




Nous nous consacrons à ce que nous aimons le plus 
et nous souhaitons participer au changement et à 
l’amélioration de notre secteur. Avec humilité et 
constance, nous travaillons pour rester leaders et 
participer au nouveau modèle de l’agriculture 
moderne.

En 2002, nous nous sommes spécialisés dans les 
légumes destinés au secteur gourmet. Nous sommes 
une exploitation agricole familiale qui, entre 
tradition et innovation, a transformé les champs et 
les vergers qu’elle possédait en petits ateliers de 
micro-agriculture. Grâce à ce changement, nous 
avons été les premiers du marché à offrir tout type 
de micro-légumes, micro-pousses, herbes, tops, 
feuilles et fleurs.

Nous avons cessé d’être des maraîchers pour devenir 
des artisans. Nous produisons des végétaux pensés 
pour la gastronomie et nous voulons contribuer au 
changement gastronomique, l’améliorer et le faire 
avancer. Nous sélectionnons le meilleur de chaque 
récolte afin que le produit final soit de grande 
qualité.

Chez Can Garús, nous aimons les défis. Nous 
évoluons constamment grâce aux suggestions de nos 
principaux clients ; les cuisiniers. Nous ne nous 
contentons pas d’être un fournisseur parmi les 
autres, nous voulons être le meilleur allié du chef.

CAN GARÚS 
EST SYNONYME 
DE PASSION 
ET DE TRAVAIL 
BIEN FAIT



qui ne vous laisseront pas indifférents et qui 
vous permettront d’imaginer des 
combinaisons sensorielles et organoleptiques 
où la seule limite sera votre imagination. 

Avec la large gamme de produits que nous vous 
présentons, vous pourrez créer des recettes 
uniques et expérimenter de nouvelles saveurs. 
Les différentes espèces et variétés sont traitées 
et travaillées de façon individuelle et 
différenciée, avec les meilleures conditions de 
sol, lumière, température et humidité. Le 
résultat de notre travail ? Un catalogue vaste et 
particulier qui s’adapte aux saisons de l’année 
et qui s’enrichit selon les souhaits de nos 
clients.

Nous vous invitons à découvrir nos fleurs et 
légumes. Oserez-vous entrer dans un monde 
miniature de saveurs intenses, saines, pures et 
authentiques ?

Doux

Salé  

Acide

Amer

Piquant

Dans notre catalogue vous trouverez

UNE PALETTE INFINIE DE COULEURS,
 DE SAVEURS ET D’ARÔMES

INDEX PICTOGRAPHIQUE 
DES PRINCIPALES SAVEURS







Chez Can Garús, nous voulons être le meilleur 
agriculteur possible pour le chef et lui offrir ce 
dont il a besoin. Comment ? En récoltant et 
sélectionnant à la demande.

En faisant en sorte que le produit arrive en 24 
heures et garantir qu’il soit dans les meilleures 
conditions pour être utilisé.

Les cuisiniers et leurs demandes sont des éléments 
clés qui s’ajoutent à notre passion pour 
l’agriculture et à notre désir de l’adapter aux 
courants gastronomiques.

Nous vous invitons à nous proposer des défis pour 
penser de nouvelles propositions et ainsi obtenir 
des saveurs inédites et des résultats surprenants.

NOUS AIMONS DÉFINIR NOTRE TRAVAIL
COMME DE LA ‘HAUTE AGRICULTURE ’.

La haute gastronomie et notre agriculture partagent 
les mêmes valeurs et les mêmes caractéristiques. 
C’est la raison pour laquelle 



Coriandre
citronné, fruit sec (noix)

douceâtre

Chou rouge
Légèrement sucré, chou,

pointe d’amertume

Chou rave
Légèrement sucré, chou,

radis

Micro-pousses

Oseille pourpre
Acidulé, vinaigre de pomme

Cresson de fontaine
Doux, piment fort

Poirée à cardes rouges
Fraîche, charnue, bette

douce

Poirée à cardes jaunes
Fraîche, charnue, bette

douce

Amarante
Douce saveur de terre

AVR › 
OCT

Cresson de terre
Piquant, noix, moutarde

à l’ancienne

Brocoli
Subtilement amer,

douceâtre, d’une grande saveur

Basilic
Basilic frais, légèrement

mentholé
AVR › 
OCT

Basilic pourpre
Basilic frais

AVR › 
OCT

Aneth
Persil, bulbe de céleri,

anisé, gingembre

Cresson wasabi
Piquant type wasabi,

légèrement sucré

Carvi
Notes de céleri, terre,

anisé



Mizuna

Komatsuna MaïsKale

LES PRODUITS 
PRÉSENTÉS SONT

EGALEMENT DISPONIBLES
EN PLANTS

  

LE JARDIN DU CHEF

Pois de senteur

Mandarine Moutarde frisée Moutarde wasabiMoutarde de Dijon

CerfeuilPersil Pin RadisPimprenelle

BetteraveRadis pourpre CarotteRoquette

Pois, réglisse, doux Haricot, réglisse, légèrement
sucré chou, doux, croquant Doux, frais, légèrement piquant. Goût de réglisse, maïs doux

Moutarde piquante,
wasabi, céleri

Moutarde, piquant du
poivre

Moutarde à l’ancienne, piquant
sur la fin

Sucré, doux, fruits secsAgrumes, citronnelle, frais.

Un peu piquant,
pointe de gingembre, radis

Pignon cru, herbacé intense
terreux

Herbacé intense, goût concombrePersil, doux goût aniséFrais, poivre fraichement
moulu, céleri

Sucré, arôme d’herbe
fraîchement coupée

Peu piquant, note
d’amande, café, bois

Betterave cuite,
légèrement terreuse, douceâtre

Radis, piquant en bouche

Haricot mungo

OCT › 
AVR



Micro-mesclun

Micro-mesclun piquant
Mélange de pousses intenses, variétés

principalement piquantes

Micro-mesclun blettes
Mélange de blettes et de betteraves

Micro-mesclun floral
Sélection de micro-pousses et de

fleurs de chaque saison

Micro-mesclun constellation
Sélection de pousses dans les tons verts

avec des fleurs bleues de saison

Micro-meslcun doux
Mélange des variétés à la saveur la

plus douce, non piquante

Micro-mesclun avec pétales
Sélection de micro-pousses avec 

quelques pétales de saison

Micro-mesclun rouge
Sélection de variétés de couleur 

rouge et pourpre de chaque saison

Micro-mesclun
Sélection de micro-pousses selon

la saison, couleur et saveur





Légumes

25 u  /  40 u 25 u  /  40 u

    15 u    JUL › 
OCT

25 g   JUN › 
SEP

    15 u    JUL › 
OCT

Piment cerise
Très piquant, au goût de baies

Aji charapita
Très piquant et fruité

Aji Limo
Très aromatique et piquant agréable

Aji pinguita de mono
Extrêmement piquant

Mini-aubergine blanche
Saveur douce, douceâtre

Mini aubergine longue
Aubergine, agréablement amère

Mini aubergine ronde
Aubergine, agréablement amère

Mini haricots
Légèrement doux, très croquant

Navet baby/mini
Croquant, riche en eau, terreux

Poireaux baby/mini
Oignon, ciboulette, poireau

Carotte baby/mini
Doux, croquant, terre

Carotte jaune baby/mini
Doux, croquant, terre

    15 u    JUL › 
OCT     30 u    JUL › 

OCT

25 u  /  40 u25 u  /  40 u

10 u   MA
OCT

Y › 10 u   MA
OCT

Y › 10 u   MA
OCT

Y › 



Mini courgettes 
avec fleur

Fleurs blanches, amendes

10 u    OCT
AVR › 

Oignon rouge baby/mini
Doux, légèrement piquant

25 u  /  40 u

Oignon blanc baby/mini
Doux, légèrement piquant

25 u  /  40 u

Carotte violette
baby/mini

Douce, croquante, terre

25 u  /  40 u

Carotte blanche
baby/mini

Douce, croquante, terre

25 u  /  40 u

Carotte tachetée
baby/mini

Douce, croquante, terre

25 u  /  40 u



Goût de concombre
AVR › 
OCT

Légèrement acide
› AVR 

SEP

Calendula CapucinesBourrache blanche/bleueBégonia rouge
Agréablement amèrePomme acide, croquante,

charnue, vinaigrette
MAY › 
DIC

Œillet
Saveur neutre avec des touches

de parfum floral
AVR › 
DIC

Ciboulette Etoile égyptienneLamier

Fuschia Fleur de poisGéranium

Goût délicat de ciboulette
JUN › 
AGO

Un peu sucré, 
au goût de petit pois

ENE› 
MAY

Fleur de haricot
Doux goût de haricot. cru.cru

NOV › 
MAY

Piquant, fait penser à de l’ail frais

FEB › 
SEP

Arôme de miel de fleurs, anisé, miel

AVR › 
OCT

Begonia grappeAlysse blanc/violetAilMélange de saison
Pomme acide, croquante, 

charnue, vinaigrette
AVR › 
NOV

Fruit d’été, aqueuse
AVR › 
OCT

Légèrement sucré
MAR › 
DIC

Arôme d’infusion de camomille,
bâton de cannelle

Fleurs

Pointe de moutarde piquante et
douce

 15u



AVR › 
SEP

MAR › 
SEP

MAY › 
SEP

MAR › 
NOV

AVR › 
AGO

 

MAY › 
SEP

Pensées
Goût assez neutre, fruits à coque

AVR › 
NOV

FEB › 
JUL

Tagètes
Citronnelle, agrume, gingembre, 

miel de fleur d’oranger
MAR › 
DIC

Tagètes miniatures
Citronnelle, agrumes, gingembre,

miel de fleur d’oranger
MAR › 
DIC

AVR › 
SEP

AVR › 
DIC

Verveine
Assez neutre

Sauge rouge
Fruit intense, miel de canne

Salvia frutas
Très doux, goût multifruits

Sauge ananas
Arôme intense d’ananas,

fruits des tropiques, très doux

Sichuan
Effet dynamisant, renforce le

goût et ouvre les papilles gustatives

Radis
Goût de radis

Roquette
Légèrement piquant, feuille de roquette

Sauge
Doux, floral

 
Mauve

Doux avec une touche de sucré
Herbe à sucre des Aztèques

Goût très doux et mentholé
Moutarde

Moutarde, moutarde de Dijon
Oxalis rouge/verte

Pomme acide, yuzu

MAR › 
NOV



AVR › 
OCT

AVR › 
OCT

OCT › 
JUN

AVR › 
OCT

AVR › 
OCT

AVR › 
NOV

AVR › 
OCT

AVR › 
OCT

AVR › 
OCT

Top Herbes

AVR › 
OCT

AVR › 
OCT

Feuille de capucine
Doux, pointe d’amertume

Feuille de wasabi
Piquant, type wasabi

Feuille de carotte
Légèrement sucré, herbe fraîchement

coupée, bois, terre, carotte

Huacatay
Ecorces d’agrumes, coriandre,

menthe légère

Iceplant
Charnue, touche marine, fraîche

Citronnelle
Citron pur, sans acidité

Marjolaine
Origan

Herbe à sucre des
Aztèques

Arôme et goût très intense de menthe, très doux

Menthe chocolat
Goût très intense, agréablement amère,

aftereight

Menthe fraise
Arôme et goût de menthe,

fraise, bois

Menthe fruits des bois
Arôme et goût de menthe, de fruits

sauvages, rouges

Menthe gingembre
Arôme et goût de menthe,

pointe de gingembre

Menthe citron
Arôme et goût de menthe fraîche,

agrumes, zeste de citron

Menthe pomme
Arôme et goût de pomme, menthe

Menthe orange
Arôme et goût de menthe, touche

d’orange, zeste de citron

Menthe ananas
Arôme de menthe, 

fruit tropical, ananas



Menthe pamplemousse
Arôme et saveur de menthe, avec des 

touches amères et acide de pamplemousse
AVR › 
OCT

Thym citron
Thym classique, agrumes,

zeste de citron

Oxalis pourpre
Pomme acide, citron vert, 

vinaigrette

Oxalis verte
Pomme acide, citron vert, 

vinaigrette

Coriandre bolivienne
Coriandre, agrume doux

AVR › 
NOV

Shiso pourpre
Anisé, avec des touches de

menthe, cumin
AVR › 
OCT

Sauge officinale
Feuille très douce

AVR › 
SEP

Shiso bicolore
Saveur anisée et mentholée

AVR › 
OCT

Shiso vert
Doux, agrumes, cannelle

AVR › 
OCT





COUPER ET 
SERVIR



LE JARDIN DU CHEF
BY CAN GARÚS

Fidèles à notre engagement de servir notre jardin 
dans votre cuisine, nous vous présentons : Le Jardin 
du Chef. Notre nouvelle ligne de pousses vivantes.
  
Les pousses du Jardin du Chef arrivent et se 
maintiennent dans les meilleures conditions, prêtes 
à être coupées juste avant de servir. Avec toute la 
fraîcheur et les propriétés d’une plante du jardin. 
Vous laisserez-vous tenter par les dernières 
innovations de l’agriculture durable et responsable?

Voici les différentes présentations que vous pourrez 
trouver pour le moment:



LE JARDIN DU CHEF
8 bacs d’une seule variété, que vous choisissez dans
le catalogue de pousses vives Le Jardin du Chef.
Vérifiez la disponibilité.

MA SELECTION  LE JARDIN DU CHEF

8 bacs. Vous pourrez choisir 2 variétés 
de la liste de produits disponibles. 
C’est-à-dire 4 bacs de chaque variété.

SELECTION CAN GARÚS   LE JARDIN DU CHEF  
Sélection de 8 variétés, qui pourront être les suivantes: 
coriandre, poirée à cardes rouges, radis pourpre, moutarde frisée, 
bourrache, shiso pourpre et roquette.

Cette option sera disponible toute l’année, bien que nous nous réservions 
le droit de modifier certaines variétés si nécessaire et selon la saison.

SELECTION DE LA SEMAINE   LE JARDIN DU CHEF 
Sélection hebdomadaire, qui sera constituée de 4 variétés, 2 bacs de chaque. 
Les variétés proposées seront choisies par nous et seront communiquées de
façon hebdomadaire. Il ne sera aucunement possible de choisir les variétés.

UNE VARIÉTÉ 
À CHOISIR

4 + 4
À CHOISIR

8 VARIÉTÉS

2 + 2 + 2 + 2



Cerfeuil
Persil, douce saveur anisée

2- 5 ˚C 
OCT › 
AVR

Moutarde wasabi
Moutarde piquante, wasabi, ail

2- 5 ˚C

Moutarde frisée
Moutarde, piquant du poivre

2- 5 ˚C

Moutarde de Dijon
Moutarde à l’ancienne, 

piquant sur la fin

2- 5 ˚C

Mandarine
Agrumes, citronnelle, fraîche.

2- 5 ˚C 

Coriandre
Agrumes, fruit sec (noix),

douceâtre

2- 5 ˚C 

Brocoli
Subtilement amer, douceâtre

avec beaucoup de saveur

2- 5 ˚C 

Bourrache
Douce saveur de concombre

2- 5 ˚C 

Petits pois
Petit pois, réglisse, sucré.

2- 5 ˚C 

Cresson wasabi
Piquant type wasabi,

légèrementsucré 

2- 5 ˚C

Amarante
Léger goût de terre

2- 5 ˚C 
AVR › 
OCT

Basilic
Basilic frais

+10 ˚C 
AVR › 
OCT

LE JARDIN DU CHEF
 BY CAN GARÚS



Shiso Vert
Doux, citronnée, 

cannelle

+10 ˚C 
AVR › 
OCT

Shiso pourpre
Léger goût de cumin

+10 ˚C 
AVR › 
OCT

Roquette
Doux, pointe d’amande, 

café, bois

2- 5 ˚C 

Radis pourpre
Goût radis, piquant et frais

2- 5 ˚C 

Raifort
Goût de radis, très piquant

2- 5 ˚C

Poireau
Léger goût d’oignon doux

2- 5 ˚C 

PRÊT À

  l’EMPLOI
ARROSER

TOUS LES 15 JOURS

PEUT-ÊTRE

PLANTÉ  
CONSERVER 

AU FRAIS

AUTRES VARIETES DISONIBLES 
Poirée à cardes rouges
Basilic citron
Cresson de fontaine
Chou rouge
Radis daïkon

VARIETES SUR COMMANDE
Oseille
Oseille sanguine
Anis
Basilic sacré
Basilic cannelle
Basilic thaï
Céleri sauvage
Endive
Baselle
Ficoïde glaciale
Kale
Laitues (diverses)
Maïs
Mélisse
Mizuna
Salicorne
Tahoon
Thym



CANGARUS.COM  +34 972 193 564 
PARATGE LA CLOTA S/N, 17730 LLERS
 i @cangarus t @can_garus f  @can_garus 


