
LES MICRO-POUSSES
DE 

LA SAUGE EST UNE ASSOCIATION 
D'AGRICULTURE URBAINE QUI OCCUPE 
L'AGRONAUTE, UNE FERME URBAINE 
AU COEUR DE NANTES.

UNE FERME URBAINE 
PRODUCITVE, PEDAGOGIQUE 
ET SOLIDAIRE
Qui propose aujourd’hui de l’insertion 
par le travail dans l’ancien Min, 
sur l’île de Nantes.

SA MISSION  
Favoriser la pratique d’une activité 
agricole pour le plus grand nombre;
notamment à travers des ateliers 
jardinage et des missions bénévoles.

1 RUE DU SENEGAL, 44200 NANTES

L'AGRONAUTE : UN LIEU DE PRODUCTION
AU COEUR DE L'ANCIEN MIN

RESPECTUEUX DE 
L'ENVIRONNEMENT

Un mode de production agro écologique exemplaire

SEMENCES ET 
TERREAU BIO

LIVREES A VELO

1ER TEST D'INSERTION 
PAR LE TRAVAIL

PRODUITES SOUS SERRE
NON CHAUFEE, A LA 

LUMIERE NATURELLE

DE LA FRAICHEUR 
TOUTE L'ANNEE

DISTRIBUEES EN 
CIRCUITS COURTS

COULEURS 

& ASPECTS 

PERIODE DETEXTURE 

& SAVEURS

MOUTARDE

RADIS ROSE

RADIS POURDRE 
& RADIS NOIR

TOURNESOL & 
RADIS ROSE

Feuilles vertes en
petits trèfles Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

ÉPrintemps / té

Tendres, juteuses
 et notes piquantes

Tiges rose pâle, 
feuilles vertes et rondes

Tendres, juteuses et notes 
épicées du radis rose

Tiges jaunes & violettes
feuilles rondes vertes 

& pourpres

Croquantes et juteuses, 
goût piquant du radis

Tiges vertes et roses, 
feuilles vertes 

Mélange croquant de notes 
douces & piquantes du radis

POIS VERT & 
ROQUETTE Printemps / ÉtéFeuilles vertes, fines tiges 

en serpentin

Croquantes, notes de petit 
pois sucré, de noisette 

et de poivre

CATALOGUE

NOUS CONTACTER

Automne / Hiver

Automne / Hiver

RADIS NOIR &
CHOU ROUGE

Feuilles vertes,
 tiges vertes & mauves

Mélange tendre et croquant,
goût de chou rouge et 

notes piquantes 

PAK CHOI & 
RADIS ROSE

Feuilles vertes et rosées,
tiges vertes et rose pâle 

Goût léger de chou et 
moutarde

ADRIEN@LASAUGE.FR

TANYA@LASAUGE.FR

07 49 44 05 93

5PONTS-NANTES.EU

WWW.LASAUGE.FR

DISPONIBILITE

Quelques exemples de comment cuisiner les micro-pousses

Pour 4 personnes

• 4 tasses de mix MP de 
   pak-choï & radis rose
• 4 feuilles de salade romaine
• 2 tasses de feuilles d'épinard frais
• Une base de riz
• Légumes frais divers (maïs, 
  poivrons...)
• ¼ de tasse de morceaux de noix
• ¼ de tasse de parmesan râpé
• Huile d'olive, vinaigre balsamique
• 1c.à café de sel

1- Coupez les micro-pousses et la salade en petits morceaux. 
2 - Découpez à la main les feuilles d'épinard. 
3 - Faites griller les morceaux de noix dans une poêle en fonte à 
     très basse température pendant 5 minutes. 
     Remuez fréquemment, afin de retourner chaque morceau de noix.
4 - Pendant ce temps, découpez et faites revenir à la poêle les 
     légumes de votre choix.  
4 - Mélangez les micro-pousses, la romaine, l'épinard et les autres
     légumes dans un saladier avec le sel. 
5 - Ajoutez l'huile et le vinaigre au moment de servir, remuez. 
6 - Saupoudrez avec les morceaux de noix grillés et le parmesan.
7 - C’est prêt ! Bon appétit !

SALADE COLOREE DE MICRO-POUSSES  
Ennuyantes les salades? Mettez y donc un peu de piquant 
avec les micro-pousses de pak choï et de radis qui s’associent 
à merveille avec d’autres légumes.  

Pour 4 personnes

• 2 tasses de MP de moutarde 
• 175 g de protéines de soja texturées
• 350g de spaghettis 
• 6 c-à-s de sauce soja tamari
• 40 cl d’eau bouillante
• 2 pots de coulis de tomate
• 3 carottes 
• 2 oignons
• 2 gousses d’ail
• 6 c-à-s d’huile d’olive
• Thym, origan et laurier
• Sel poivre

1- Mélangez les protéines de soja texturées (PST) dans un bol avec 
    l’eau bouillante et la sauce soja. Couvrez et laissez gonfler 15 min.  
2 - Pendant ce temps, épluchez-les et coupez en petits dés l’ail, les
     oignons et les carottes. 
3 - Faites chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à feu moyen 
     et faire revenir les légumes une dizaine de minutes. 
4 - Ajoutez les herbes et faire revenir encore 2-3min.
5 - Ajoutez les PST avec le mélange eau et sauce soja qui reste et 
     faire chauffer jusqu’à absorption/évaporation complète. 
6 - Versez-y le coulis de tomates et faites mijoter 30min en remuant 
     de temps en temps.
7 - Pendant ce temps, faites cuire des spaghettis une dizaine de 
     minutes dans de l’eau bouillante et salée.
8 - Égouttez les pâtes, servez avec la bolognaise et une poignée de
     micro-pousses sur chaque assiette. Un régal !  

IDEES RECETTES

INGREDIENTS PREPARATION

INGREDIENTS PREPARATION

Pour 1 wrap

• 1 poignée de mix MP de tournesol
   et radis rose 
• 1 tortilla de blé
• 2c. à soupe de houmous
• 2 tranches de fromage de provolone
• 1/2 tomate
• Légumes frais divers (avocat, maïs, 
  poivron, concombre...)

1- Étalez le houmous sur la tortilla. 
2 - Déposez le fromage au centre et répartissez ensuite les légumes
      de votre choix, découpés en petits morceaux. 
3 - Déposez par dessus vos micros-pousses 
4 - Pliez votre tortilla en forme de cornet et dégustez ! 

WRAPS CROQUANTS DE 
HOUMOUS ET MICRO-POUSSES   
Juteuses, croquantes et légèrement piquantes, les micros-pousses 
de tournesol et radis remplacent parfaitement la salade d’un wrap.  

INGREDIENTS PREPARATION

SPAGHETTIS A LA BOLOGNAISE VEGETARIENNE
ET SES MICROPOUSSES   
Qui a dit qu’une -bolognaise devait forcément avoir de la viande ?
Voici une recette de pâtes qui fera le bonheur des végétariens.  

Toutes nos micro-pousses sont conditionnées en pots PLA.

Le conditionnement est préférable au frais et la durée de conservation moyenne est de 7 jours.
En cas de stockage, assurez-vous de garder les micro-pousses dans une boîte hermétique, 

contenant un papier absorbant et éloigné du fond du réfrigérateur pour éviter tout contact trop humide.   

TARIFS
360 ML 500 ML

3,50€ 4,95€

Prix TTC pour la saison 2021. Les tarifs incluent la livraison.


