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Fruits et légumes de notre production 

1. Tomates
Ananas K 

Babuschka 

Brandywine 

Carotina 

Coeur de boeuf 

Corne des Andes 

Côtelée de Gênes 

Géante jaune de Belgique 

Liguria 

Muchamiel 

Noire de Crimée 

Olivette 

Orange Bourgoin 

Paudex 

Pearly pink 

Pera d’abruzzo 

Poire jaune 

Rose de Berne 

Russian Rose 

St-Pierre 

Summer Cider 

Wintage wine 

Zébrée verte



2. Piments 3. Poivrons
Africain SAFI 

Aji Amarillo 

Aji limo 

Cayenne 

Chilien 

Espelette 

Indien 

Jalapeno 

Padron 

Piment antillais végétarien 

Poblano 

Red Cherry 

Rocoto

Colombien orange 

Corne de taureau jaune 

Corne de taureau rouge 

Cuatro cascos 

Friggitello 

White Bell



4. Aubergines 5. Herbes
Black beauty 

Clara 

Orissa 

Pink lady 

Purpura 

Riado 

Rontonda sfumata bianca 

Striped Togo 

Verte asiatique

Baselle (épinard de Malabar) 

Basilic 

Basilic cannelle 

Basilic citron 

Basilic grec 

Basilic sacré 

Basilic thaï 

Epinard 

Huacatay 

Menthe poivrée 

Persil plat 

Pourpier 

Pourpier d’hiver (claytone de 
Cuba) 

Romarin 

Sauge 

Shiso 

Thym



En vente dans notre magasin en fonction des saisons et des 
arrivages 

6. Courgettes 7. Divers
Bianca di Sicilia 

Concombre Nostrano 

Cornichons 

Courgette jaune 

Genovese 

Longue de Nice 

Metulon (kiwano) 

Pâtisson 

San Pasquale

Batavia 

Capucines 

Côtes de bettes de couleur 

Feuille de chêne 

Laitue pommée 

Physalis toma verde 

Salanova

1. Fruits
Abricots 

Bananes 

Cassis 

Cerises 

Citrons non traités 

Clémentines

Coings 

Combawa 

Figues 

Fraises 

Framboises 

Grapefruit rose

Griottes 

Groseilles 

Kaki Persimon 

Kiwis 

Limes 

Main de Buddha



Mandarines 

Mangue  

Melon charantais 

Mûres 

Myrtilles 

Nectarines blanches 

Nectarines jaunes 

Oranges amères 

Oranges non traitées 

Pastèque 

Pêches blanches 

Pêches jaunes 

Poires à Botzi 

Poires à rissoles 

Poires abbate 

Poires beurré bosc 

Poires conférence 

Poires harrow sweet 

Poires william 

Pommes boscoop 

Pommes braeburn 

Pommes elstar 

Pommes grany-smith 

Pommes jonagold 

Pommes maigold 

Pommes rubinette 

Pommes tentation 

Pommes topaz 

Pruneaux Fellenberg 

Prunes 

Raisin chasselas 

Raisin muscat 

Rhubarbe 

Yuzu

2. Légumes
Ail rose de Lautrec 

Artichauts 

Asperges blanches du 
Valais 

Asperges vertes

Avocats 

Betterave chioggia 

Betterave jaune 

Betterave rouge

Brocoli 

Carciofini 

Cardons argentés de 
Plainpalais 

Carottes



Carottes jaunes 

Carottes violettes 

Céleri branche 

Céleri pomme 

Cerfeuil tubéreux 

Chou frisé 

Chou kale 

Chou nouveau 

Chou rouge 

Chou-fleur 

Choux de Bruxelles 

Colrave (chou pomme) 

Courge bleue de 
Hongrie 

Courge Butternut 

Courge potimarron

Dents-de-lion 

Echalote 

Endive 

Fenouil 

Gingembre 

Oignon roudoudou 

Oignons 

Oignons nouveaux 

Pak choï 

Panais 

Patate douce 

Poireau 

Pommes de terre à 
raclette 

Pommes de terre agria 

Pommes de terre 
nouvelles

Pommes de terre 
vitelottes 

Pommes de terres 
bleues de Suède 

Racine de persil 

Radis 

Radis noir 

Rampon (mâche, 
doucette) 

Rave 

Romanesco 

Salade à tondre 

Topinambour



3. Fromages
Brebis des Pyrénées 

Brie 

Chèvre frais 

Gruyère vieux 

Mélange à fondue 

Parmiggiano reggiano

Raclette 

Raclette de brebis 

Tomme de chèvre 

Tomme fleurette 

Vacherin Mont-d’Or

4. Viandes
Cuisses de poulet 
fermier 

Poulet fermier patte 
noire 

Suprêmes de poulet 
fermier 

Dinde fermière 

Pintade fermière 

Chapon fermier 

Foie gras de canard 
mi-cuit

Entrecôte de boeuf 

Filet de boeuf 

Côte de boeuf 

Bouilli de boeuf 

Ragoût de boeuf 

Ragoût d’agneau 

Carré d’agneau 

Gigot d’agneau 

Côte de veau

Côte de porc pata 
negra 

Filet de cerf 

Entrecôte de cerf 

Selle de chevreuil 

Saucisse au chou 

Lard fumé 

Lardons fumés 

Jambon cru pata 
blanca 

Jambon de la borne 

Viande séchée à 
l’ancienne



5. Poissons 6. Oeufs de poule d’élevage en 
plein air

Coeur de filet de saumon sauvage 
fumé Red Sockeye 

Dos de cabillaud Skrei 

Filet de limande 

Filet de saumon d’Ecosse 

Filet de saumon Red Sockeye 

Filets de daurade 

Filets de rascasse

7. Epicerie
Farine de blé 

Farine d’épeautre 

Flûtes au sel 

Lentilles vertes 

Lentilles beluga 

Pois chiches 

Polenta 

Pâtes au blé dur 

Risotto 

Riz Basmati

Huile de cameline 

Huile de colza 

Huile de tournesol 

Huile d’olive 

Vinaigre balsamique 

Miel des Pralies 

Miel vaudois 

Moutardes BIO 

Les produits de Niels Rodin



8. Boissons et 
spiritueux
Jus de pomme 

Vins de Suisse 

Vins de France 

Vins d’Italie 

Vins d’Espagne 

Champagne

Bières artisanales 
Trois Dames: la 
Voisine, la Bise Noire, 
la Rivale, IPA, la 
Fraîcheur 

Cidre vaudois

Eau-de-vie de coing 

Eau-de-vie de pomme 

Eau-de-vie de prune 

Eau-de-vie de poire 
William 

Eau-de-vie d’abricot 

Kirsch

9. Chocolat & Epices

Chocolat David: Maracaïbo 88 %, 
Coeur de Guanaja 80% 

Chocolat Sisao

Vanille de Madagascar 

Gingembre confit des îles Fidji 

Safran



Nos conserves artisanales 

Confitures
confiture d'abricot 

confiture d'abricots à la lavande 

confiture d'abricots au safran 

confiture de cerises 

confiture de cerises & gingembre 

confiture de figues 

confiture de fraises 

confiture de framboises 

confiture de kaki 

confiture de mirabelles 

confiture de mûre poivre du 
Vietnam 

confiture de mûres 

confiture de mûres et framboises 

confiture de myrtille  

confiture de pêches 

confiture de pêches et framboises 

confiture de poire 

confiture de poire à la vanille de 
Tahiti

confiture de poire au poivre long 
d'Indonésie 

confiture de poires aux boutons de 
cannelier 

confiture de poires williams à la 
vanille 

confiture de pruneaux Fellenberg 

confiture de prunes 

confiture de tomate 

confiture de tomates jamaïca 

confiture de tomates vertes au 
gingembre 

confiture de tomates vertes au 
piment antillais 

confiture d'orange amère 

confiture d'orange amère à la 
vanille 

confiture de pêches au basilic 
cannelle 

confiture de mangue 

confiture myrtille framboise



gelée de cassis 

gelée de coing  

gelée de coings au thé oolong 
bergamote 

gelée de coings au thé Rêve 
d'Hiver 

gelée de fleurs de sureau 

gelée de fraises 

gelée de fraises à la fleur de sureau 

gelée de raisin muscat 

gelée de fraises au poivre de 
Tasmanie 

gelée de framboises 

gelée de groseilles 

gelée de sureau 

gelée de combawa 

gelée de raisin au poive de Kampot 

gelée de groseilles & framboises 

gelée de groseilles & pêche plate 

gelée de groseilles à la verveine 

gelée de groseilles au poivre de 
Sarawak 

gelée de mandarine 

gelée de mûre au poivre du 
Vietnam 

gelée de mûres

Conserves
pesto 

pesto ail des ours 

pesto rucola

tapenade de poivron 

piment fort à l'aigre-doux 

piment fort Aji Amarillo
jalapeño au vinaigre 

pâte d'ail au piment du Chili 

purée d'ail rose 

purée Jalapeño

purée piment Aji Limo 

purée African Safi 

purée de piment antillais 

purée de piment du Chili Paradiso



purée piment d'espelette 

salsa conquistador 

sambal oelek 

sauce Samarkand 

curry vert 

yuzukoshô 

gelée piment vin doux 

confiture de piment doux & 
citron fumé 

sauce antillaise 

caviar d'aubergine au zahatar 

caviar d'aubergine blanche 

chutney de pommes 

chou rouge étuvé 

chutney tomate verte 

confit d'échalotes & betterave 
rouge

cornichons au vinaigre 

croc'nichons 

salsa parmigiana 

tapenade de poivron & basilic 

sauce tomates 

sauce tomates grandes 

sauce tomatillos 

tomates confites 

piments rôtis à l'huile 

griottes au kirsch 

limoncello 

liqueur de coing 

poires à Botzi 

poires au sirop à la vanille de 
Madagascar 

poires william au sirop à la vanille de 
Madagascar

Sirops
sirop de citron d'Amalfi 

sirop de fleurs de sureau 

sirop de fraise

sirop de framboise 

sirop de mandarine


