Fruits

Chicorée italienne di lusia

Courge jaune gros de paris

Navet boule de neige

Fraises elianny

Chicorée rouge de trévise

Courge joeh be little

Navet grelos de saint jaques

Fraises elsanta

Chou blanc

Courge marina di chioggia

Navet jaune boule d'or

Fraises gariguette

Chou brocoli mauve

Courge musquée de provence

Oignions blanc

Fraises honeoye

Chou de bruxelles

Courge pâtisson blanc

Oignions jaune

Fraises lambada

Chou de bruxelles rouge

Courge pleine de naples

Oignions rouge

Fraises rubi

Chou de milan

Courge ronde de nice

Oignon blanc tige

Framboise zefa

Chou fleur blanc

Courge rouge vif d'etampes

Panais

Groseille blanche witte parel

Chou fleur mauve

Courge serpenti di sicillia

Panais 1/2 long de guernesey

Groseille maquereau hinnonmaeki

Chou fleur orange

Courge spaghetti

Panais tendre et crus

Groseille noir wellington

Chou flower sproot

Courge sugar baby

Panais turga

Groseille rouge jonkher vant

Chou frisée rouge

Courge tromba d'albenga

Persil a racine berliner

Mure rubus black satin

Chou frisée vert

Courge uchiki kuri

Persil frisée

Mure rubus thornless evergree

Chou rave

Courge verte diamant

Persil plat

Myrtille blue crop

Chou rave rouge

Courge wee-be-little

Physalise

Myrtille goldtraube

Chou rave rutabaga collet vert

Courge western sunrise

Poireau

Pomme (jus)

Chou romanesco

Courgette verte non coureuse des maraîchers

Poirée bette bright lights
Pois mange tout

Chou rouge

Courgette verte petite d'alger

Legumes

Chou rutabaga

Cresson à large feuille

Poivron

Ail

Chou vert galicien

Cresson de jardin

Pomme de terre challenger

Artichaut

Ciboulette

Échalote longue

Pomme de terre corne de gatte

Asperge

Concombre

Fenouil

Pomme de terre monalisa
Pomme de terre rosa

Aubergine

Concombre a confire

Fève garrofo type amande sucre

Bette jaune de lion

Concombre ashley

Fève grosse ordinaire

Pomme de terre sirtema

Bette poirée

Concombre lemon

Frisée blanche fine

Pourpier

Betterave burpee's golden

Concombre long vert anglais

Frisée rouge

Racine de persil

Betterave chioggia

Concombre melon

Frisée verte

Radis d'hiver noir rond

Betterave crapaudine

Cornichon

Grelos de saint-jaques

Radis de majorque

Betterave cylindra

Cornichon vert petit de paris

Haricot blue lakes

Radis rouge (petit)

Betterave detroit

Courge atlantique géant

Haricot coco blanc

Raifort de l'ardèche

Betterave rouge

Courge baby boo

Haricot grand borlotto

Rhubarbe

Betterave rouge cœur jaune

Courge bleu de hongrie nagydobosi

Haricot helda

Romarin

Betterave rouge d'égypte

Courge bou tozzina

Haricot merveille de venise

Roquette

Betterave rouge noire plate d'égypte

Courge butternut

Haricot monte cristo

Salade romaine

Betterave tonga de chioggia

Courge caveman's club

Haricot nain beurre

Salade rouge italienne

Blé

Courge cocozelle de tripolis

Haricot nain verre

Scarole

Brocoli

Courge col de cygne cobra

Haricot nain violet

Scorsonère noir géant de russie

Carotte amsterdam

Courge coucourzelle

Haricot or du rhin

Tétragone

Carotte jaune obtuse du doubs

Courge delicata sweet poteto

Haricot phénomène

Thym

Carotte longue lisse de meaux

Courge dipper

Haricot pois

Tomate

Carotte ronde de paris

Courge galeuse

Haricot rouge de buenos aires

Topinambours blanc améliorer

Carotte rouge lisse de meaux

Courge giraumon turban turc

Isberg

Topinambours commun

Céleri blanc

Courge gold rush

Laitue

Topinambours fuseau blanc

Céleri rave

Courge golden hubbard

Laitue 4 saisons

Topinambours fuseau rouge

Céleri vert

Courge gomez

Laitue batavia rouge

Topinambours patate

Cerfeuil

Courge gourde pèlerine

Laitue romaine

Topinambours rose

Chêne rouge

Courge griffes du diable

Menthe ananas

Chêne verte

Courge hubbard large blue

Navet blanc à collier violet

Chicorée à feuilles

Courge indian summer

Navet blanc dur d'hiver

Chicorée frisée

Courge jack o'lantern

Navet blanc dur d'hiver
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TABLEAU DES FRUITS ET DES LÉGUMES DE SAISON

Chez Biwak, ce sont la météo et l’ensoleillement qui fixent les périodes de
récolte. Tout naturellement. Avant de vous déplacer, nous vous suggérons de
consulter le tableau ci-dessus pour savoir si les légumes et fruits que vous désirez peuvent être disponibles.

