CALENDRIER DES LÉGUMES ET FRUITS (PRODUCTION BELGE)
saison prolongée
saison originelle

asperge
aubergine
betterave rouge
bettes
brocoli
carotte à conserver
carotte en botte
céleri blanc
céleri vert
céleri-rave
cerfeuil
champignon
chicon
chicorée à feuilles vertes
chicorée endive
chou blanc
chou chinois
chou de bruxelles
chou de milan
chou frisé
chou rouge
chou-fleur
chou-rave
concombre
courgette
épinard
fenouil
germes et pousses
haricot à couper
haricots (princesses)
jeunes oignons
laitue
mâche (salade de blé)
mange tout
navet
oignon
panais
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haricot à couper
haricots (princesses)
jeunes oignons
laitue
mâche (salade de blé)
mange tout
navet
oignon
panais
persil tubéreux
pleurote
poireau
poivron
pomme de terre
potiron
pourpier d’hiver
pousse de navette
radis
radis noir
rhubarbe
salsifis
tomate
topinambour
baie de kiwi
cassis
cerise
fraise
framboise
griotte
groseille à maquereau
groseille rouge
mûre
myrtille
poire
pomme
prune
raisin
saison prolongée
saison originelle
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Pensez aussi aux légumes oubliés ou particuliers !
Ce calendrier fruits et légumes se veut tout à la fois fil conducteur et source d’inspiration dans le choix de vos menus du quotidien.
L’objectif fixé ? Consommer 300 grammes de légumes et 2 à 3 portions de fruits chaque jour. On n’hésite pas à le répéter, car nous les
Belges consommons en moyenne moins de la moitié des quantités recommandées.
Autre apport de ce calendrier fruits et légumes : s’y référer contribue à la mise en place d’une chaîne alimentaire durable. Opter pour un
légume ou un fruit cultivé en Belgique signifie que ce produit parcourt moins de kilomètres avant d’atterrir dans votre assiette. Le choix de
fruits et légumes de saison implique moins de consommation d’énergie pour leur culture que les fruits et légumes cultivés en dehors des
saisons. Des produits belges et de saison ont donc un moindre impact sur l’environnement.
Dans la présentation du calendrier, nous faisons la distinction entre saison originelle et saison prolongée. Par saison originelle il faut
comprendre que le légume ou le fruit est cultivé en plein air ou en serre froide. Par saison prolongée qu’il est cultivé en serre chauffée ou
conservé en chambre froide sur une longue période. La saison prolongée réclame donc davantage d’énergie.

TOPINAMBOUR (autre dénomination : artichaut de Jérusalem)
C’est un tubercule au goût doux, rappelant l’artichaut.
Il est très nourrissant et se digère facilement.
Il se caractérise essentiellement par sa richesse en oligofructose et en inuline, prébiotiques qui stimulent la
croissance de bactéries (bifidus) dans l’appareil digestif. Celles-ci ont une action bénéfique sur l’équilibre de
la flore intestinale.
Le topinambour contient en plus de la biotine (la vitamine B8), du calcium, du silicium, du fer et du sodium.

Par sa composition, ce légume aurait des vertus contre
les rhumatismes et la goutte ou en cas de constipation.
Conseils de préparation :
• Faites bouillir les tubercules 15 à 20 minutes dans un
fond d’eau (pas trop longtemps pour qu’ils ne se désagrègent pas)
• Faites cuire le topinambour en rondelles à la poêle
• Idéal pour les potages
• Se consomme aussi cru (léger goût de noix)

Ce chou est le plus original de la variété des choux.
Le chou frisé est d’un vert clair et ses feuilles portent
un large bord frisé. Les jeunes pousses situées en son
centre sont plus douces et plus tendres que les feuilles
de la périphérie.
Le chou frisé est riche en vitamines, minéraux et oligoéléments. C’est un fournisseur important de fer et de
calcium.

Conseils de préparation :
• Effeuillez le chou et lavez soigneusement les feuilles
(ajoutez un peu de sel à l’eau). Ensuite, coupez-les finement
• Étuvez dans un fond d’eau
• Idéal pour la potée aux pommes de terre

Ce chou, qui pousse très vite, provient de l’Asie de
l’Ouest. On le cultive intensivement en Chine, au Japon,
en Corée et à Taiwan. Il n’a pas le goût typique de chou,
mais est plutôt doux. Les feuilles sont détachées, longues et frisées. La nervure est large et juteuse.
Le chou chinois se digère facilement et contient beaucoup de vitamine C et de calcium. Il renferme également
beaucoup de nitrates.

Conseils de préparation :
• Éliminez les feuilles extérieures et coupez le reste
grossièrement ou finement
• Cuit à l’eau bouillante ou étuvé, le chou chinois convient
aussi aux plats mijotés
• En salade, utilisez les parties intérieures les plus tendres

CHOU FRISÉ

CHOU CHINOIS

CHICORÉE À FEUILLES VERTES (autre dénomination : chicorée pain de sucre)
De forme allongée et pointue, la chicorée à feuilles vertes pousse facilement sur n’importe quel sol. Elle fait
partie de la famille des endives et chicorées et résiste au
gel. Ce légume est vert à l’extérieur et jaune à l’intérieur.

Conseils de préparation :
• Éliminez les pousses vertes, situées à l’extérieur
• Étuvez dans un peu de matière grasse
• Idéale pour la potée aux pommes de terre, elle s’accompagne agréablement d’une sauce au fromage ou
tout simplement enroulée de jambon
• Crue, coupée en lamelles dans la salade

Le chou-rave est une tige de chou dilatée en forme de
tubercule.
À l’opposé des tubercules et du rutabaga, le chou-rave
pousse au-dessus de la terre. Le tubercule est vert clair
ou bleu violet. Les deux variétés sont jaune pâle sous
la pelure.
Le chou-rave contient beaucoup de vitamine B et C,
du bêta-carotène et du fer. Les feuilles contiennent la
plupart des éléments nutritifs; on peut par exemple les
employer dans un potage.

Conseils de préparation :
• Enlevez la peau si nécessaire et commencez à éplucher par le dessous en éliminant les parties fibreuses
• Se consomme cru, épluché, coupé en dés ou en rondelles (il est un peu plus doux que les radis)
• Peut aussi se manger cuit comme le chou-fleur; dans
ce cas, cuisez-le en morceaux, pas trop longtemps,
afin de garder son goût raffiné

Le panais est moins doux que les carottes normales;
son goût ressemble à celui du céleri-rave.
Si le panais ne contient pas beaucoup de vitamines, il est

Conseils de préparation :
• Épluchez et coupez les carottes, enlevez la partie intérieure

CHOU-RAVE

PANAIS

CHOU-RAVE
Le chou-rave est une tige de chou dilatée en forme de
tubercule.
À l’opposé des tubercules et du rutabaga, le chou-rave
pousse au-dessus de la terre. Le tubercule est vert clair
ou bleu violet. Les deux variétés sont jaune pâle sous
la pelure.
Le chou-rave contient beaucoup de vitamine B et C,
du bêta-carotène et du fer. Les feuilles contiennent la
plupart des éléments nutritifs; on peut par exemple les
employer dans un potage.

Conseils de préparation :
• Enlevez la peau si nécessaire et commencez à éplucher par le dessous en éliminant les parties fibreuses
• Se consomme cru, épluché, coupé en dés ou en rondelles (il est un peu plus doux que les radis)
• Peut aussi se manger cuit comme le chou-fleur; dans
ce cas, cuisez-le en morceaux, pas trop longtemps,
afin de garder son goût raffiné

Le panais est moins doux que les carottes normales;
son goût ressemble à celui du céleri-rave.
Si le panais ne contient pas beaucoup de vitamines, il est
par contre riche en minéraux.
Tout comme le topinambour, il contient de l’inuline.

Conseils de préparation :
• Épluchez et coupez les carottes, enlevez la partie intérieure
• Blanchissez quelques minutes, puis faites frire
• Ajoutez au potage pour le goût
• Idéal dans les potées

Le pourpier est une petite plante d’origine indienne qui
pousse facilement dans nos terres sablonneuses. Il se
cultive la plupart du temps sous couche ou sous tunnel.
Nous connaissons deux variétés : celle d’hiver et celle
d’été.
Le pourpier contient beaucoup de vitamines ainsi que
du fer (3 mg par 100 g).
Le pourpier crétois est très riche en acides gras oméga-3, ce qui lui a valu l’attention des scientifiques.
Il est également riche en nitrates.

Conseils de préparation :
• Cru en salade
• Convient aussi pour les potages

PANAIS

POURPIER

POUSSES DE NAVETTE
Ce sont les pousses vertes de différentes sortes de
choux. C’est un légume typique de printemps et qui se
garde peu de temps. Il est dès lors conseillé de le conserver en plongeant les racines des pousses dans un peu
d’eau et de les recouvrir d’un sac plastique.
Les feuilles contiennent beaucoup de nitrates.

Conseils de préparation :
• S’ajoute cru dans les potées
• Les jeunes pousses peuvent être cuites à l’eau comme
légume
• Se mange aussi cru en salade

Il s’agit d’une racine ronde ou allongée au goût plus prononcé que celui du radis rose.
Son goût âpre diminue en l’épluchant ou en le râpant.

Conseils de préparation :
• Cru comme le radis rose, râpé, ajouté à un plat chaud en
petite quantité ou en rondelles sur du pain
• Ajouté aux potées ou à part à l’étuvée avec de l’ail dans
un peu de matière grasse

RADIS NOIR

BETTE (autres dénominations : poirée, blette)
C’est un légume très ancien dont on distingue deux
variétés : l’une très feuillue, l’autre avec de grosses nervures. Ce légume est riche en vitamine C et en calcium.
Les tiges se mangent aussi bien que les feuilles.
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Conseils de préparation :
• Comme les épinards, en cuisson un peu plus longue
• À l’étuvée dans un peu de matière grasse
• Lavez bien les légumes
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