
Légumes Prix nécessaire au calcul du coût des paniers lors de la saison 20 (2019)

Aubergine 4,5 €/kg

Betterave crue 1,5 €/botte (sous abris) 1,3 €/botte (plein champ) ou 2,5 €/kg

Betterave cuite 5,5 €/kg (sous abris) 5 €/kg (plein champ)

Carde 2,8 €/kg (sous abris)  2,5 €/kg (plein champ)

Carotte 2,2 €/botte (sous abris) 2 €/botte (plein champ) ou 2,4 €/kg

Cassis/ Framboise/ Groseille 15 €/kg

Céleri rave / Céleri branche 3 €/kg (3,5 €/pièce maximum)

Chicorée scarole 1,2 €/pièce

Chou feuille (frisée et lisse) 2 €/botte (de 350g environ)  4 €/kg

Chou lisse (vert, rouge) 2,5 €/kg (sous abris) 2 €/kg (plein champ)  (2,5 €/pièce maximum)

Chou fleur 3 €/kg (sous abris) 2,8 €/kg (plein champ)  (3,5 €/pièce maximum)

Chou brocoli 3,5 €/kg (sous abris) 3,2 €/kg (plein champ)

Chou de Bruxelles 5 €/kg

Concombre 1,2 €/pièce (sous abris)   1 €/pièce (plein champ) ou 3 €/kg

Courges / Pastèque 2,5 €/kg     (10 €/pièce maximum)

Courgettes 2,8 €/kg (sous abris (mai juin))  2,2 €/kg (juillet octobre) 4 €/kg (courgette fleur)

Échalotes 7 €/kg

Épinard 5 €/kg (plein champ)  6 €/kg (sous abris)      (Fane de betterave : 2€/kg)

Fenouil 3,5 €/kg

Fève / Oca du Pérou 5 €/kg

Fraise 12 €/kg (plein champ) 14 €/kg (sous abris)

Haricots mi sec 5,5 €/kg

Haricots verts / Petits Pois 7 €/kg (sous abris)  6,5 €/kg (plein champ)

Mâche / Roquette / Pissenlit 12 €/kg (sous abris)  10 € (plein champ)

Maïs doux 2 €/kg (ou 2000 € la tonne !)

Melon 3 €/kg (4 €/pièce maximum)

Oignons 1,7 €/botte ou 3,2 €/kg

Navets / Panais / Topinambour 3 €/kg                ( Navets botte : 1.6 €/kg)

Persil/aromatiques 1 €/pièce

Poivron / Rhubarbe 5 €/kg

Pomme / Poire 3 €/kg

Pomme de terre 2.4 €/kg (conservation)  4 €/kg (mai) 3 €/kg (juin) 2,6 €/kg (juillet)

Poireau 3 €/kg

Radis rose 1,3 €/botte (sous abris)  1,1 €/botte (plein champ) 5€/kg (en vrac)

Radis noir / Rutabaga 3 €/kg

Salades 1,2 €/pièce (sous abris) 1 €/pièce (plein champ) ou 4,5 €/kg

Tomates 4 €/kg  (variétés anciennes)  3 €/kg  (tomates rouges Paola ou Mont Favet)

Tomates cerises / Figues 6.5 €/kg


