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Jean Sales qui transmet le terrain à
son fils et qui a hérité le savoir-faire
de son père et de son grand-père, en

choisissant de cultiver les fleurs et les
mini-légumes, est devenu un véritable
expert sur le sujet. Peu à peu la maison
Sales a abordé la plupart des mini-lé-
gumes (carottes, fenouils, navets, au-
bergines, betteraves, poivrons) ainsi
que les pensées, les soucis, les capu-
cines, les bégonias. La fleur de cour-
gette est devenu un des produits phares
du jardinier. Le mini-lé-
gume est cultivé en
priorité pour une
clientèle de chefs de
restauration gastro-
nomique, dont les
exigeances doivent
être satisfaites. Ces
contraintes ont amené
Jean Sales à produire 52 semaines
par an. «Les mini-légumes sont destinés
aux chefs artistes qui eux-mêmes sup-
portent de nombreuses contraintes de
temps en plus des contraintes de qua-
lité.» En plus, le jardinier ne cultive
presque pas de variétés de plantes
naines donc il accroît le niveau des
contraintes qui pèsent sur lui. Car ces
mini-légumes doivent être surveillés de
très prés et leur cueillette doit se faire
dans une seule journée en fonction
d’une apparence optimum. La fleur de
courgette est sûrement la plante la plus
délicate. Sa cueillette doit se faire à une

heure précise, le matin tôt, à un jour
près sinon elle se ferme et se ratatine.
Elle doit être protégée par un manchon
spécial pour être transportée, afin que le
chef la réceptionne sans être chiffonnée
et au mieux de son état biologique. La
fleur de courgette male qui pousse sur
une tige est adaptée aux tempuras.

LA DÉLICATE FLEUR
DE COURGETTE

La fleur femelle peut être consom-
mée crue, comme creuset pour
plusieurs types de préparations de

mousses ou de tartares de lé-
gumes tendres. Elle doit bé-
néficier d’une culture de
haute précision. En hiver,
elle est cultivée, en serre de

verre, haute comme des cathé-
drales, et le reste de l’an-

née en plein champ, protégée
par un filet anti-insectes et
anti-orage. Elle peut pour des
raisons inconnues se bloquer
face à la floraison. Elle est cul-
tivée sur un substrat de fibres
de coco qui permet une meil-
leure irrigation et une bonne
répartition des éléments nu-
tritifs. Les serres sont chauf-
fées au gaz pour que la qualité
de la plante soit égale même en période
d’hiver. «Notre métier est difficile car
nous avons un engagement avec le chef

mais que la nature peut en décider au-
trement. Notre savoir-faire passe par la
capacité à accélérer ou à ralentir le pro-
cessus naturel afin d’arriver en temps et
en quantité dans l’établissement
concerné». Destinés aux chefs de la gas-
tronomie, les mini-légumes ne contien-
nent pas d’OGM, mais ils n’ont pas non
plus de grosses exigences en engrais du
fait de la brièveté de leur cycle. En re-
vanche sa culture est astreignante avec
cueillette manuelle, un contrôle qua-
lité s’effectuant à la main, fruit par fruit.
Selon le type de légumes les cultures
s’effectuent sous verre chauffées (cour-
gettes, fleurs) sous tunnel froid (fe-
nouils) en plein champs (poireaux ou
fenouils selon l’époque).
Les mini-légumes les plus demandés
sont les carottes (38%), les fenouils 22%,
les navets 13%, les courgettes fleurs 8%.

Les mini-légumes de
Jean Sales ont séduit des
chefs comme Ferran
Adria, Paul Bocuse,
Christian Sinicropi (Mar-
tinez), les frères Pourcel,
Patrick Pignol, mais aussi
tous les plus grands trai-
teurs. Metro en a fait un
des ses fournisseurs pour
sa ligne gastronomique.
Les mini-légumes de

Jean Sales sont vendus sous la marque
La Souris Verte. 

Georges Golan

PARLONS PRODUIT MINI-LÉGUMES

RETOUR QUALITATIF
DU MINI-LÉGUME

Les mini-légumes ont connu un premier engouement
avec la nouvelle cuisine. Ils reviennent dans les as-
siettes grâce à davantage de goût et à un travail d’es-
thétique dans les assiettes. La fleur de courgette en est
le plus délicat à produire et à expédier. Un jardinier
de Perpignan devenu un expert en mini-légumes four-
nit plusieurs grands chefs en direct ainsi que Metro.


