




Livraisons





Ees pouent comment les micropoues ?
Nous cultivons notre terre à Solliès-Pont dans le Var (83) et nous livrons localement. Ce qui rend nos micropouss-
es spéciales, c’est que nous avons opté pour la culture sous abris sur un mix de substrat bio afin que nos micro-
pousses bénéficient d’un environnement aussi naturel que possible. Nous n’utilisons aucune lampe artificielle, 
ni aucun mécanisme automatique durant leur croissance, jusqu’à la mise en boîte. Nous travaillons uniquement 
avec l’énergie solaire pour la ventilation de nos serres. ET C’EST TOUT ! Enfin, nos micropousses sont issues de 
graines certifiées bio et non ogm.







Vendues coupées ou sur pied ! 



Tige rose vif surmontée de deux fins 
cotylédons bordeaux. C’est notre plus 
petite micropousse.

Saveurs douces qui rappellent celles 
de la betterave. 

Riche en vitamines A, B, C,
en acide folique, en fer et en calcium
jusqu’à 4 fois plus que le blé dur.
Idéal pour les régimes sans gluten ! 

Douce en bouche.

Vendue sur pied pour une consommation 
au gré de vos envies et à retrouver dans 
notre Signature mix



Aneth

Vendue sur pied pour une dégustation au gré
de vos envies et à retrouver dans notre

Signature mix

Douce en bouche.

Riche en vitamines C et potassium
l’aneth est antioxydante, aide à la digestion, 
stimule le transit et limite les ballonnements.

Longue tige fine et verte surmontée de sa 
petite graine. La première “vraie feuille” est 
en forme de plumeau à l’allure de la plante 
mature.

Saveurs fraîches et anisées, idéal en 
accompagnement du poisson, les sauces à 
base de crème et de citron ou avec du riz.



Basilic Vert

Vendue sur pied pour une dégustation au gré
de vos envies et à retrouver dans notre

Signature mix

Douce en bouche.

Riche en antioxydants, vitamines et minéraux
aide à la digestion

Saveur fraîche typique du basilic
Accompagne les plats d’été, aussi idéal en 
pesto ! 

Tige courte surmontée de deux cotylédons 
d’un vert vif de forme triangulaire.
La première “vraie feuille” est petite et 
ovale. 



Bourrache

Vendue sur pied pour une dégustation 
au gré de vos envies...

Douce et fraîche en bouche.

Riche en oméga-6 en vitamines A et C
et en potassium

Saveur fraîche et particulière de 
concombre-huître. Ajoute de la fraîcheur à vos 
plats et un petit arôme iodé.

Tige courte et croquante surmontée de deux 
cotylédons verts couvert de petits “poils” 
qui lui donnent une texture unique.



Brocoli

Vendue sur pied pour une dégustation 
au gré de vos envies et à retrouver dans notre

Signature mix

Doux en bouche.

Riche en minéraux, et en vitamines A, B, C, E et 
K. C’est une excellente source de sulforaphane 
et de minéraux essentiels. 

Saveurs douces de brocoli qui rappellent celles 
de la tige crue du légume mature.

Tige blanche surmontée de deux cotylédons 
verts foncés en forme de coeur. 
Un classique ! 



Capucine Blue Pepe

Vendue sur pied pour une dégustation 
au gré de vos envies et à retrouver dans notre

Spicy mix

Très relevé.

Renforce le système immunitaire, c’est un 
excellent remède contre la grippe car elle aide 
à lutter contre les aections des voies 
respiratoires.

Saveurs piquantes et poivrées surprenante ! 
C’est probablement notre micropousse la plus 
relevée.

Tige épaisse surmontée de deux cotylédons 
d’un vert bleuté profond en forme de 
nénuphar. Une “grande” micropousse.



Chou rouge

Vendue sur pied pour une dégustation 
au gré de vos envies et à retrouver dans notre

Signature mix

Doux en bouche.

Riche en vitamines C et acide folique.
Revitalisante et reminéralisante, elle aide à 
lutter contre la fatigue. 

Franc et doux à la fois. On y retrouve la saveur 
du chou. 

Tige fine et pourpre surmontée de deux 
petits cotylédons verts foncés à pourpres. 
Sublime vos plats en un rien de temps ! 



Coriandre

Vendue sur pied pour une dégustation 
au gré de vos envies...

Doux en bouche.

Riche en vitamines K et béta-carotène. 
Des études menées sur le sujet montrent que 
la micro-coriandre peut être jusqu’à 40x plus 
concentrée en vitamine E que la plante mature.

Saveur intense de coriandre. 
Accompagne les plats exotiques. 

Tige fine et verte foncée surmontée de deux 
cotylédons verts allongés. La première 
“vraie feuille” est typique de la coriandre. La 
cosse de sa graine reste souvent accrochée 
aux feuilles et ajoutent une saveur poivrée.



Creon

Vendue sur pied pour une dégustation 
au gré de vos envies et à retrouver dans notre

Spicy mix

Légèrement piquant en bouche.

Riche en provitamines A, en fer, en calcium 
phosphore et magnesium. Le cresson aide à 
limiter la pression artérielle. 

Saveurs poivrées légèrement piquantes.

Tige verte surmontée de deux petits 
cotylédons verts foncés en forme de mini 
palmiers ! Embellissent tous vos plats en un 
claquement de doigts !





Moutardes

Vendues sur pied à déguster au gré de vos 
envies et à retrouver dans notre 

Spicy mix

Piquante en bouche.

Riche en minéraux et vitamines A, B et C, 
Antioxydant elles aident à régénérer la flore 
intestinale et à assimiler les protéines.

Saveurs relevées de la moutarde de dijon, 
en remplacement de vos assaissonnements.

Nous vous proposons deux moutardes, la 
Red Lion aux cotylédons bordeaux en forme 
de coeur et la blanche à la tige poilue. Des 
classiques pour relever instantanéments 
vos plats.



Pois Vert

Vendues sur pied à déguster au gré de vos 
envies et à retrouver dans notre 

Signature mix

Douce en bouche.

Riche béta-carotène, vitamines C et en fibres.

Saveurs douces et herbacées rappelant celles 
du petit pois fraîs.

Notre plus grande micropousse qui vrille à 
mesure qu’elle croit. Ses feuilles rondes et 
vertes apportent de la douceur à vos plats.



Les Radis

Vendues sur pied à déguster au gré de vos 
envies et à retrouver dans notre 

Spicy mix

On retrouve le piquant du radis en bouche.

Riche en vitamines A, B, C et E.
Excellente source de calcium, fer, magnesium, 
iode et phosphore.

Saveur surprenante de... Radis ! 
On ne peut pas se tromper.

Nous vous proposons le Radis Daïkon avec 
ses grands cotylédons verts et le Radis Rose 
à la tige rosée.



Roquee

Vendues sur pied à déguster au gré de vos 
envies et à retrouver dans notre 

Spicy mix

On retrouve le piquant de la roquette.

Riche en vitamines C et B5.
Source de calcium, magnésium, phosphore et 
fer.

Délicieux goût intense de roquette. Légèrement 
amer pour finir sur une touche de noix. On vous 
la recommande sur les pizzas et sur le melon!

Tige fine et blanche surmontée de deux 
cotylédons verts en forme de coeur.



Tournesol

Vendues sur pied à déguster au gré de vos 
envies et à retrouver dans notre 

Signature mix

Douce en bouche.

Riche en protéines, acides aminés et 
antioxydants. Source d’oméga-6 de calcium, 
magnésium, potassium et phosphore. Chargé 
en vitamines B, D et E.

Goût tout-doux de graine de tournesol. Pas 
besoin de dépiotter, c’est tout prêt ! Ajoute de 
la douceur et du croquant à vos plats.

Tige croquante surmontée de deux 
cotylédons verts et croquants. 
Une “grande” micropousse. 



Fenugrec

Vendues sur pied à déguster au gré de vos 
envies...

Douce en bouche.

Riche en protéines, magnésium et fer. C’est la 
plante “lait” qui aide à l’allaitement. Elle a la 
réputation d’ouvrir l’appétit. 

Saveurs et senteurs orientales de curry et de 
curcuma qui vous fera voyager en un éclair.

Longs cotylédons vert foncé et brillant. 



coquiees


