
LES FRUITS/LEGUMES ET LEUR SAISON 

 

Aujourd’hui nous sommes dans un monde où on veut tout, 

tout le temps et les fruits et légumes en font partie, il n’y a 

plus de saison, je prends l’exemple, ma grand-mère faisait la 

cueillette des fraises de Wépion il y a cela plus de quarante 

ans, on se réjouissait qu’elle revienne au mois de mai avec le 

premier ravier, si le soleil était de la partie, sinon on attendait 

une semaine de plus… 

Des fraises vous en avez toute l’année, d’Égypte, Espagne 

avec une qualité souvent en-dessous de ce que nous avons 

chez nous. 

Pêches et nectarines, les premières sont très dures et sans 

gouts en général d’Afrique du Sud vous mangez ces produits 

qui ne vous laissent aucuns bons souvenirs et quand les bons 

produits espagnoles et français arrivent sur le marché, avec 

des prix nettement plus bas, vous ne souhaitez plus en 

acheter ou moins car les premières vous ont déçus. 

Cette année j’ai un de nos clients de la grande distribution qui 

m’appelle et me demande des asperges du pays, nous étions 

début mars, je lui précise que les asperges pays arriverons 

début avril mais il souhaitait les avoirs avant tout le monde 

dans son magasin. 

Au niveau prix, là aussi ils fluctuent aussi avec la demande, 

EX. les fraises belges au début se vendent à 5€, 6€ et plus les 

500g, elles sont en serre et celle-ci sont chauffées, avec le 

coût de l’énergie aujourd’hui elles deviennent impayables 



pour le consommateur mais ils en veulent… la semaine après 

il y a du soleil et vous les achetez à 2.50€. 

Je pense que c’est à nous, consommateurs, cuisiniers à 

rediriger les saisons pour avoir les bons produits au bon 

moment et les payer au juste prix. 

 

Voilà c’était ma petite analyse sur ce sujet, en vous 

remerciant.  

   

 

 

 


