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pignan, décide de miser sur ces mini-produits
qu’elle destine à la restauration haut de
gamme. « Au départ, était une volonté d’ex-
traire les légumes de cette logique absurde
d’approvisionnement aux prix les plus bas,
véritable antithèse du développement dura-
ble, explique Jean Sales. Les qualités, la fraî-
cheur, la proximité et les conditions de pro-
duction des mini-légumes font toute la
différence. Ils répondent aux attentes (santé,
plaisir) des consommateurs et aux exigences
(environnementales, sanitaires, sociales) de
la société française. » 

JEUNES ET PEU TRAITÉS
Outre son calibrage réduit, le mini-légume

se caractérise par son absence d’OGM. C’est
un légume récolté très jeune, sans artifice
particulier. En effet, compte tenu de leur fai-
ble durée, les cultures sont peu exigeantes en
engrais et ne réclament que de rares traite-
ments phytosanitaires. Elles nécessitent
néanmoins un long travail de sélection en
amont et la mise en pratique de techniques
très précises. A savoir : la culture en pleine
terre (parfois abritée par des serres, tunnels
ou chenillettes pour la protéger du froid ou
des intempéries) ou la culture en sacs de fi-
bres de coco (permettant de reproduire les
conditions météorologiques idéales au déve-
loppement de la plante notamment pour les
plants de courgettes). 

Pour les restaurateurs désireux de propo-
ser une cuisine savoureuse mais aussi inven-
tive et esthétique, l’éventail de légumes
disponibles en version miniest vaste : endive,
poivron, courgette, tomate, fenouil, carotte,
poireau, chou-fleur, betterave, navet, arti-
chaut, betterave, pâtisson… Et si ces légumes
en petit format séduisent autant les profes-
sionnels de la restauration, la raison en est
simple : une seule mini-carotte parmi une
multitude de petits pois valorise le plat. 

Jean Sales, ardent défenseur des légumes,
lutte contre certaines idées reçues, telles que
« le légume n’a pas de goût » ou « le légume ne
se justifie dans une assiette que pour mettre
en avant de la protéine animale ». Et d’argu-
menter : « Les mini-légumes sont faits pour
être présentés entiers, pour qu’ils dégagent
pleinement toute la sensualité et la beauté
qu’ils recèlent. La palette des saveurs va elle

aussi être un plus pour les cuisiniers. En effet,
les goûts et les textures vont se révéler diffé-
rents selon que les produits sont présentés
crus ou mi-cuits. » 

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE
Ces légumes miniatures ont un coût, aussi

est-il préférable de savoir bien les utiliser. Au
lieu d’investir dans l’achat des produits pour
faire des tests et risquer de gaspiller la matière
première, la maison Sales propose d’accom-
pagner les restaurateurs désireux de se lancer
dans la découverte des mini-légumes. Pour ce
faire, le producteur de Perpignan a établi un
partenariat avec François
Galabert, professionnel
de la restauration et spé-
cialiste des mini-légumes.
Son objectif : aller plus
loin dans la recherche et la
mise en œuvre des pro-
duits. Cette collaboration
a permis d’imaginer des
associations gourmandes
de légumes classiques
avec leurs « petits frères ».

Alors, pourquoi ne pas oser un pot-au -feu tra-
ditionnel auquel on ajoute des mini-légumes
tels que le navet, un poireau, une carotte, un
oignon? Cette recette peut coûter 2€de plus
par assiette mais, sans conteste, valorise le
plat. La ratatouille peut également s’imaginer
déclinée avec des mini-légumes. Les créa-
tions sont infinies.

Et si Jean Sales destine ces petits légumes
aux restaurateurs, c’est tout simplement
parce qu’il considère que les chefs sont des ar-
tistes. Et qu’il se doit de mettre entre leurs
mains les matériaux à la hauteur de leur créa-
tivité. u Encarna Bravo
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PRODUITS.Navet, endive, betterave ou courgette, les mini-légumes ont 
tout pour plaire. Les restaurateurs l’ont compris car, en les adoptant, ils confèrent 
à leurs recettes créativité, saveur et valeur ajoutée.

LA COURGETTE DANS TOUS SES ÉTATS
FLEUR-FRUIT           

3En hors d’œuvre, poêlée farcie ou non
3En accompagnement de viandes ou de

poissons

FLEUR         
3Pour un cocktail, en fleurs tartares
3Farcie, grillée ou poêlée en

accompagnement
3En salade, en dessert

FLEUR-TIGE           
3Parfaite pour beignets salés 

et sucrés

MINI-COURGETTE          
3Pour un cocktail, crue à la croque 

au sel et à la croque en sauce
3Sautée, grillée al dente ou 

à la vapeur, pour accompagner 
viandes et poissons

CONNAÎTRE LA FLEUR 
DE COURGETTE

3Conservation : 5 jours
dans son emballage
entre 2 et 4 °C

3Disponibilité :
52 semaines par an

3Valeurs nutritionnelles :
Riche en fibres et en

minéraux, dont le
potassium

3Pour 100g :
Energie : 14 kcal
Protides : 0,5 g
Glucides : 3 g
Lipides : 0 

Le légume est longtemps resté cantonné
au second rôle dans l’assiette. Généra-
lement, il apparaît aux côtés de la

viande ou du poisson, produits dits « nobles »,
comme simple accompagnement. Aujour-
d’hui, les légumes occupent de plus en plus de
place dans les recettes et bénéficient d’une
image très porteuse en matière d’équilibre
alimentaire. Les messages nutritionnels ne
cessent de nous inciter à en consommer
chaque jour davantage. L’arrivée des mini-lé-
gumes dans les cuisines tombe donc à point
nommé. Ils vont enfin décrocher le rôle qu’ils
méritent, en phase avec leur réel talent.

Dès 1985, la famille Sales, jardiniers de
père en fils depuis quatre générations à Per-
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…François
Galabert,
cuisinier et consultant

« REDONNER SON IDENTITÉ AU MINI-LÉGUME »

Cela fait près de 15 ans que je m’intéresse aux mini-légumes, le premier
a été la carotte. En fait, il ne s’agit pas d’un produit avec lequel on

réalise une recette, je le considère plutôt comme un élément qui finit un
plat en beauté. En découvrant la gamme entière de mini-légumes proposée
par mon fournisseur, nous avons commencé à nous lancer des défis 
pour imaginer des recettes originales. L’important étant que le mini soit
représentatif de son grand frère, physiquement et gustativement. Et surtout
qu’on lui rende une identité. Car travailler un légume classique oblige à 
le destructurer. J’ai imaginé une confiture de fenouil, une Tatin aux endives,
au final on obtient un produit doux pas trop sucré. Avec une mini-betterave,
j’ai réalisé en dessert : l’île flottante moulée dans une fleur de courgette 
et farcie à la betterave confite. La difficulté réside sans doute dans la
manipulation de ces produits. Leur petite taille exige une certaine dextérité
et de la minutie. En ce qui concerne les cuissons, c’est à chaque
professionnel de faire ses essais afin de repérer le temps exact et ainsi bien
la maîtriser. Depuis quelque temps, on parle différemment des mini-
légumes. D’ailleurs, on les trouve désormais dans des établissements qui
ne les utilisaient pas auparavant et pas seulement dans les restaurants
gastronomiques. Je remarque également que les produits chers sont moins
nombreux en proportion dans les assiettes au profit d’autres produits,
notamment les garnitures et les légumes. Il est vrai que, dans ce contexte
de recherche diététique, les légumes comme les mini-légumes ont une
place à occuper. Il est important que les clients perçoivent ces produits
comme de petits trésors, pour ce qu’ils sont, jolis et bien calibrés,
et surtout évitent de les considérer comme un 3e élément de l’assiette. »

L’AVIS DE…

Les mini-légumes pour u n maximum de créativité
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