
Plants Potagers - Légumes Feuilles & Racines

à commander (sous réserve de disponibilité) pour 
le prochain marché à la ferme de Vernou des 3 & 4 juillet

Producteur : Magali Trautmann - 31530 Lasserre - 06 07 05 71 49 - maggyver@mailo.fr

Salades - 0,20€ ou 1€ les 6

Batavia 
Blonde

De Pierre 
Bénite

Belle pomme blonde à feuilles ondulées et croquantes. Hâtive, pour 
printemps/été plus spécialement.

Batavia 
Rouge

Grenobloise

Batavia à pomme volumineuse vert tendre, teintée de rouge. Feuilles 
croquantes. 

Batavia 
Frisée

De 
Beauregard

Laitue à pomme serrée à feuilles croquantes et délicieuses. Réussit 
particulièrement bien en climats frais. 

Laitue

du bon 
jardinier

Très belle pomme, légèrement conique, lavée de rose. Se prête 
particulièrement à la culture de fin d’été. 

Goutte de 
sang

Pomme grosse comme un chou, feuilles croquantes, tachées de 
rouge. Rustique, tardive et résistante, elle peut se cultiver en toutes 
saisons. 

Laitue 
Romaine

Blonde 
Maraîchère

Excellente variété à pomme volumineuse. Très lente à monter.

Cresson 

Alénois

Vos premières salades de printemps, très riches en vitamines ! 
Récolte régulière en coupant les feuilles au goût poivrée. Situation 
ombragée en été. Arrosages fréquents.Culture facile en pots ,dans la 
maison...

De Perse

Cresson alénois de Perse à feuilles entières en forme de cuillère. Plus 
lent à monter que le cresson alénois commun et saveur un peu moins
piquante. Récolter régulièrement en coupant les feuilles. 

Roquette Cultivée

Plante annuelle de la famille des Brassicacées (ou Crucifères), à fleurs 
blanches ou jaunâtres veinées de brun ou de violet qui ont une 
saveur piquante et poivrée. Plante digestive et diurétique. Les fleurs 
qui ont la même saveur se consomment également. Hauteur : 60cm



Légumes Feuilles - 1,5€ le pot

Cèleri Branche Plein Blanc 
Pascal

Les côtes charnues très parfumées sont délicieuses crues ou cuites. On
peut conserver les pieds entiers en cave, où ils blanchiront. 

Choux Brocoli Vert 
Calabrais

Légume délicieux, plus facile à réussir que le chou-fleur. Récolter les 
jets floraux, qui ressemblent à des petits chou-fleurs verts pendant 
l'automne. Peut passer l’hiver en climat doux. 

Choux Cabus

Amager Lav

Pomme ronde et dense, à feuille lisse, de bonne conservation. Peut se 
manger cru ou cuit. Mi-tardif. Recommandé pour la choucroute. 

Rouge

Pomme moyenne ronde, rouge-violet, à feuilles lisses. Très bonne 
conservation.

Choux chinois Pe-Tsaï

Chou à pomme allongée, de croissance très rapide, se récolte de Juin 
à Octobre. Excellent à manger cru. Le chou de Chine étant une plante 
d’origine subtropicale, il lui faut une chaleur humide pour prospérer. 

Choux à 
couper

Noir de 
Toscane

Chou frisé aux longues feuilles vert foncé, plus précoce que le chou 
Weslande Winter. Les feuilles sont tendres, savoureuses et se 
consomment dès l'automne sans attendre les premières gelées. 

Westlandse 
Winter

Le fameux " chou Kale" tant prisé. Variété tardive, absolument 
rustique au froid, ses feuilles riches en vitamines se récoltent tout 
l'hiver. Attendre qu’elles aient pris une gelée pour les consommer, 
plus il gèle, plus elles sont tendres.

Côte de Bette Blonde

Feuilles vert clair à très larges cardes. 



Légumes Racines - 0,5€ le pot

Betterave Detroit

 Variété rustique et très productive aux feuilles solides. Racine ronde à 
peau lisse, chair rouge sans cercle, feuillage vert et vigoureux. Bonne 
résistance au froid et bonne conservation. 

Cèleri-rave Monarch

Variété maraîchère. Racine bien ronde à chair blanche. Conservation 
en silo ou en cave, de préférence dans du sable. 

Choux-rave

Logo

Variété à développement rapide, résistante à la montée à graine. 
Production de raves de forme ovoïde d'excellente qualité gustative du 
printemps jusqu'à l'automne.

Blaril

Variété demi-tardive de fin d'été et d'automne. Grosse rave ronde 
(jusqu'à 1 kg) de couleur bleue, reste tendre à condition de maintenir 
l'humidité. Très savoureuse, elle ne devient jamais fibreuse. Peut se 
conserver jusqu'au mois de mars.


