
Naturaplan Bio Campiuns – Des superaliments suisses

Les superaliments ne doivent pas nécessairement venir de l’autre bout de la 

terre, nous en avons aussi en Suisse. Les fruits et les légumes Naturaplan Bio 

Campiuns contiennent des quantités inhabituellement élevées de substances 

bonnes pour la santé, comme par exemple les vitamines et les sels minéraux. 

Issus pour l’essentiel de l’agriculture biologique suisse, ils sont labellisés au 

Bourgeon de Bio Suisse.

Ünique – Des spécimens pas comme les autres  
au rayon des fruits et légumes

Sous le nom de «Ünique», nous proposons des fruits et des légumes qui,  

parce qu’ils sont trop grands, trop petits ou même difformes, n’auraient pas  

leur place en rayon. Abstraction faite de leur aspect étrange, ces fruits et 

 légumes sont d’une qualité irréprochable et, côté saveur, n’ont rien à envier  

aux produits «standard». C’est ce que nous garantissons avec nos normes  

de qualité et notre directive pour la ligne Ünique. C’est notre contribution  

à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Le calendrier Coop vous indique d’un seul coup d’œil quand tel ou tel 

fruit ou légume est de saison en Suisse. Feuilletez-le et découvrez le 

vrai rythme des saisons en Suisse.

Les produits de saison ne manquent pas d’atouts: 

•  Frais, mûris naturellement, ils contiennent un maximum d’arômes  

et les meilleurs nutriments

•  Leur éco-bilan est meilleur parce qu’ils sont cultivés  

et transformés en Suisse et qu’ils sont transportés  

sur de courtes distances

•  Leur cycle de production respecte les saisons et  

ils assurent une plus grande diversité dans l’assiette

•  Ils contribuent à la promotion de l’agriculture suisse  

et au soutien des paysans suisses

Ma région – À chaque région ses saveurs

Le label Ma région distingue des produits qui, parce qu’ils sont produits dans  

nos régions, permettent de maintenir des emplois dans toute la Suisse et, grâce 

aux circuits courts, offrent un plus au plan de l’écologie. Tous les produits de 

notre assortiment Ma région sont soumis à des exigences strictes ainsi qu’à des 

processus de contrôle et de certification précis. Avec plus de 3’200 produits 

régionaux en vente dans nos magasins, nous soutenons les petits producteurs  

et les paysans de votre région.

Max Havelaar – Pour tous ceux qui pensent aussi aux 
autres.

Max Havelaar est le label du commerce équitable. Ce système assure aux  

petits producteurs des pays du Sud des prix stables, des prime du commerce 

 équitable, des conditions de travail améliorées et un environnement plus sain.  

Les prime du commerce équitable leur permettent d’investir dans l’avenir, par 

exemple dans la mise en place et le développement d’infrastructures locales  

ou dans des projets sanitaires ou de sécurité.

ProSpecieRara – Redécouvrir des espèces et des  
variétés anciennes

En collaboration avec ProSpecieRara, nous luttons pour la défense de la 

 biodiversité et pour la promotion des fruits et légumes traditionnels ainsi  

que des plantes ornementales et des ani-

maux de rente indigènes. Nous soutenons   

la fondation ProSpecieRara depuis 1999 

dans son travail en faveur de la préser-

vation de la diversité des espèces végé-

tales et animales. D’où la présence dans 

nos rayons de plus de 130 articles au label 

ProSpecieRara. Laissez-vous séduire par le 

goût authentique de ces produits oubliés.

Naturaplan – Pour le bio sans compromis.

Naturaplan, ce n’est pas seulement l’assurance d’une qualité supérieure, c’est 

aussi un large assortiment. Avec Naturaplan et ses plus de 2’500 produits,  

nous offrons le plus vaste choix de produits bio du commerce de détail suisse.  

Le bourgeon Bio Suisse est l’un des labels bio les plus stricts du monde. 

 Naturaplan est la seule marque bio du marché à miser entièrement sur le 

 Bourgeon de Bio Suisse, c’est-à-dire aussi bien pour les produits suisses que  

pour les produits importés ou transformés. Les transports aériens sont 

 totalement interdits.

Produits régionaux bio – Pour une 
fraîcheur bien de chez nous

Depuis 2004, année du lancement du label 

Coop Ma région, nous nous engageons 

activement pour la promotion des produits 

régionaux bio en Suisse. C’est ce qui fait  

que vous trouverez dans plus de 400 magasins 

Coop des fruits et des légumes bio de saison  

qui ont été produits dans votre région.

CALENDRIER DES FRUITS ET DES LÉGUMES
Pour la fraîcheur et pour le développement durable.

Haute-tiges Suisse – Plus de goût pour plus  
de biodiversité

Les produits au label Hautes-tiges Suisse contribuent au maintien des vergers 

d’arbres à hautes tiges. Selon une étude de l’Institut de recherche de l’agriculture 

biologique (FiBL), ces vergers sont précieux d’un point du vue écologique car  

ils jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité. En effet, ils 

offrent un espace vital adapté à une plus grande variété d’oiseaux nicheurs, 

d’insectes et de plantes que n’importe quel autre type de verger.
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CALENDRIER DES FRUITS ET DES LÉGUMES
Pour la fraîcheur et pour le développement durable.

  Suisse, produits frais   * existe(nt) aussi en bio

  Suisse, produits de garde   ** n’existe(nt) qu’en bio

Fruits Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc

Abricots*

Cerises*

Coings

Fraises*

Framboises*

Groseilles à maquereau

Kiwis*                                                                              

Mirabelles

Mûres*

Myrtilles*

Poires*                       

Pommes*

Prunes*

Raisinets*

Raisins*

Salades vertes Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc

Batavia*

Chicorée Grumolo*

Chicorée pain de sucre*                             

Chicorée rouge*      

Doucette*

Endive*                                                                    

Jeune pousse de salade*

Laitue feuille de chêne*

Laitue iceberg*

Laitue pommée*

Laitue romaine

Pissenlit

Roquette*

Salade baby*

Scarole blanchie*

Herbes aromatiques Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc

Aneth*

Basilic*

Cerfeuil*

Ciboulette*

Coriandre

Estragon

Marjolaine*

Menthe poivrée*

Origan*

Persil

Romarin

Sauge*

Thym*

Champignons Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc

Champignons de Paris*

Pleurotes**

Pleurotes du panicaut**

Shii-takés**

Légumes Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc

Ail*

Ail des ours

Asperges vertes*

Asperges blanches*

Aubergines*

Bettes*

Broccoli*

Cardons

Carottes*

Catalonia

Céleri-branche*

Céleris-raves*

Chou blanc

Chou chinois*

Chou-fleur*

Chou frisé*            

Chou blanc*

Choux de Bruxelles*

Chou frisé non pommé*

Chou kale*

Chou palmier*                 

Chou Romanesco

Cima di rapa

Colraves*

Concombres*

Courgettes*

Courges*                                                                    

Echalotes                       

Epinards*

Fenouil*

Haricots à rames**

Haricots verts*

Maïs doux*

Oignons*            

Oignons botte*

Oignons de printemps

Pak-choi

Panais                                                         

Patates douces                                                                         

Poireaux*            

Pois mange-tout 

Poivrons**

Pommes de terre*

Pourpier*                                                                               

Racines rouges**            

Radis*

Radis longs*                             

Rhubarbe 

Salsifis noirs*                                                        

Tomates*

Topinambours

Divers Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc

Châtaignes/Marrons

Gingembre

Pour en savoir plus:

Nutrition, intolérances et allergies:   
coop.ch/alimentationsaine

Recettes de saison: bettybossi.ch/recettedujour

Notre engagement en faveur du développement durable:  
des-paroles-aux-actes.ch


