
Il a un goût presque sucré, c’est cet arôme qui permet de le consommer 
cru ou lamellé, dans des salades thaïes.

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)…

ATOUT SANTÉ
Source de vitamines, sels 
minéraux et sélénium. Riche en 
antioxydants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’oignon rouge a suscité bien 
des mythes et croyances. Il était 
considéré comme un aliment 
quasi magique en Chaldée, il 
symbolisait l’intelligence en Chine 
ancienne, et les Gaulois nous 
ont transmis la croyance qu’en 
examinant sa pelure, on pouvait 
prévoir le temps qu’il fera.

Utilisez l’oignon rouge cru pour 
qu’il garde sa saveur sucrée qui 
se marie parfaitement avec les 
crudités.

OIGNON ROUGE

ORIGINE

FRANCE

DISPONIBILITÉ

Septembre à avril

C’est moi le chef !

Galette d’amandine, 
oignons rouges confits, 
jus d’ail noir

Astuce du chef !

FILET
500 g

4 TÊTES PLATEAU
4 kg

DISPONIBLE EN

L’oignon rouge se conserve plusieurs 
jours dans le bac à légumes du 
réfrigérateur.

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.


