


LES FRUITS,  LÉGUMES,  HERBES AROMATIQUES ET ÉPICES

Les légumes, leurs familles et quelques célébrités 
Les légumes sont classés par familles, en fonction de la partie botanique consommée.

Fruits & légumes
Non seulement ils sont délicieux, mais en plus 
notre organisme en a besoin pour bien fonctionner ! 
Ce sont les fruits et les légumes. Leurs qualités nutritionnelles sont
essentielles dans l’alimentation. L’idéal est de les acheter frais, au 
moment de leur maturité, c’est-à-dire de suivre les saisons. Pour s’y
reconnaître dans toutes les variétés existantes, les fruits et les légumes 
sont classés par familles.

Agrumes : l’orange d’Espagne, le citron de Menton et d’Espagne, 
le pamplemousse de Floride, de Chypre ou de Californie, 
la clémentine de Corse…

Fruits rouges : la myrtille, la fraise du Périgord ou de Plougastel, la mûre…

Fruits à noyaux : la pêche de Calenda (Espagne), la cerise de Céret 
(Pyrénées Orientales) ou d’Itxassou (Pays Basque), 
la mirabelle de Lorraine, la Reine Claude…

Fruits à pépins : la pomme du Limousin, la poire Comice (région parisienne)…

Fruits oléagineux : l’amande du Portugal, la pistache de Grèce, les noix de Grenoble, les noix franquette…

Fruits secs : le pruneau d’Agen, la figue sèche de Turquie, les raisins secs de Corinthe (Grèce), 
les dattes (Tunisie, Algérie, Iran…)

Fruits exotiques : l’ananas d’Afrique ou d’Amérique Centrale (Cayenne lisse), 
la banane de Martinique, la mangue

Légumes bulbes : oignons, échalotes, ail 
(oignon de Roscoff, ail rose de Lautrec…)

Légumes fleurs et bourgeons : artichaut, chou-fleur, brocolis 
(inflorescences) (artichaut camus de Bretagne, chou-fleur d’Italie…)

Légumes racines : carotte, navet, salsifis, betterave rouge 
(carotte de sable, carotte parisienne, navet boulette de Bussy…)

Légumes tiges : asperge, cardon, blette, céleri branche 
(asperge des Landes ou asperge verte de Lauris, cardon du lyonnais…)

Légumes feuilles : salade, épinard, cresson, oseille, chou vert, poireau, endive
(chicorée witloof de Belgique, mâche de Nantes…)

Légumes fruits : tomate, aubergine, concombre, courgette, poivron, melon, 
potiron (tomate de Marmande, melon charentais, 
piment d’Espelette, potiron rouge d’Etampes…)

Légumes graines : haricot vert, petit pois, pois mangetout, fève 
(haricot coco de Paimpol, lentilles vertes du Puy…)

Légumes tubercules : pomme de terre, patate douce, topinambour, crosne 
(pomme de terre primeur de l’île de Ré…)

Les grandes familles de fruits 
et quelques noms d’origine à retenir
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De toutes les formes
QUELQUES EXEMPLES
La tomate ronde : produit calibré à la couleur rouge
flamboyant, elle est cultivée sous serre ou en plein
champs. Aussi délicieuse crue que cuite.
La tomate côtelée : elle est douce et charnue et possède
des sillons autour de son pédoncule. La plus célèbre
est de type Marmande. Idéale en ratatouille ou farcie.
La tomate cerise : petite et ronde, on n’en fait qu’une
bouchée. Sucrée et acide, elle existe en 3 couleurs,
rouge, jaune doré et jaune ivoire. Sa peau est épaisse.
C’est la reine de l’apéritif et sa saveur très prononcée
est idéale pour des sauces bien parfumées.
Les tomates d’été : savoureuses, elles poussent dans les
jardins de juillet à septembre, mais leur production est
réduite. Elles existent dans de nombreuses variétés et
sont parfaites pour être dégustées à la croque-au-sel,
en salade, sous forme de sauce ou de coulis.
L’olivette : c’est la plus consommée dans le sud de la
France. Fondante mais pas trop juteuse, fruit d’été 
par excellence, c’est la tomate des pizzas, des tartes
et des salades.
La tomate longue conservation (« long life ») : cultivée sous
serre dans toutes les régions de France. Elle peut être
consommée 3 semaines après sa récolte.
La tomate en grappes : venue de Sicile, c’est surtout son
odeur qui fait sa séduction (qui vient du pédoncule
et non du fruit). Commercialisée toute l’année, elle
est cuisinée crue ou cuite.

De toutes les couleurs
La tomate n’est pas toujours rouge ! La plus connue
est la jaune, devenue classique. Mais il existe aussi des
tomates roses, des tomates blanches (White beauty),
des tomates noires (Koumato®, Crimée), des tomates
oranges (Tangérine au goût acidulé), la tomate 
verte (Evergreen), les tomates bigarrées (Tigrella, 
Zebra Green) et la dernière née aux États-Unis, 
la tomate Bleue.

D’où viens-tu ?
La production annuelle mondiale est d’environ 110
millions de tonnes réparties sur tous les continents.
La production française représente environ
0.8 million de tonnes ; ses
principales zones de production
sont situées en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, en
Bretagne, en Languedoc
Roussillon, en Aquitaine,
dans le Val-de-Loire, en
Rhône-Alpes, en
Champagne-Ardennes
et en Bourgogne.

LES FRUITS,  LÉGUMES,  HERBES AROMATIQUES ET ÉPICES

Saisons de fruits et légumes
Janvier-Février
Mandarine, clémentine, noix, pomme, orange, 
chou, navet, poireau, salade, betterave, céleri,
crosne, échalote, pomme de terre, potiron, fenouil

Fruits exotiques : ananas, banane des 

Antilles et d’Afrique, kumquat, physalis, mangue,

noix de coco, kaki, grenade, carambole

Mars
Orange, pomme, carotte, endive, radis, oseille, fève

Fruits exotiques : ananas

Avril-mai
Fraise, rhubarbe, artichaut, asperge, navet, carotte,
épinard, pomme de terre, 
petits pois, radis

Fruits exotiques : mangue d’Afrique de l’ouest

Juin
Abricot, amande, cerise, fraise, melon, artichaut,
asperge, carotte, épinard, haricot vert, petit pois,
salade

Juillet
Abricot, cassis, cerise, fraise, framboise, figue
fraîche, pêche, myrtille, melon, artichaut, courgette,
ciboulette, coriandre, thym, laurier, épinard, salade,
tomate, brocolis

Août
Framboise, groseille, pêche, poire, mûre, reine
claude, quetsche, raisin, melon, artichaut,
aubergine, concombre, courgette, poivron, épinard,
salade, salsifis, tomate

Septembre
Châtaigne, figue fraîche, poire william et
conférence, pomme, prune, mirabelle, raisin,
artichaut, aubergine, chou de Bruxelles, chou-fleur, 
courgette, haricot, salade

Octobre
Châtaigne, coing, figue fraîche, 
noix, poire, pomme, raisin, artichaut, haricot,
tomate, pomme de terre, salade

Novembre
Châtaigne, dattes, noix, poire, pomme, choux,
endive, courge, blette, épinard, navet, poivron

Décembre
Dattes, mandarine, clémentine, orange, noix,
pamplemousse, poire, pomme, chou, endive,
épinard, navet, poivron, brocolis, champignon.

Les tomates jouent l’épate !
La tomate est un fruit pour les botanistes et un légume pour les cuisiniers. Crue ou cuite tout le monde l’aime et elle se prête 
à toutes les préparations et tous les mariages, des plus simples aux plus sophistiqués, de l’entrée au dessert. Elle a mis plus de 
200 ans pour venir d’Amérique Latine où on la croyait toxique et où son seul intérêt était d’éloigner les moustiques par son odeur. 
Aujourd’hui, la tomate est un des légumes les plus consommés et appréciés ; sa seule concurrente est… la pomme de terre. 
Elle se décline dans de très nombreuses variétés ! Cultivée sur tous les continents, la production mondiale annuelle de tomates
atteint environ 110 millions de tonnes.
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Une drôle d’histoire
Nées en Amérique du Sud, elles arrivent en
Europe au 16ème siècle. Au 18ème siècle, Antoine
Augustin Parmentier vante ses qualités
nutritionnelles. Louis XVI décide d’en planter à
Neuilly dans un champ volontairement gardé. Les
Parisiens affamés (la France connaît alors la
famine) viennent voler les tubercules, avec la
complicité des gardes. Le pari est alors gagné ! 
Avec leur diversité de formes, de goûts, de
couleurs, leur disponibilité toute l’année, leur
conservation, les innombrables possibilités de
recettes, les pommes de terre séduisent.
Aujourd’hui, elles sont encore les légumes les plus
consommés en France : 40kg/an/habitant.

Au top de la variété
140 des 3 000 variétés de pommes de terre
recensées dans le monde sont cultivées en
France. Les pommes de terre se plaisent dans les
régions tempérées et humides, et aiment l’espace.
Leurs régions préférées sont le Nord-Pas-de-
Calais, la Picardie, la Champagne-Ardenne, 
la région Centre et la Normandie. 
La diversité de leurs textures et de leurs saveurs
est exploitée dans les multiples modes de
préparation et de cuisson.

Les pommes de terre nouvelles ou primeurs, à chair tendre
Primeurs de l’Ile de Ré, Pommes Nouvelles du Maroc, Bonnotte de

Noirmoutier, Monalisa ; commercialisées de mai à fin juillet, elles sont

idéales pour les plats mijotés ou la cuisson au four.

Les pommes de terre de conservation
Disponibles du 1er août au 31 mai de l’année
suivante, elles se divisent en 3 catégories.
� Les pommes de terre à chair ferme 
Ratte du Touquet, Belle de Fontenay, Charlotte, Roseval, BF 15,

Apria, Amandine, Pompadour, Chérie. Spécialités françaises, elles

tiennent bien à la cuisson vapeur ou à l’eau et sont recommandées 

pour les salades ou les choucroutes.

� Les pommes de terre à chair fondante 
Samba, Agata, Monalisa, Nicola ; elles sont utilisées pour les gratins, 

les plats mijotés, pour la cuisson au four, rissolées ou sautées.

� Les pommes de terre à chair farineuse 
Bintje, Apria, Caesar, Manon ; elles se délitent à la cuisson et absorbent

moins l’huile ; on les utilise pour les purées, les potages ou les frites.

Et aussi…
� Les pommes de terre 
prêtes à l’emploi 
Elles sont disponibles sous vide ou 

sous atmosphère avec DLC, déshydratées, 

surgelées, frites, appertisées.
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La cerise sur un plateau

Bon 
à savoir
La grenaille se
caractérise par sa
petite taille qui doit
être inférieure 
à 28 mm pour les
primeurs et comprise
entre 28 et 40 mm
pour les autres.

Etiquetage obligatoire
> La catégorie 
> La variété (Agata, Charlotte, Belle de Fontenay…)
> Le calibre : + 40 ou – 28 (appellation « grenaille » 

pour les pommes de terre nouvelles)
> Le numéro de lot : 1821 EO 6.
> Le poids du conditionnement : 2,5kg, 10kg, etc
> La provenance
> La raison sociale du producteur, et de l’expéditeur
> Le numéro de certification
> Le signe de qualité (label rouge…)
> Les mentions de traitements éventuels : anti-germination…
> La mention primeur ou nouvelles ou à chair ferme ou de consommation

Les pommes de terre ne manquent pas d’air  !

Son arrivée sur les marchés en mai/juin est
toujours très attendue car elle est l’un des

premiers fruits de la belle saison. Son nom
viendrait d’un mot sanskrit « Karaza »
signifiant quelle saveur ! 
Le premier producteur de cerises
est la Turquie avec 255 000 tonnes
par an, loin devant la France avec

57 000 tonnes par an. La cerise est
un fruit très juteux, charnu et brillant

dont la couleur et la forme dépendent
des variétés. Plus de 600 variétés sont

référencées mais seules 12 d’entre elles sont

aujourd’hui commercialisées. Les cerises de
consommation courante sont les bigarreaux qui
approvisionnent 90 % des étals de mai à juillet.
Elles sont croquantes et sucrées, à chair ferme et
leur couleur varie de l’ivoire au rouge.
Il existe de nombreuses variétés de bigarreaux :

burlat, napoléon de Provence ou du Languedoc,
cerise primeur de Céret, reverchon de la vallée du
Rhône, summit du Sud et du Sud Ouest et
marmotte de l’Yonne notamment.Les cerises au
goût plus acide, comme la cerise de
Montmorency, la griotte ou la meurise, sont
utilisées pour les conserves et les alcools.
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Les légumes oubliés et les fruits d’antan
Leurs noms nous semblent un peu étranges parce qu’ils reviennent de loin : crosnes, rutabagas, pâtissons… Ces légumes et fruits,
pourtant délicieux et plein de bienfaits sont à redécouvrir, après une longue période d’oubli due souvent à leur production et à leur
présentation moins commerciale. Produits saisonniers, ils réapparaissent aujourd’hui notament chez les producteurs BIO.

Parmi les légumes 
Rutabaga, scorsonère, topinambour, courge, 
crosne, pâtisson, potimarron, pourpier,
tétragone, ortie, poirée, arroche rouge,
mongette, gesse ou pois carré, artichaut
gros vert de Laon.

Le Panais ressemble à une carotte mais ce 
n’est pas une carotte. C’est une racine
blanche au léger goût de céleri. Il est à
nouveau cultivé en très petite production. 
On le cuisinait déjà dans l’Antiquité, et il a
fait fureur en France jusqu’en 1850, râpé, en
purée ou en pot-au-feu. Sa saveur
légèrement sucrée est très appréciée en
Angleterre et en Irlande 
où il remplace d’ailleurs la carotte ou le navet.

Parmi les fruits
De nombreuses variétés de pommes anciennes
(pomme Patte de loup), les physalis ou amour 
en cage, nèfle, sureau…

Les Physalis : ce fruit est une famille à lui tout seul. 
Sa principale vedette est nommée « amour en 
cage » pour son fruit qui se développe dans une
sorte de calice qui s’affine en hiver pour laisser 
passer la lumière. Ainsi, il continue à mûrir. Avec un
goût acide et sucré qui rappelle l’abricot, il n’est bon
qu’à maturité. Avant, il est même toxique. 
Délicieux en compote, clafoutis, confiture ou coulis, 
il peut aussi accompagner un plat de viande. 
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Le Dico
Crosne : petit rhizome originaire du Japon, 
au goût proche de l’artichaut.

Topinambour : tubercule proche du navet.

Tétragone : variété d’épinard.

Poirée : sorte de blette.

Pâtisson : cucurbitacée à l’arôme d’artichaut, 
de taille très variable (très petit à très gros).

Nèfle : fruit qui a la particularité de se manger 
blet après les premières gelées.

Combava : agrume originaire d’Inde au goût acide.

Crambe maritime (ou krambé) : appelé 
également chou marin. 

Arroche  
(Printemps)

Crambe maritime 
(Eté)

Artichaut gros vert  
(Automne)

Topinambour
(Hiver)
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Les nouveaux fruits et légumes

Les légumes exotiques font désormais
partie de notre 
vie comme la banane plantain, l’igname, le
taro, la patate douce, le gombo et de
nombreuses variétés de piments…
Les fruits exotiques apportent des
couleurs, des formes et des goûts
inhabituels qui permettent
principalement de valoriser les
desserts. Ils ont 
des origines très diverses ; la

carambole au goût acidulé provient des Antilles,
d’Indonésie ou du Brésil. On trouve également
la papaye, la goyave, la grenade, 
le litchi, le pitahaya, 
la figue de barbarie, 
le kumquat, 
le fruit de la 
passion, le kiwi, 
la mangue, 
la sharo, 
la combava, 
la carambole, 
le ramboutan, 
le kaki, la noix 
de Malabar.
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Bon 
à savoir
Les bananes ont des tailles 
et des goûts qui diffèrent en
fonction de leur variété :
banane plantain (farineuse 
et peu sucrée), figue rose
(très fruitée), freysinette (très
sucrée et très courte), poyo
(fondante et parfumée).

Pays d’origine

Produits Pays d’origine historique

Crosne Japon 

Shiitake Chine ou Japon

Mangue Pérou 

Patate douce Maroc, Israël…

Kaki Chine 

Combava Inde 

Noix de coco Côte d’Ivoire

Gingembre Brésil 

Ananas Victoria Maurice

Banane Antilles

Les légumes et fruits nouveaux sont souvent issus de
recherches afin d’obtenir un calibrage précis, d’augmenter
les rendements et de faciliter les cueillettes. 
La qualité organoleptique est également prise 
en compte. Ce sont, en général, des évolutions à
partir de légumes existants et non des révolutions
qui feraient naître des produits inconnus. 
On trouve ainsi sur le marché des aubergines
blanches, des courgettes rondes ou jaunes, des
minis légumes, des tomates noires, jaunes ou

vertes, des poivrons jaune ou orange… la pomme
Pink Lady, la Poire d’Angelys.
Certains fruits sont vraiment des hybrides conçus
pour apporter de nouvelles saveurs et des apports
vitaminiques plus importants. Par exemple, le
Kiwaï venu de Chine est deux fois plus riche en
vitamine C, tout aussi joli et encore plus parfumé.
Le Ragouminier, né en Amérique ressemble à une
prune, d’un beau rouge brillant. Il est riche en
calcium et vitamine A.

Les légumes et les fruits exotiques
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Les haricots (Phaseolus) 
Originaires d’Amérique du Sud et Centrale, 
les haricots nous sont parvenus par le Mexique ; 
leur production et leur consommation se sont
ensuite largement développées en Europe 
à partir du 16ème siècle.
Il existe différentes variétés de haricots qui
présentent des goûts variés et sont utilisés 
dans de nombreux plats. Certains bénéficient
d’une appellation d’origine. Les principales régions
de production française sont la Beauce, le Nord, 
le Sud-Ouest, la Vendée.

LES VARIÉTÉS DE HARICOTS BLANCS
Les Soissons : gros haricots produits en France, 
Italie, Turquie, Grèce, Pologne.
Les Lingots : longs, produits en France, 
Argentine, Chine et à Madagascar.
Les Cocos : petits et ronds, produits en France,
Canada, USA, Chili, Chine.
Le Great Northern : cultivé aux USA et utilisé 
en conservation.
Le pois du Cap : très gros avec une forme aplatie, 
il vient de Madagascar.
Le haricot mongeot : il est vendu sous la dénomination
de germe de soja.

Appellations :
Lingot Ariégeois, Lingot du Nord, Coco de Paimpol, 

Haricot de Castelnaudary, Mogette vendéenne, 
Haricot Tarbais (IGP, AOC).

LES HARICOTS DE COULEUR
Rouges : du clair au foncé, légèrement ronds.
Produits aux USA, Canada, Argentine, Chine et 
à Madagascar, ils sont utilisés dans la cuisine
mexicaine.
Noirs : ronds ou allongés, produits en Amérique 
du Sud.
Marbrés : ce sont les cocos roses, les plus
consommés en France. Ils viennent des USA, 
du Canada, d’Afrique du Sud et des pays
méditerranéens.
Cornilles : blancs avec un œil noir, produits aux 
USA, Pérou, Turquie et Madagascar.

Appellations :
Haricot de Marans (rognons de coq), 

Chevrier, Flageolet.
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EN FRANCE…
La production française est assez importante pour couvrir 4/5 de nos besoins
en haricots lingots, flageolets verts, lentilles vertes, pois et pois chiches. 
Consommation moyenne dans le monde : 6kg/an/personne
Consommation française : 2kg/an/personne

Les légumes secs sont cultivés dans le monde entier et consommés depuis la Préhistoire. Ils font partie de la famille des
légumineuses mais il ne faut pas les confondre avec les graines de légumineuses fraîches. 
Ils ont simplement perdu leur excès d’humidité lors du séchage et le retrouvent à la cuisson. Les légumes secs ont de
nombreux atouts pour la santé car ils contiennent des protéines végétales, des fibres, des minéraux et des vitamines. 
A l’achat, les légumes secs doivent être brillants, sans tache, lisses au toucher, sans parasites, propres et dépourvus
d’impuretés. Ils sont répartis en 4 familles : les haricots, les lentilles, les pois et les fèves.

Du côté des légumes secs
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Catalogue de fines herbes aromatiques 
La cuisine française utilise surtout les herbes aromatiques produites en Europe pour parfumer, colorer et décorer les préparations
culinaires. Elles sont commercialisées sous différentes formes : fraîches, séchées, en poudre, déshydratées ou surgelées, 
ou sous atmosphère contrôlée. On les ajoute au début pour les préparations froides (terrines, sauces…) et au dernier moment 
dans les préparations chaudes.

� Basilic : il se récolte de juin à septembre, c’est la
plante fétiche de Provence, l’élément de base du
Pistou. Son goût anisé se marie bien avec l’ail
dans les salades, les sauces, avec les légumes du
soleil et les poissons. 
Exemple : Potage minestrone à base de légumes taillés.

� Persil frisé ou plat : il transporte sa saveur dans
ses tiges et non dans ses feuilles. Il peut se marier
avec presque tous les plats.

� Ciboulette : récoltée en été, elle parfume
délicieusement les salades, sauces, omelettes,
purées et le fromage blanc.

� Menthe : verte, poivrée ou
frisée, elle se récolte de mai

à octobre et s’associe
aux salades de

légumes ou de
fruits, dans les

sauces comme
la sauce
Paloise, la
Béarnaise ou
dans le
Taboulé.

� Sauge, romarin, estragon, thym, oseille, aneth, sarriette,
cerfeuil, laurier… entrent dans la composition de
nombreux plats, seuls ou à plusieurs. 
• Crème Dubarry, potage à base de choux fleurs 

décoré de cerfeuil. 
• Carpaccio de saumon mariné à l’huile d’olive 

et au citron et parfumé à l’aneth. 
• Escalope de saumon à l’oseille. 
• Gibelotte de lapin au romarin. 
• Pot-au-feu avec bouquet garni composé 

de thym, laurier, céleri, poireau et persil.

Et aussi…
Ciboule, coriandre, carvi, ache ou livèche, mélisse,
marjolaine ou origan, petite pimprenelle, serpolet,
verveine, armoise, aspérule, ortie, tétragone.

Les lentilles 
De nombreuses variétés de lentilles sont
commercialisées en France, mais la spécialité
française est la lentille verte produite dans l’Indre,
le Massif Central, la Beauce, la Champagne. 
Certaines variétés bénéficient d’appellations
comme du Puy, du Berry, lentilles vertes du
Centre, et le lentillon rosé de Champagne. Les

lentilles blondes et corail sont consommées et
produites dans le reste du monde.
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CLIN D’ŒIL
Les fèves séchées sont très utilisées au Moyen-Orient pour fabriquer
les falafels, les pois chiches sont les star du houmous, les fèves
adorent le couscous, les haricots noirs signent la cuisine brésilienne,
les cornilles sont indissociables des recettes portugaises. 



Les épices
Ce sont les produits exotiques par excellence qui viennent d’Asie ou d’Orient. Leurs parfums ont des personnalités très marquées 
et leur saveur puissante les différencie des aromates. 
Leur rôle dans la cuisine est important dans toutes les cultures, mais particulièrement dans les pays orientaux. Leurs vertus
digestives sont reconnues. Les épices sont magiques pour varier, relever, colorer et personnaliser une recette ; elles sont cependant 
à manier avec délicatesse pour éviter de dénaturer les produits de base d’une recette.
Le safran européen est produit en Grèce, Italie, Espagne (Azafran de la Mancha AOP) et France (Gâtinais et Angoumois).

Les principales épices
Les épices sont commercialisées entières 
(en graines) ou en poudre. Il est préférable 
de les acheter en petites quantités et de 
les moudre en fonction des besoins car les arômes
sont très volatils.

LES FRUITS,  LÉGUMES,  HERBES AROMATIQUES ET ÉPICES

Les poivres : vert, blanc, noir, long, de Setchouan…

Les poudres : curcuma, 

curry, paprika, cannelle, macis, 

genièvre, coriandre, noix de muscade,

piment de Cayenne, de la Jamaïque, 

clou de girofle, gingembre, cumin, 

carvi, piment d’Espelette…

CLIN D’ŒIL 
Les épices ont longtemps servi de monnaies : 
on payait « en épices ». C’est l’origine de l’expression 
« payer en espèces » et du terme épicerie, boutique où
étaient vendues les épices.
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