Fruits doux et sucrés. 
Couleur immature vert foncé. 
Rouge à maturité. 
Chair épaisse 
 

Juin à octobre 

114 16.3. Piment 'Tropical Red' 
Capsicum annuum 

 

www.agrosemens.
com 

Fruits à paroi mince, de 5 à 6 cm. 
Couleur vert , passe par le orange 
pour finir rouge intense à maturité. 
Saveur fruitée, goût aromatique 
tropicale, souvent caractérisé d'un 
des meilleurs piments. 
Echelle de Scoville : Force 10. 

Juin à octobre 

115 16.4. Aubergine 'Baluroi F1' 
Solanum melongena 

 

www.agrosemens.
com 

fruit allongé cylindrique, couleur 
violet à noir de 22/25 cm. 

Juillet à novembre 

116 16.5. Concombre 'Aramon F1' 
Cucumis sativus 

 

www.agrosemens.
com 

Concombre long (30 à 35 cm) de 
couleur vert foncé 

Mai à septembre 

117 16.6. Cornichon 'Adam F1'  
Cucumis sativus 

 

www.ducrettet.fr Produit des fruits lisses de bonne 
qualité. 
Ratio rapport longueur/ diamètre: 
3,1/1.  
 

Marsà avril 

118 16.7. Melon charentais 
'Arisona' Cucumis melo 

 

www.agrosemens.
fr 

Fruit rond à écriture dense. 
Ecorce gris clair légèrement 
jaunissante et sillons très foncés. 
Calibre contenu en saison, centré sur 
le 12, calibre le plus apprécié des 
consommateurs. 
Chair ferme, très colorée et très 
sucrée. 
 

Mai à septembre 

119 16.8. Tomate cerise 'Gold 
Nugget' 
Solanum lycopersicum 

 

www.fermedesain
temarthe.com 

Cerise légèrement oblongue jaune 
d’or à maturité. 
Fruit de 4 à 6 cm de diamètre. 
Peau mi-épaisse. 
Chair fondante. 
Excellente qualité gustative. 

Juin à septembre 

120 16.9. Tomate 'Prince 
Borghese' Solanum 

lycopersicum 

 

www.agrosemens.
fr 

Fruits de la forme d'un oeuf, rouge 
écarlate, se terminant par une pointe, 
son poids est d'environ de 35 à 65 g, 
chair dense et savoureuse, peu de jus 
et peu de graines, une des variété les 
plus utilisées pour les tomates 
séchées. 

Juin à septembre 
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121 16.10. Tomate 'Coeur de Boeuf 
Sweet Heart' 
 Solanum lycopersicum 

 

 www.kokopelli-
semences.be 

Fruits de 100 à 250 g, chair ferme, 
douce, sans acidité. 
Variété de coeur de boeuf qui donne 
des fruits de couleur vieux rose 
 

Juin à septembre 

122 16.11. Tomate 'Andine Cornue' 
Solanum lycopersicum 

 

www.villaverde.fr Fruit sans acidité et très parfumé. 
Peu sensible au "cul noir". 
Chair ferme. 
Fruit très allongé, pointu, très charnu. 
Poids moyen du fruit: 80 à 120g. 
Léger collet vert. Qualité gustative 
exceptionnelle. Variété très 
recherchée par les connaisseurs. 

Juin à septembre 

123 16.12. Tomate 'Cerise Apéro 
HF1' Solanum lycopersicum 
 

 

www.truffaut.com Tomate cerise légèrement allongée, 
vigoureuse et de bonne qualité 
gustative. 
Fruits de 18-20 grammes. 

Juin à septembre 

124 16.13. Tomate 'Orange Queen' 
Solanum lycopersicum 

 

www.ducrettet.co
m 

Les fruits de taille 120 à 180 
grammes, de type chair de bœuf 
sensiblement côtelés sont de couleur 
orange vif. 
Leur chair est dense et leur saveur 
douce. 

Juin à septembre 

125 16.14. Tomate 'Diplom F1'  
Solanum lycopersicum 

 

www.graines-
hubert.com 

Poids moyen : 95 g. 
Fruit rond, uniforme, très savoureux 
et au goût remarquable. 
 

Juin à septembre 

126 16.15. Tomate 'Incas F1'  
Solanum lycopersicum 

 

www.agrosemens.
fr 

Poids moyen de 85 g. 
Diamètre de 3 à 4 cm. 
Forme ovale étiré, très charnue. 
Bonne qualité gustative. 
Taux important de matière sèche 
 

Juin à septembre 

 17. BRÈDES, MANIOC, POIRE DE TERRE 

127 17.1. Manioc 
Manihot esculenta 

 

www.deco.fr Les tubercules, de 20 à 80cm de 
longueur, ressemblent à des pommes 
de terre allongées. La chair compacte 
est très blanche et sa consistance fait 
penser à du bois. Les feuilles sont 
consommables. 

Août à octobre 

128 17.2. Brèdes mafana 
Spilanthes oleracea 

 

www.graines-
bocquet.fr 

Goût poivré, saveur piquante. Fleurs 
comestible, petites et jaunes. 

Juillet à octobre 

129 17.3. Margose ou 
concombre amer 
Momordica charantia 

 

jardinons.blogspot
.com 

Peau boursouflée. Long et vert pâle, il 
contient des graines ovales et plates 
entourées de chair blanche 
Saveur extrêmement amer. 

 

130 17.4. Patate douce 
 

 

www.ac-
grenoble.fr 

Tubercules savoureux, à la peau ocre, 
orange, rouge ou violette et à la 
chair blanche à orangée, que l'on 
cuisine comme une pomme de terre 

Septembre à octobre 

 18. MIEL LIQUIDE, MIEL CRÉMEUX TARTINABLE ET EN CADRE 

131 18.1. Miel liquide toutes 
fleurs de printemps 

 

Image personnelle Miel liquide constitué 
majoritairement de saule marsault et 
de pissenlit + d'autres fleurs de 
printemps. Il se fige naturellement au 
bout de quelques semaines. 

Mi-juin 

132 18.2. Miel  de fleurs de 
printemps en cadre   

 

www.lerucheraux
orchidees.blogspo
t.com 

Miel liquide vendu brut avec les 
cadres et la cire. A consommer dans 
les premières semaines au risque que 
le miel ne cristallise 

Début juin à mi juin 
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133 18.3. Miel liquide toutes 
fleurs d'été 

 

Image personnelle Miel liquide constitué 
majoritairement de tilleul et dépilobe 
+ d'autres fleurs d'été. Il se fige 
naturellement au bout de quelques 
semaines. 

Mi-août 

134 18.4. Miel  de fleurs d'été 
en cadre   

 

www.lerucheraux
orchidees.blogspo
t.com 

Miel liquide vendu brut avec les 
cadres et la cire. A consommer dans 
les premières semaines au risque que 
le miel ne cristallise 

Début juin à mi juin 

135 18.5. Miel crêmeux 
tartinable 

 

www.reb-
tourcoing.fr 

C'est le miel figé qui est défigé en-
dessous de 40°C et ensemencé d'un 
miel à cristallisation fine 

A partir septembre si les 
récoltes de printemps et 
d'été ont été suffisantes 
pour en produire! 

 18. PLATS PRÊTS A RECHAUFFER (spécialités chinoises faites maison) 

136 18.1. Potages 

 

benedictelarre.wo
rdpress.com 

Potage au wan tan, potage aux demi-
lunes avec crevettes, potage pékinois 

Détail des potages 
disponibles sur demande 

0488 947239 

137 18.2. Entrées 

 

undinerpresquepa
rfait.m6.fr 

Samossa, rouleau de printemps 
(nem), wan tan (ravioli chinois) 

Détail des entrées 
disponibles sur demande 

0488 947239 

138 18.3. Plats à base de poulet 

 

www.ile-en-ile-
mag.com 

Poulet coco, poulet au curry, poulet 
aux noix de cajou, poulet aux légumes 
et poulet aux ananas 

Détail des plats 
disponibles sur demande 

0488 947239 

139 18.4. Plats à base de 
canard 

 

pipoca.over-
blog.com 

Canard au miel, canard aux ananas, 
canard au curry. 

Détail des plats 
disponibles sur demande 

0488 947239 

140 18.5. Plats aux crevettes 

 

www.recettes-de-
cuisines.com 

Crevettes aux légumes, crevettes au 
curry,  

Détail des plats 
disponibles sur demande 

0488 947239 

141 18.6. Plats au porc 

 

www.picstopin.co
m 

Porc laqué Détail des plats 
disponibles sur demande 

0488 947239 

142 18.7. Plats à base de bœuf 

 

www.pic2fly.com Boeuf sauté aux oignons, boeuf au 
gingembre, boeuf au curry 

Détail des plats 
disponibles sur demande 

0488 947239 

143 18.8. Plats de riz sauté avec 
accompagnements 
divers 

 

sawadeethai.ie Riz cantonnais, riz sauté au poulet, riz 
spécial maison 

Détail des plats 
disponibles sur demande 

0488 947239 

144 19.9. Nouilles sautées 

 

www.guide-
thailande.net 

Nouilles sautées au poulet, nouilles 
sautées spéciales 

Détail des plats 
disponibles sur demande 

0488 947239 


