
LES PRODUCTEURS BIOLOGIQUES SYMBIOSIS INC. 
 
LISTE DES LÉGUMES DISPONIBLES  
 
       UNITÉS / 
LÉGUMES   FORMAT  PALETTE  PÉRIODE   

Asperge   11x 1 lb  80 boîtes  mai à juin   
Aubergine   20 lb   50 boîtes  août et sept    
Bok choy   30 à 35 lb  36 boîtes  juil. à oct.   
Baby bok choy  20 lb   50 boîtes  juil. à oct.   
Bette-à-carde verte 24 paquets  36 boîtes  juil. à oct.   
Bette-à-carde rouge 24 paquets     36 boîtes  juil. à oct.   
Betteraves feuille rouge 24 paquets  36 boîtes  juil. à sept.   
Betteraves rouges  12 x 2 lb  80 sacs  août à mars   
Betteraves rouges  25 lb   80 sacs  août à mars   
Betteraves feuille jaune 24 paquets  36 boîtes  juil. à sept.   
Betteraves jaunes  12 x 2 lb  80 sacs  août à mars   
Betteraves jaunes  25 lb   80 sacs  août à mars   
Brocolis   14 bouquets  40 boîtes  juil. à nov.   
Carottes feuilles  24 paquets  36 boîtes  juil. à sept    
Carottes #1   24 x 2 lb  42 sacs  août à avril   
Carottes #1   10 x 5 lb  42 sacs  août à avril   
Carottes #1   25 lb   80 sacs  août à avril   
Carottes #2   10 x 5 lb  42 sacs  août à avril   
Carottes #2    25 lb   80 sacs  août à avril   
Chou-fleur blanc  9-12-16 ou 20 un. 40 boîtes  août à oct.   
Chou-fleur mauve  9-12,16 ou 20 un. 40 boîtes  août à oct.   
Choux rouges  40 lb   40 boîtes  juil. à mars   
Choux de Savoie  30 lb   30 boîtes  août à fév.   
Choux verts   40 lb   40 boîtes  juil. à mars   
Collard   24 paquets  36 boîtes  juil. à oct.   
Concombre de champ 24 unités  80 boîtes  juil. à sept.   
Concombre de serre 12 unités  100 boîtes  mai à nov.   
Concombre libanais 20 lb   80 boîtes  juil. à sept.   
Coriandre   30 paquets  80 boîtes  juin à nov.    
Courgettes (zucchinis) 20 lb (vert)  80 boîtes  août à oct.   
Courges d’hiver variées 40 lb   50 boîtes  août à déc.   
Daïkon   25 lb   80 sacs  sept. à déc.   
Daïkon   10 x 5 lb  42 sacs  sept. à déc.   
Haricots  jaunes   10 lb   80 boîtes  juil. à sept.   
Haricots verts   10 lb   80 boîtes  juil. à sept.   
 

 



        
       UNITÉS / 
LÉGUMES   FORMAT  PALETTE  PÉRIODE   
 
Kale vert   24 paquets  36 boîtes  juil. à oct.    
Kale rouge   24 paquets  36 boîtes  juil. à oct.    
Kale noir (lacinata) 24 paquets  36 boîtes  juil. à oct.    
Laitue frisée verte  24 unités  36 boîtes  juin à oct.   
Laitue frisée rouge  24 unités  36 boîtes  juin à oct.   
Laitue Boston verte 24 unités  36 boîtes  juin à oct.   
Laitue romaine  24 unités  36 boîtes  juin à oct.   
Melon cantaloup  12,15 ou18 unités 40 boîtes  août et sept.   
Melon d’eau rouge 40 lb   50 boîtes  août et sept   
Melon d’eau rouge caisse de 650 lb 1 caisse  août et sept.   
Melon miel   12,15 ou18 unités 40 boîtes  août et sept.   
Oignons jaunes  25 lb   80 sacs  oct. à avril   
Oignons jaunes  50 lb   40 sacs  oct. à avril   
Oignons jaunes  24 x 2 lb  40 sacs  oct. à avril   
Oignons jaunes  16 x 3 lb  40 sacs  oct. à avril   
Panais   12 x 2 lb  80 sacs  oct. à mars   
Panais   25 lb   80 sacs  oct. à mars   
Persil frisé   30 paquets  80 boîtes  juin à nov.    
Persil italien   30 paquets  80 boîtes  juin à nov.    
Poivron vert   22 lb   50 boîtes  août et sept.   
Poivron de couleur (2) 11 lb   80 boîtes  sept. et oct.   
Pommes de terre (3) 10 x 5 lb  50 sacs  août à mai   
Pommes de terre grelot (3)16 x 3 lb  50 sacs  août à mai   
Pommes de terre (3) 50 lb   50 sacs  août à mai   
Pommes de terre (3) 20 lb   100 sacs  août à mai     
Rabiole   12 x 2 lb  80 sacs  sept. à fév.   
Rabiole   25  lb   80 sacs  sept. à fév.   
Radis noir   12 x 2 lb  80 sacs  sept. à fév.   
Radis noir   25  lb   80 sacs  sept. à fév.   
Rutabaga   12 x 2 lb  80 sacs  sept. à fév.   
Rutabaga   25  lb   80 sacs  sept. à fév.   
Tomate de serre rouge 15 lb   80 à 100 boîtes mars à déc.   
Tomate de serre grappe 11 lb   100 à 120 boîtes mars à déc.   
Topinambour  5 x 10 lb  40 sacs  nov. à avril   
Topinambour  25 lb   80 sacs  nov. à avril   
Topinambour  24 x 1 lb  80 sacs  nov. à avril   

 
Notes :   (1) – Courges d’hiver variées : Buttercup, Butternut(musquée), délicata, kabocha, 
poivrée (acorn), red kuri, spaghetti, sweet dumpling (musquée de Provence), petite citrouille. 
              (2) – Poivron de couleur : violet, rouge, orange et jaune 
              (3) – Pommes de terre : blanche, rouge et jaune. 


