
L’ail blanc est réputé par la tradition pour ses propriétés bienfaisantes.

Zéro Résidu de Pesticides
Jardins du Midi est adhérent au Collectif Nouveaux Champs et garantit une 
offre de produits sans résidu de pesticides.
Les engagements de nos producteurs :

•  conduite culturale adaptée sur une parcelle dédiée,
•  référentiel et cahier des charges du Collectif à respecter,
•  plan de surveillance et contrôle qualité du Collectif à respecter,
•  réduction des traitements phytosanitaires (IFT),
•  absence de résidu de pesticides garantie (pour un résultat inférieur à la limite de quantification)…

Solidaire
•  Payer au prix juste la production de nos agriculteurs. Nous prenons en compte 

la totalité des coûts de production pour garantir un revenu à l’agriculteur.
•  Offrir un produit de qualité. Nos agriculteurs s’engagent sur : la sécurité des aliments, le respect de 

l’environnement, une approche responsable de la santé et la sécurité des travailleurs.
•  Valider un contrat sécurisant pour l’agriculteur. Nous nous engageons avec nos agriculteurs sur 

plusieurs années.

ATOUT SANTÉ
Source de phosphore, potassium, 
fibre et vitamine C.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ail est utilisé depuis des siècles 
pour combattre bactéries et virus 
divers. Il contient de puissantes 
propriétés antibactériennes et 
anti-virales connues pour tuer de 
nombreuses bactéries.

Frottez d’ail le fond de votre 
cocotte ou de la poêle avant 
cuisson afin de profiter des 
propriétés exhausteur de 
goût naturel de l’ail, en toute 
discrétion.

AIL BLANC

ORIGINE

FRANCE

DISPONIBILITÉ

Juillet à février

C’est moi le chef !

Gougère ail blanc

Astuce du chef !

FILETS
2 têtes, 3 têtes
250 g et 350 g

GRAPPE
500 g

TRESSE
1 kg

PLATEAU
3,5 kg

DISPONIBLE EN

Conserver dans un endroit sombre,  
à température ambiante et à l’abri de 
l’humidité.

CONSERVATION CHEZ SOI

jardinsdumidi.com

Le chef, c’est vous !

Haute Valeur Environnementale
Nos producteurs sont engagés dans une démarche respectueuse de l’environ- 
nement, avec des pratiques agro-écologiques sur toutes leurs parcelles :
•  Biodiversité : diversification des cultures sur l’exploitation et les zones agro-écologiques.
•  Gestion de l’eau : utilisation responsable, moyens mis en œuvre pour économiser la 

ressource en eau.
•  Stratégie phytosanitaire : pratiques culturales pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires
•  Stratégie de fertilisation : gestion des cultures pour optimiser l’utilisation d’engrais.

Jardins du Midi s’engage auprès de plusieurs démarches engagées.


