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Si vous êtes amateur de nouveautés et aimez les faire découvrir, vous serez 
probablement attirés par les nouvelles variétés de légumes présentées dans les 
catalogues des grainetiers. La mise en marché de ces nouveaux légumes 
représente un certain défi surtout si on vise d’écouler de bons volumes. Il est 
plus facile d’initier et d’attirer les consommateurs à goûter la différence par les 
ventes directes faites dans les kiosques, les marchés publics ou virtuels.  
 
Les bok choys sont des légumes feuilles de la famille des crucifères. Les minis 
atteignent une taille de 15 à 20 cm alors que les nains mesurent de 8 à 13 cm. 
Leur saveur est légèrement piquante avec une pointe d’amertume. Les nains se 
cuisinent entiers, sautés avec d’autres légumes. Les minis sont plus versatiles, 
car leur goût est plus doux et ils s’apprêtent aussi bien en salade, à cause de 
leur pétiole charnu, que cuisinés dans les soupes, mijotés ou sautés.  
Les bok choys sont semés directement au champ avec des semoirs de type 
jangauto coréens qui sont distribués aux États-Unis par Mechanical transplanter 
et au Québec par Dubois Agrinovation. Il faut compter de 30 à 38 jours entre le 
semis et la récolte pour les nains et de 35 à 45 jours pour les minis. Il existe deux 
types de bok choy; ceux dont la couleur est vert moyen de type « Shangaï » et 
les blancs et verts dont le pétiole est blanc et le feuillage vert foncé.  Au cours de 
l’été 2009, nous avons testé et évalué plusieurs variétés semées à trois 
moments différents; mai, juin et juillet. Les semis étaient réalisés sur des 
planches de six rangs, avec un espacement entre les graines de 15 par 15 cm. 
En 2010, nous avons optimisé l’espacement sur le rang pour les petits à 7,6 cm  
et pour les minis à 4 cm tout en conservant un espacement entre les rangs de 15 
cm. Le fait de rapprocher les semences sur le rang a permis de limiter les 
éclaboussures de sol par la pluie sur les minis bok choy et de ralentir la 
croissance ce qui donne plus de latitude pour gérer la récolte. 
 
 Voici les variétés qui se sont démarquées au niveau de la qualité de la récolte 
(uniformité, tolérance à la floraison …) et du rendement. Le poids indiqué est le 
poids moyen par plant pour la moyenne des variétés dans chaque catégorie. La 
plupart de ces variétés sont disponibles par le biais des distributeurs québécois; 
Semences Norseco, Stokes, COOP, Semences BC. Certaines se retrouvent 
chez Johnny’s (USA) et Agro Haitai (Ontario).  
 
Minis verts : Mei Qing Choi (Sakata) et Feng Qing Choi (Sakata)  - Poids : 103 
grammes 
Minis blancs et verts : Joi Choi et Win Win Choi  - Poids : 83 grammes 
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Nains verts : Bonsai, Yunu et Hanakan – Poids : 86 grammes 
Nains blancs et verts : Hybrid dwarf pak choi, Toy Choy et New Nabai – Poids  
27 grammes   
 
 
Le mini bok choy est vraiment un légume unique à découvrir et plus on en 
parlera, plus on y goûtera et plus on apprendra à le cuisiner, plus on le cultivera 
et plus on en vendra!  
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