
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbres Arbres 

PARKING  

Légumes 

Chemin boutique 

Caisse Caisse 
en bois  

 Du personnel est là pour vous renseigner et le cas échéant,  
les “habitués” peuvent vous orienter.

CONSEILS DE CUEILLETTE 
www.au-jardin-de-ville-sauvage.com

Roulez au pas pour la sécurité. 

Respectez les fléchages et les sens interdits. 

Garez-vous en épi.

Les rangs signalés par des rubalises  
ne sont pas à cueillir.

Ne placez vos fruits cueillis que dans les caisses 
fournies sur place. Pas de sacs en plastique ou autres.

Nous sommes tolérants sur le remplissage des caisses, 
mais très peu compréhensifs pour les “astuces”.

Dans le verger :

Roulez au pas

Pour vous orienter :
suivre les panneaux fléchés 

➡ Poser l’index sur le pédoncule et soule-
ver en tournant légèrement. 

➡ Cueillir 1 ou 2 fruits à la fois ; au delà 
vous en feriez tomber. 

➡ Poser vos fruits délicatement dans la 
caisse : le moindre coup peut provoquer 
une blessure ou un risque de pourriture. 

➡ Le mélange est autorisé. 

Pour cueillir :

REINE DES REINETTES
Très appréciée pour sa chair parfumée, croquante 
et acidulée. Excellente à croquer

LES VARIÉTÉS
www.au-jardin-de-ville-sauvage.com

GALA
Sa chair est jaune, ferme, croquante, juteuse,  
peu acidulée, douce et sucrée.  
Excellente à croquer, à préparer crue et à cuisiner

ELSTAR
Chair jaune, croquante, juteuse. 

DELCORF
Cette pomme précoce d’un arôme remarquable, 
dégage une saveur sucrée avec une légère pointe 
d’acidité. Excellente à croquer, à préparer crue et  
à cuisiner.

JUBILE
Excellente à croquer, à préparer crue et à cuisiner.

JONAGORED
Légèrement plus acidulée. Excellente à croquer, à 
préparer crue et à cuisiner.

IDARED
Sa chair est ferme, juteuse, douce, légèrement  
acidulée, croquante et parfumée. Excellente à  
croquer, à préparer crue et à cuisiner.

BRAEBURN
Chair ferme, juteuse et sucrée. Excellente à 
croquer, à préparer et à cuisiner.

AKANE
Elles sont rondes, un peu aplaties, recouverte 
d’une fine peau d’un rouge éclatant sur la quasi 
totalité du fruit. Excellente pomme de table.

ERO
Très rouge, ferme et très acidulée est parfaite pour 
une pomme de table.

CONFERENCE
Fruit délicat, la poire est le fruit juteux et désaltérant, et 
ce, sans aucun danger pour la ligne. Cette poire d’au-
tomne bien résistante est juteuse et un peu acidulée

COMICE
Le fruit est volumineux à maturité. Sa pelure se colore 
en jaune paille et est assez épaisse. Sa pulpe est 
blanche, fondante et parfumée


