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a société s’appelle « Saveurs du 
bout du monde », et ce n’est pas 
le fruit du hasard ! Elle se trouve à 

Plougoulm, dans le Finistère nord, 
entre Morlaix et Brest. Vincent Ele-
goet, 44 ans, est un passionné. 
« Je suis né dans les légumes !  », 

explique-t-il dans un éclat de rire. « Je 
me souviens de ma grand-mère qui partait 
très tôt livrer des pommes de terre à Brest, 
elle me racontait l'ambiance conviviale qui 
régnait.  » Puis il a accompagné « partout » 
son père grossiste, expéditeur. Son père a 
incité Vincent à suivre des études, ce qu’il 
fit : prépa HEC puis Sup de Co Lille. Mais 
sa passion pour la Bretagne et pour les 
légumes était trop forte. Il est revenu dans 
sa région et a créé son entreprise en 2002. 

LES LÉGUMES
ANCIENS 
DONNENT DES COULEURS 
À LA BRETAGNE

PLOUGOULM, FINISTÈRE (29)

En Bretagne, de plus en plus de producteurs 
lassés des productions intensives se sont lancés 
dans la culture des légumes anciens. Pour 
privilégier la qualité et non la quantité. Rencontre 
avec des professionnels très motivés. 
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on essaye ensemble, on se plante parfois, 
mais on réussit souvent et alors on grandit 
ensemble… ».

Le pLaisir d’innover

Hervé Cocaign, la quarantaine, ne cultive 
plus que des légumes anciens sur la ferme 
familiale de 95 hectares certifiée Haute Valeur 
Environnementale (HVE). « Avec mon associé, 
on avait vu les générations d’avant galérer, 
ils produisaient leurs choux-fleurs, leurs arti-
chauts, mais tout arrivait en même temps, 
du coup, les prix avaient tendance à parfois 
s’effondrer. Nous savions que nous devions 
changer de méthode, trouver d’autres 
cultures… Et j’ai rencontré Vincent, on a alors 
décidé de transformer de manière raisonnée 
notre exploitation. » Il a commencé cette 
« réorientation » en 2008 avec le potimarron. 
Aujourd’hui, la diversité de sa production res-
semble à un inventaire à la Prévert : carottes 
roses, blanches, multicolores ; betteraves 
chioggia, jaunes, blanches, crapaudines ; 
panais ; radis asiatiques ; navets boule d’or ; 
rutabagas ; topinambours ; persil racine ; 
cerfeuils tubéreux… 

« C’est un plaisir d’avoir une production 
variée, de réussir à développer des nou-
veautés, de les commercialiser en sachant 
où elles sont distribuées… », explique Hervé. 
Pour autant, tout n’a pas été aussi simple. 
Hervé a dû investir dans des locaux, des frigos, 
des chaînes de lavage et se confronter à la 
fragilité de ces nouvelles cultures. « La partie 
la plus délicate, c’est l’ensemençage.  On 
met en terre environ un million de graines 

« Je suis né dans 
les légumes ! », 
explique Vincent 
Elegoet, directeur 
de Saveurs du 
bout du monde 
et passionné de 
légumes anciens. 
Il travaille en toute 
complicité avec 
Hervé Cocaign 
qui consacre les 
95 hectares de son 
exploitation aux 
légumes anciens.

Sur certaines 
parcelles, et avec 
certains produits, 
comme ici les 
carottes, Hervé 
Cocaign arrive 
à mécaniser la 
récolte. Mais le 
plus souvent, les 
légumes anciens 
se ramassent à la 
main.

Son métier : « Expéditeur ». En clair, il achète 
des légumes aux producteurs locaux et les 
revend à Grand Frais, à des grossistes et à 
des restaurateurs.

Mais ce passionné est aussi un homme 
curieux de tout. Il aurait pu se contenter de 
vendre les productions locales dominantes 
comme les choux fleurs, les artichauts ou les 
échalotes… mais non. « j'aime bien proposer 
des produits rares ou originaux », explique-
t-il. Alors, il s’est lancé il y a une quinzaine 
d’années dans les légumes anciens. « Tout 
a commencé lorsque j'ai fait venir des bet-
teraves de couleur », explique-t-il. Après, il a 
réussi à convaincre, petit à petit, un, deux, 
puis plusieurs producteurs de se lancer dans 
l’aventure avec lui. « On était un peu pris pour 
des extraterrestres », s’amuse-t-il. Son intuition 
a été récompensée : peu de temps après, les 
légumes anciens se sont installés dans les ha-
bitudes de consommation. « Tout mon travail 
consiste à échanger avec les producteurs, 
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mande beaucoup d’entretien et se récolte 
de novembre à la fin de l’hiver. Comme sa 
culture est difficilement mécanisable, elle 
se fait à la main. Pour protéger ses cueil-
leurs des intempéries, Patrice a conçu un 
tunnel, une sorte de tente accrochée à son 
tracteur. Sous cet abri, les cueilleurs assis 
à même le sol tirent sur les « ficelles » pour 
sortir les tubercules. Aussitôt, elles partent au 
lavage dans un bain d’eau qui les brassent 
doucement pour ne pas les abîmer. « C’est 
un produit qui ne se conserve pas, explique 
Patrice. Le crosne s’oxyde très vite, il est très 
sensible à la lumière, à l’air… alors, Vincent 
nous passe sa commande à 7 heures du 
matin et on lui fournit la quantité deman-
dée vers 13h pour que les crosnes soient 
dans les magasins le lendemain. » Les 
quantités peuvent passer, en fonction des 
périodes, de 60 à 400 kilos par jour. 

Quant à Vincent, il réfléchit au prochain 
légume qu’il pourrait introduire en Bretagne : 
la patate douce violette. Nouvelle aventure 
à suivre… •

par hectare. La terre doit être la plus aérée, 
la plus fine possible pour que les légumes 
poussent au mieux. Il faut aussi qu’il y ait le 
moins de cailloux possible, car sinon, en se 
développant, le légume, pour l’éviter, se tord 
et devient impropre à la vente.  Ajoutez à cela 
que si on a un coup de gel ou un orage, tout 
peut être anéanti, en un instant ou en une 
nuit… , poursuit Hervé. En plus, ajoute-t-il en 
souriant : tous les ans, on a une culture qui 
échoue sans que nous soyons capables d’ex-
pliquer pourquoi. » L’étendue de sa gamme 
de légumes lui permet de récolter du 15 août 
au mois d’avril et de répartir ses risques. 

Le crosne, exigeant et capricieux

Vincent nous a aussi fait rencontrer Patrice 
Méar. Comme Hervé, il a repris la ferme 
familiale où, du temps de ses parents, seul 
le trio choux-fleurs, artichauts et échalotes 
était cultivé sur les 40 hectares. Patrice a 
lui aussi diversifié sa production avec des 
légumes anciens. Ce 4 novembre, il vient 
de commencer la récolte des crosnes. Le 
crosne est originaire du nord-ouest de la 
Chine. Ses tubercules régalent les gastro-
nomes. Il porte ce nom à cause de la ville 
de Crosne, dans l’Essonne, où il a été cultivé 
pour la première fois en France, en 1882. 
Le crosne est exigeant et capricieux. Il de-

Patrice Méar 
cultive des 
crosnes. Aussitôt 
sortis de terre, 
ils doivent être 
nettoyés. Très 
fragiles, ils ne se 
conservent pas 
et sont envoyés 
quotidiennement 
dans les 
magasins. 

Le crosne porte son nom à cause  
de la ville de Crosne, dans l’Essonne  
où il a été cultivé pour la première  
fois en France en 1882.
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LE PANAIS
Consommé depuis toujours, c’est à 
l’arrivée de la pomme de terre que le 
panais doit d’être tombé dans l’oubli. 
Même s’il est de la même famille que la 
carotte, côté cuisson et préparation, il se 
rapproche de la pomme de terre avec 
laquelle on l’associe souvent (sauté, en 
purée et sous forme de frites). Avec sa 
saveur sucrée, ses qualités nutritionnelles 
et sa facilité de préparation (on peut aussi 
le manger cru), le panais fait aujourd’hui 
un retour en force dans nos assiettes.

LE NAVET BOULE D'OR
On le croise souvent aux menus des grands 
chefs car sa chair fondante et sa saveur très 
fine remportent tous les suffrages. S’il peut se 
déguster cru, c’est cuisiné que ce légume 
d’exception enchantera vos papilles.  Revenu 
à la poêle et glacé au miel, dans un tajine, 
ou gratiné avec du mélange quatre-épices, 
ce légume est une vraie pépite. 

LE CERFEUIL TUBÉREUX
Encore méconnu, ce légume oublié doté d’une 
curieuse forme conique possède une saveur proche 
d’une pomme de terre nouvelle ou de la châtaigne.  
Côté cuisson, 5 à 8 minutes suffisent, que ce soit 
dans l’eau bouillante, à la vapeur ou à la poêle. La 
texture fondante du cerfeuil tubéreux donne une 
touche festive et originale à vos menus. Il se sert en 
purée ou braisé pour accompagner vos volailles et 
poissons ou, plus original, en tarte Tatin salée. 

LE RADIS NOIR
Comme son cousin le radis rouge dont il partage la saveur 
piquante, le radis noir se déguste avec du pain et du beurre. 
Excellent en pickles, il peut également servir de toast pour vos 
rillettes de poisson ou votre saumon fumé. S’il se consomme 
surtout cru, le radis noir tiendra belle compagnie à vos panais 
dans un délicat velouté.

LA BETTERAVE CHIOGGIA
Sa chair blanche striée de rose rend sa dégustation crue en 
carpaccio un plaisir autant pour la vue que pour les papilles. 
Décorative crue, elle perd de ses couleurs une fois cuite tout en 
restant délicieuse. La belle italienne possède une saveur sucrée. 
On peut la rôtir au four avec de l’huile et du thym après l’avoir 
coupée en tranches ou la cuire entière à la vapeur.

Coup d
e  

coeur

        C'EST LE RETOUR 
        DES LÉGUMES ANCIENS
Très consommés jusqu’au milieu du siècle dernier, ces  
légumes racines et savoureuses tubercules ont ensuite été 
délaissés. Votre primeur a à cœur de réhabiliter ces légumes 
de saison oubliés et vous en propose aujourd’hui une large  
   variété au doux parfum d’antan. Laissez-vous surprendre. 
            Jérémie Thobois, Responsable de rayon fruits et légumes 
              Grand Frais La Richardais (35)
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LE RUTABAGA
Ce chou-navet, 
comme l’appelait 
parfois nos grands-
mères, se consomme 
plutôt jeune. Il peut 
se consommer cru 
en bâtonnets mais 
c’est cuit qu’il est 
généralement préparé. 
Compter 40 minutes 
de cuisson dans de 
l’eau bouillante salée 
ou à la vapeur. Coupé 
en morceaux très 
fins, il peut être poêlé, 
préparé en gratin ou 
servi en potage. Pour 
une purée originale,   
    ajoutez-y du lait de  
       coco et du curry. 

LE TOPINAMBOUR
Délaissé pendant de nombreuses décennies, 
c’est avec plaisir qu’on retrouve ce légume 
au goût sucré et délicat proche de l’artichaut. 
Poêlé servi avec de la crème fraîche, cuit à 
l’étouffé ou en beignet, il a été totalement 
remis au goût du jour, pour le plus grand 
plaisir de nos papilles. 

LE CROSNE
Cet étonnant petit rhizome ferme de 
couleur blanche est à découvrir d’urgence. 
Pour nettoyer les crosnes, on les frotte avec  
du gros sel dans un torchon, puis ils 
sont rincés à l’eau claire. Ce légume oublié 
que Grand Frais est fier de vous présenter 
se cuisine facilement à la vapeur, à l’eau, 
sauté à la poêle. Il peut même se servir 
frit. Son goût plutôt doux plaît aux enfants 
tandis que les chefs étoilés, tel Guy Martin, 
plébiscitent sa finesse. 

LES CAROTTES DE COULEUR
La carotte n’a pas toujours été orange !  

Il y a cinq mille ans, on la consommait 
déjà mais blanche, jaune ou violette ! 

De quoi regarder d’un œil nouveau, 
celle dont toute la famille raffole et qui se 

déguste aussi bien crue que cuite.

LA BETTERAVE 
JAUNE
Plus tendre que la 
rouge, cette surprenante 
variété se déguste 
crue finement râpée, et 
cuite à la vapeur, elle 
ensoleillera vos salades 
d’hiver. Accompagnée 
d’autres légumes racines, 
elle accompagne 
magnifiquement les 
viandes rouges.

LE SCORSONÈRE
Ce légume-racine à la peau noire, longtemps mal aimé, a 
remporté tous les suffrages lors d’une finale d’un célèbre show 
culinaire télévisé. Le goût légèrement sucré et délicat de ce 
salsifis noir laisse rarement indifférent. Son mode de cuisson reste 
facile car il suffit de le plonger dans de l’eau bouillante salée une 
vingtaine de minutes. À servir en gratin, en vinaigrette, en soupe 
ou en accompagnement de viande blanche ou de poisson. 
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Contrairement à une idée  
reçue, le topinambour  
n’est pas source de fibres  
alimentaires. Il est  
en revanche source de  
potassium, impliqué  
notamment dans le bon 
fonctionnement du système  
nerveux, et source de vitamine B9, 
qui contribue à réduire la fatigue

LES CONSEILS
DE VOTRE
NUTRITIONNISTE


