
Voici un trombinoscope plutôt exhaustif de tout ce que vous pouvez trouver dans les paniers de l’AMAP du Toison, 
selon les saisons et les plantations des producteurs. 

Ça peut parfois aider à reconnaître un légume ou un fruit dont on a loupé le nom à la distribution ! 
 

- ail frais et séché 
- artichaud 
- aubergine 
- betteraves 
- blettes 
- butternut 
- carottes 
- carotte jaune 
- carotte nouvelle 
- céleri-rave 
- choux de Bruxelles 
- chou chinois 
- chou frisé 
- chou pointu 
- chou romanesco 
- chou-rave 
- chou rouge 
- chou vert 
- citrouille 
- chou-fleur 
- concombre 

- courge muscade 
- courge spaghetti 
- courgette 
- épinards 
- fenouil 
- fèves 
- haricots beurre 
- haricots Borlotti 
- haricots verts 
- haricots violets 
- kiwano 
- mâche 
- melon 
- navet violet 
- navet Boule d’or 
- oignons frais 
- oignons séchés rouges et pailles 
- pastèque 
- patidou 
- pâtisson 
- persil 
- petits pois 

- pois gourmands 
- poireau 
- poivron 
- pommes de terre  
- pommes de terre nouvelles 
- potimarron 
- potiron 
- radis 
- radis japonais 
- radis noir 
- salade Batavia blonde et brune 
- salade Feuille de chêne blonde et brune 
- salade pain de sucre 
- salade Reine des glaces 
- tomates cerises 
- tomates coeur de boeuf 
- tomates grappe 
- tomates Green Zebra 
- tomates noire de Crimée 
- tomates Rose de Berne 
- topinambours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De l’ail dans le panier ! 

Ail frais Ail séché 

  

Artichaud Aubergines Betteraves Blettes 

   

 

Des cucurbitacées dans le panier ! 

Butternut Citrouille Courge muscade 

 
 

 



Courge spaghetti Patidou Pâtisson 

 

  

Potimarron Potiron 

 
 
 

 

 
 
 
 



Des carottes dans le panier ! Céleri-rave 

Carottes nouvelles Carottes jaunes Carottes d’hiver 

 

 

 
 

Des choux dans le panier ! 

Choux de Bruxelles Chou chinois Chou frisé 

 

 
 



Chou pointu Chou romanesco Chou rouge 

 
  

Chou vert Chou-fleur Chou-rave 

   

Concombre 
Courgette 

 
 



Épinards Fenouil Fèves 

 
 

 

 

 

Des haricots dans le panier ! 

Haricots beurre Haricots Borlotti Haricots verts Haricots violets 

 

  
 



Kiwano Melon Des navets dans le panier ! 

  Navet violet Navet Boule d’or 

 

  
 

 

 

Des oignons dans le panier ! 

Oignons frais Oignon séché paille Oignon séché rouge 

 

 

 



Pastèque 
Du persil dans le panier ! 

 Persil plat Persil frisé 

  
 

 

Des pois dans le panier ! 

Pois gourmands Petits pois 

 

 

 

 



Poireau Poivrons 

 
 

Des pommes de terre dans le panier ! 

Pommes de terre Pommes de terre nouvelles 

  

Des radis dans le panier ! 

Radis Radis japonais Radis noir 

  

 



De la salade dans le panier ! 

Batavia blonde et brune Feuille de chêne blonde et brune Mâche 

 
 

 

 

Reine des glaces Pain de sucre 

  

 



Des tomates dans le panier ! 

Tomates cerises Tomates coeur de boeuf Tomates Green Zebra 

  
 

Tomates noires de Crimée Tomates Rose de berne 

 
 

Topinambours 

 
 


