
 
 

 

Fruits et légumes de la saison d’hiver 

 

Les légumes de décembre  

 

Betterave rouge 

Brocoli 

Carottes 

Céleri rave 

Chicon/endive 

Chou blanc 

Chou de Bruxelles 

Chou de Milan ou chou 

de Savoie 

Chou frisé 

Chou rouge 

Mâche (Salade de blé) 

Navet 

Panais 

Poireau 

Potiron 

Pourpier d’hiver 

Radis noir 

Rutabaga 

Salsifis 

Scorsonère 

Topinambour 

Les légumes de janvier  

 

Betterave rouge 

Carottes 

Céleri rave 

Chicon/Endive 

Chou blanc 

Chou de Bruxelles 

Chou de Milan  

Chou frisé 

Chou rouge 

Mâche (Salade de blé) 

Navet 

Oignon 

Panais 

Poireau 

Potiron 

Pourpier d’hiver 

Radis noir 

Rutabaga 

Salsifis 

Scorsonère 

Topinambour 

 

 

Les légumes de février  

Betterave rouge 

Carottes 

Céleri rave 

Champignon 

Chicorée à feuilles vertes 

Chou blanc 

Chou de Bruxelles 

Chou de Milan (chou vert) 

Chou frisé 

Chou rouge 

Chicon 

Mâche ou salade de blé 

Navet 

Panais 

Poireau 

Potiron 

Pourpier 

Radis noir 

Rutabaga 

Salsifis 

Topinambour

 

 



 
 

 

Les fruits de l’hiver 

Pommes 

Poires 

 

Fruits non produits en Belgique de saison  

 

Agrumes : clémentine, orange, pamplemousse, citron  

Banane, Avocat, Litchi 

 

1ère Remarque : certaines espèces de choux comme le chou romanesco, le chou-fleur, les 

choux fleurs de couleur peuvent être récoltées en hiver, n’hésitez pas à vous renseigner 

auprès de vos producteurs belges ou français. 

2ème remarque : les épinards sont de saison en hiver au niveau du sud de la France 

uniquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Liste des poissons de saison à préférer en hiver pour respecter une 

nutrition raisonnée 

Décembre  

Bar* 

Cabillaud** 

Calmar 

Cardine 

Congre 

Dorade grise 

Grondin rouge*** 

Hareng (mer du Nord) 

 

Lieu jaune (Alaska) 

Lieu noir (mer du nord) 

Merlan 

Plie ou Carrelet 

Rouget barbet de roche (mer du nord) 

Sole  

Tacaud **** 

 

*  Préférer des bars issus de pêche durable comme le bar de ligne  

** Préférer la morue ou le cabillaud pêché en Islande, ou dans le Pacifique (USA, Canada). 

Eviter par contre ceux issus de la mer du nord, de l’atlantique et des eaux occidentales. 

*** Préférer ceux pêchés en mer du Nord,  et dans les eaux occidentales 

**** Cf zoom sur le tacaud  

  

Janvier  

Même liste qu’au mois de décembre sauf que le rouget  n’est plus de saison. 

Bar* 

Cabillaud** 

Calmar 

Cardine 

Congre 

Dorade grise 

Grondin rouge*** 

Hareng (mer du Nord) 

 

Lieu jaune (Alaska) 

Lieu noir (mer du nord) 

Merlan 

Plie ou Carrelet 

Sole (manche, mer d’Irlande) 

Tacaud **** 

 

 

Février  

Bar* 

Cabillaud** 

Calmar 

Cardine 

Chinchard 

Congre 



 
 

 

Dorade grise 

Grondin rouge*** 

Hareng (mer du Nord) 

Lieu jaune (Alaska) 

Lieu noir (mer du nord) 

Maquereau 

Merlan 

Plie ou Carrelet 

Sole (manche, mer d’Irlande) 

Tacaud **** 

 

Remarque pour les coquilles Saint Jacques : En hiver, c’est la saison des coquilles Saint 

Jacques. Aujourd’hui selon certaines sources comme le WWF, les méthodes d’élevage ou 

de pêche de ces crustacés sont très nuisibles pour la nature et l’environnement.  

Notre conseil IN : préférer les coquilles Saint Jacques issues de pêcheries ou d’élevage 

soutenables. Pour rappel, certains labels comme « friend of the sea » ou « MSC » peuvent 

vous aider à repérer ces démarches plus respectueuses de la mer et de ses richesses.   

 

Zoom sur le tacaud  

Le TACAUD (Trisopterus luscus) 

 

 

Le tacaud est un poisson prédateur à la chair blanche. Il ressemble fortement au merlan.  

Pour le plaisir 

Sa chair est fine et fragile. Il mérite ainsi un soin tout particulier lors de sa manipulation, de 

sa capture jusque dans les assiettes. C’est très frais que l’on profitera au mieux de son goût 

caractéristique.   

Les filets sont peu épais et faciles à poêler, une fois farinés, 5 minutes suffisent. Entiers, ils 

peuvent se cuisiner à la vapeur, en papillote, poêlés ou encore au four. Le tacaud peut être 



 
 

 

mis à la carte sous forme de plat et d’entrée (cassolettes du pêcheur, feuilletés, salades 

tièdes de tacaud et coques...)  

Où vit-il ? 

Il fréquente les eaux de l’Atlantique Nord-Est et du Sud de la Norvège jusqu’au Maroc ainsi 

que le Nord-Ouest de la Méditerranée. Il peut vivre jusqu’à 300 mètres de profondeur. 

Et pour la planète ? 

Peu cher (environ 5 à 6 euros par kilo, voire moins), le tacaud est une espèce qui n’est pas 

en voie d’extinction contrairement à d’autres espèces de poisson comme le cabillaud. En 

saison, préférer les tacauds dont la taille est au moins de 25 cm car ils ont eu le temps de se 

reproduire au moins une fois ! 

 

Un rappel pour composer des menus détoxifiant en hiver 

Notre corps est quotidiennement soumis à des toxiques qu’il doit éliminer pour le maintien de 

sa santé.  

Produits chimiques, pesticides, tabac, alcool, médicaments…, une mauvaise évacuation de 

ces toxiques fragilise nos défenses immunitaires, nos cellules et accélère le vieillissement. 

L’intestin et le foie constituent de véritables soldats pour détoxifier notre organisme.    

L’alimentation peut nous aider grandement à stimuler et renforcer l’activité de ces 2 organes, 

combattants de la détox’. 

Quels aliments en hiver peuvent stimuler nos systèmes naturels de détoxication ? 

Différents aliments comme les légumes de la famille des choux, appelés les crucifères, ou 

encore les aromates, les épices ou certains légumes spécifiques, favorisent l’élimination 

rapide des toxiques.  

Quelques exemples d’aliments pour composer des menus détoxifiant en hiver : 

- Légumes de la famille des crucifères (tous les choux, brocoli, navet, rutabaga…) 

- Herbes aromatiques (romarin, laurier,…) 

- Epices (curcuma, clou de girofle, poivre,…) 

- Graines germées 

- Radis noir 

Le chicon ou l’endive  est un légume diurétique qui permet d’éliminer plus facilement les 

molécules toxiques neutralisées que l’organisme doit évacuer. 

 


