LA DURABILITÉ

À SAVOURER

FRUITS ET LÉGUMES
SUISSES BIO
Peter Goetschi est un des producteurs bio du Seeland, le plus grand
potager de Suisse. Ici, les fruits et les légumes sont fraîchement
récoltés tous les jours. La bonne culture suivant la saison, les
auxiliaires naturels ainsi que la passion du cultivateur confèrent aux
produits du Bourgeon Bio leur fraîcheur et leur saveur.

ARTICLES
N
DE SAISO

«La production bio demande bien plus de travail manuel
que la culture conventionnelle, surtout pour lutter contre les
mauvaises herbes sans produits chimiques. Nous devons
désherber plus souvent et racler manuellement ce qui bien
évidemment renchérit notre produit. Ce qui nous différencie
aussi p rincipalement par rapport à la culture conventionnelle,
c’est que nous vivons plus en symbiose avec les plantes. Nous
les comprenons et nous subvenons à leurs besoins afin de leur
éviter tout stress pendant leur croissance dû entre autres aux
maladies et parasites.»
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Tout au long de l’année, une large variété de légumes, salades et
fruits sont récoltés sur les champs de nos agriculteurs biologiques. Au
gré des saisons, choisissez parmi notre bouquet naturel et croquant
les sources de vitamines dont vous avez besoin pour votre menu
durable. Vous trouverez ici un aperçu de l’ensemble de l’assortiment.

Bio Pommes de terre
nouvelles

Pour de plus amples informations sur la disponibilité et les unités
de vente, rendez-vous dans notre marché de libre-service ou
consultez: webshop.transgourmet.ch.
Bio Baked Potatoes
plutôt farineuses

Bio Pommes de terre
plutôt farineuses

Bio Baked Potatoes
fermes à la cuisson

Bio Pommes de terre
fermes à la cuisson

Bio Carottes moyennes

Bio Carottes avec fanes

Bio Carottes grandes

NIVEAU DE DURABILITÉ
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NATURELLEMENT

DIFFÉRENT
Bio Chou rouge

Bio Chou blanc

Bio Chou chinois

Bio Céleri pomme

Bio Oignons moyens

Bio Oignons gros

Bio Oignons tiges en botte

NIVEAU DE DURABILITÉ
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L’assolement des légumes et des fruits cultivés varie régulièrement,
au moins tous les quatre ans. Afin de maintenir et d’améliorer la
qualité du sol, l’exploitation bio du Seeland compte sur le soutien de
la nature. Elle utilise non seulement la potasse et le bore, mais aussi
la farine animale en tant qu’engrais organique pour enrichir la terre
d’azote et de phosphore.

Bio Brocoli

Bio Poireau vert

Bio Fenouil

Bio Chou-fleur

Le fenouil est de la famille des apiacées. Son bulbe en légume ou
salade, très nutritif est un véritable bienfait pour la santé. 100 g de
fenouil ne représentent que 19 calories sur l’assiette.

Bio Courge Butternuts

NIVEAU DE DURABILITÉ
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Bio Courgettes

Chaque année, les asperges sont attendues avec impatience. Grâce
à de courtes distances de transport, elles arrivent particulièrement
fraîches sur la table.
Bio Concombres

Bio Asperges blanches

Bio Tomates

Bio Asperges vertes

Bio Tomates en grappes

Bio Radis rouges

Bio Tomates Datterino

Bio Rhubarbe

Bio Poivrons bicolores

NIVEAU DE DURABILITÉ
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Les laitues pommées arrivées à maturité sont coupées chaque jour à la main. Entre les laitues
juteuses, germent de l’amarante, de la renouée et de la bourse à pasteur. Ces mauvaises herbes
attirent des auxiliaires comme les bourdons. En cas de prolifération, elles sont arrachées à la main.

Bio Laitue Iceberg

Bio Laitue pommée

Bio Salade feuille de chêne
rouge

Bio Scarole lavata

Bio Pain de sucre

Bio Doucette

NIVEAU DE DURABILITÉ
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En comparaison à d’autres variétés, la pomme Gala renferme beaucoup de sucre, peu
d’acides et est riche en vitamine C. Elle a une saveur sucrée et aromatique. Cette
variété convient également très bien à la confection de compotes et de gâteaux.
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Bio Pommes Gala
douces

Bio Pommes Braeburn
acidulées

Bio Pommes Golden
douces

Bio Pommes Topaz
acidulées

Bio Pommes Pinova
douces

Bio Pommes Gravenstein
acidulées

Bio Pommes Maigold
douces

Bio Pommes Summered
acidulées

Bio Raisins blancs

Bio Poires Conférence

Bio Raisins noirs

Bio Poires Louise-Bonne

Bio Pruneaux

Bio Poires Williams

Bio Fraises

Bio Poires Guyot

Bio Abricots

NIVEAU DE DURABILITÉ

Bio Kiwi

INSPIRATION

POUR LA CARTE DES METS
transgourmet.ch/recettesorigine
39

CHAMPIGNONS BIO
DE L’OBERLAND ZURICHOIS
Monsieur Romanens a fait le tour du monde et
il a donc appris tout ce qu’il y a à savoir sur les
champignons. C’est en conjuguant passion et
savoir-faire qu’il cultive des shiitake et pleurotes
du Panicaut bio dans son exploitation à Gossau
dans le canton de Zurich.
«Le shiitake est un champignon très délicat. Sa croissance est
grandement influencée par de nombreux facteurs externes», c ommente
Patrick Romanens. Dans la nature, ce sont la grêle, la pluie et les coups
de tonnerre qui initient sa croissance, tandis que chez Funghi AG, ce
sont les vibrations émises lors du transport d’une pièce à l’autre, de
même que la régulation de la ventilation, le dosage de la luminosité,
le réglage de l’humidité de l’air et la température. Rien n’est laissé au
hasard.
La saveur du pleurote du Panicaut, qui présente des similitudes avec
celle du bolet, est délicieusement corsée. Tout se mange, aussi bien
la tige que le chapeau. Même après la cuisson, sa chair reste ferme.
Les pleurotes provenant du bassin méditerranéen y sont cultivés
seulement depuis quelques années. Cependant, pour les connaisseurs, il s’agit là d’une merveilleuse trouvaille.

Pleurotes du Panicaut bio
de l’Oberland zurichois
500 g

Shiitake bio de l’Oberland
zurichois
500 g

NIVEAU DE DURABILITÉ
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FRITES SUISSES DE LA RÉGION
Les frites sont disponibles pour les régions du lac
Léman, de Berne, de Zurich et de Suisse orientale.
Les frites proviennent de variétés de pommes de terre adaptées à
notre climat et qui sont très résistantes aux maladies. Les agriculteurs
d’IP-Suisse créent des bandes fleuries dans les champs de pommes
de terre. De nombreux pollinisateurs et autres organismes utiles vivent
dans les plantes sauvages et cultivées, contribuant de manière notable
à l'agriculture durable, la préservation et la promotion de la biodiversité,
ainsi qu’à la lutte naturelle contre les ravageurs. Cela réduit l'utilisation
d'insecticides non toxiques pour les abeilles.
Frites suisses de la région
7 x 10 mm
4 x 2,5 kg

INSPIRATION
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POUR LA CARTE DES METS
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VÖGELI AG
Marketingproduktion & Druck
Sägestrasse 21–23
CH-3550 Langnau i. E.

Transgourmet Suisse SA
Lochackerweg 5, 3302 Moosseedorf
www.transgourmet-origine.ch

Follow us:
@TransgourmetOrigine
@transgourmet_origine

ISO 9001:2008

Tel. +41 (0)34 409 10 10
Fax +41 (0)34 409 10 15
www.voegeli.ch
voegeli@voegeli.ch

Die Vögeli AG setzt sich für einen schonenden
Umgang mit der Umwelt ein:
100 % Öko-Strom • Wärmerückgewinnung • Klimatisierung
mit Grundwasser • VOC- und alkoholfreies Drucken
Klimaneutrales Drucken • FSC zertifiziert
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