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Lavernose-Lacasse. C'est la saison de l'asperge ver te 

 
 
Derrière la machine à couper et laver les 
asperges, toujours la même équipe fidèle au 
poste./Photo DDM Emma Gayerie  
 

On en voit des blanches, violette ou verte…  
À Lavernose-Lacasse, bien que ce ne soit pas 
une culture traditionnelle locale, depuis 16 ans, 
on trouve la fameuse asperge verte, poussant 
ses 10 à 20 cm hors de terre, à la lumière, ce 
qui lui donne sa coloration. 

La SCEA (société civile d'exploitation agricole) 
Terradoc regroupant quatre agriculteurs 
producteurs les commercialisant s'est agrandie 
d'une nouvelle plantation de 5 000 m linéaires. 

Au hangar de Comménian, situé au bout du chemin indiqué par un panneau, sur la départementale 15 entre 
Saint-Hilaire et Lavernose-Lacasse, la vente a démarré depuis 15 jours (jusqu'à la fin mai), tous les matins, 
même le dimanche, de 8 heures à midi. 

Les asperges sont aussi vendues directement, le matin, sur les marchés : à Muret le samedi, Saint-Simon le 
mercredi, Saint-Aubin le dimanche et Carbonne de façon irrégulière le jeudi, et dans de petites épiceries, on 
les retrouve aussi dans des restaurants locaux. 

La cueillette et le conditionnement se font sur place. La machine coupe, lave mais le calibrage est fait à la 
main. 

Au ramassage et au conditionnement, c'est toujours la même équipe ou presque, fidèle depuis la création, 
sous la direction de Robert Sotto. 

L'asperge est dure à ramasser : « C'est un peu comme si on refaisait ses lacets en portant un panier tous les 
mètres, c'est pour ça que l'équipe a beaucoup de mérite », explique Thibaut jeune agriculteur. 

L'asperge verte en pratique 

Elle est vendue en botte de 500g (pour 2/3 personnes), au kilo (2 bottes) et en vrac, avec différents calibres : 
grosse, fine ou en pointe. 

L'asperge verte a pour qualité de se manger entière sans être épluchée, on coupe le bout inférieur pour la 
rafraîchir, mais on ne l'épluche sur le tiers inférieur que si elle est grosse. On la cuisine en omelette, en 
mouillette avec les œufs à la coque pour remplacer le pain, en quiche, en flan ou à la plancha marinée dans 
de l'huile l'olive, avec du gros sel dessus. 

Contact : 06 86 80 79 31. 

Bon à savoir : pour avoir les asperges du jour, venir après 11 heures. 

La SCEA est composée de quatre agriculteurs : Cyrille Bernard, Thierry de Puymaurin, et Dominique et 
Thibaut de Vulpillières. 
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