BASILIC CITRONNELLE
Ressemble au Basilic à petite
feuille, mais avec un parfum de
citronnelle délicieux et très
prononcé.
Mode de culture
Plante exigeante en chaleur.
Planter mi-Mai à 40x40 cm.
Arrosez le basilic régulièrement - il
craint la sécheresse.

BASILIC GENOVESE
Variété à grandes feuilles vertes.
Parfum subtil. Typique d'Italie, il
est idéal pour préparer le pesto.
Son développement rapide et
généreux assure une récolte
abondante tout au long de la
saison.
Mode de culture
Plante exigeante en chaleur.
Planter mi-Mai à 40x40 cm.
Arrosez le basilic régulièrement - il
craint la sécheresse.

BASILIC GREC
Forme une boule très compacte.
Feuillage extrêmement fin, très
parfumé. Pour pleine terre ou potées.
Le basilic GREC est aussi appelé
Finissimo Verde.
Mode de culture
Plante exigeante en chaleur.
Planter mi-Mai à 40x40 cm.
Arrosez le basilic régulièrement - il craint la
sécheresse.

BASILIC CANNELLE
Variété à feuilles vertes arrondies,
tiges teintées de pourpre. Parfum
évoquant la cannelle et le clou de
girofle.
Mode de culture
Plante exigeante en chaleur.
Planter mi-Mai à 40x40 cm.
Arrosez le basilic régulièrement - il craint
la sécheresse.

BASILIC MARSEILLAIS
Variété compacte à petites
feuilles. Très parfumé.
Mode de culture
Plante exigeante en chaleur.
Planter mi-Mai à 40x40 cm
Arrosez le basilic régulièrement - il
craint la sécheresse.

BASILIC REGLISSE
Variété de basilic très aromatique au
délicieux parfum de réglisse. Les
feuilles sont vertes et les fleurs de
couleur mauve. Très utilisée dans la
cuisine Thaïlandaise et en pâtisserie.
Mode de culture
Plante exigeante en chaleur.
Planter mi-Mai à 40x40 cm.
Arrosez le basilic régulièrement - il craint la
sécheresse.

BASILIC OSMIN
Feuilles pourpres dentelées,
mesurant 6 cm, fleurs mauves.
S'utilise en ornement et de façon
classique en cuisine
Son parfum est un mélange de
cannelle, d'anis, de menthe.
Mode de culture
Plante exigeante en chaleur.
Planter mi-Mai à 40x40 cm.
Arrosez le basilic régulièrement - il
craint la sécheresse.

BASILIC REGLISSE
Variété de basilic très aromatique au
délicieux parfum de réglisse. Les
feuilles sont vertes et les fleurs de
couleur mauve. Très utilisée dans la
cuisine Thaïlandaise et en pâtisserie.
Mode de culture
Plante exigeante en chaleur.
Planter mi-Mai à 40x40 cm.
Arrosez le basilic régulièrement - il craint la
sécheresse.

CIBOULETTE
Rabattre après la floraison.
C’est une plante condimentaire
vivace, ou annuelle, formant des
touffes de feuilles fines, pointues et
creuses de couleur vert foncé.
Mode de culture
Repiquer par touffe de 2-3 plants en godet.
Mettre en place à l'automne. Partager les
touffes tous les 2-3 ans. Pour bonnes terres
de jardin, apprécie les arrosages. A
l’approche de l’hiver, tondez votre ciboulette
à ras. Paillez-la. Au printemps, sous des
climats doux, elle pourra remonter.

CERFEUIL
Le Cerfeuil Commun Simple est une
bisannuelle que l'on cultivera comme
une annuelle, très riche en vitamine C,
il aromatise délicieusement les
crudités, potages, sauces.
Mode de culture
Rangs distants de 20 cm à exposition demiombragée, demi- ensoleillée.

LIVECHE
La Livèche est une plante
condimentaire au feuillage fortement
aromatique. Elle s’utilise en cuisine
pour son arôme prononcé de céleri
sauvage. C’est LE céleri perpétuel
imposant, très décoratif, dépassant 2
mètres de hauteur en fleur.
Mode de culture
Plantez-la au soleil ou à mi-ombre, dans un
sol légèrement calcaire, restant frais en
situation très ensoleillée, riche en humus, et
bien drainé.

ORIGAN
L’origan est une plante
condimentaire cultivée pour ses
feuilles aromatiques. Grand classique
de la cuisine portugaise et
italienne, les feuilles d’origan sont
utilisées fraiches ou séchées, souvent
mélangées à d’autres herbes.
Mode de culture
Exposition ensoleillée, ainsi que les sols bien
drainés, pauvres et légers, voire caillouteux.
Seules les terres humides et argileuses ne
semblent pas au goût de l’origan.

MELISSE
La Mélisse officinale est une plante
vivace aromatique dont les feuilles
exhalent un délicieux parfum citronné
lorsqu’elles sont froissées.
.
Anti-insectes : Moustiques


Mode de culture
Facile de culture, rustique, elle s’étend et
se ressème à foison dans tous les sols.
Ht : 30 cm à 1 m

MENTHE POIVRÉE
Odeur pénétrante de poivre. Se
plaît à la mi-ombre et à l'abri du
vent mais exige des sols bien
drainés.
Anti-insectes : Pucerons
Mode de culture
Plante vivace.
Ht : 30 cm

MENTHE MAROCAINE
MENTHA VIRIDIS (ou
SPICATA)) Utilisée pour la sauce
à la menthe anglaise. C'est la
menthe verte classique.
Mode de culture
Plante vivace.
Ht : 30 cm

MENTHE VERTE
Cette vivace au feuillage caduc peut
atteindre une hauteur de 1,5 m. Cette
plante rustique résiste à des
températures de -15° C et apprécie
une exposition ensoleillée et miombre. Sa floraison a lieu en juillet et
août.
.
Mode de culture
Plante vivace.
Ht : 30 cm

OSEILLE
L'oseille mesure entre 0,20 à 1 m selon
les variétés. Cette plante très rustique
supporte les températures négatives
jusqu'à -20 °C. Ses feuilles se
consomment cuites ou crues, en
légume, en potage, en sauce et aussi
pour accompagner l'omelette ou le
saumon. L'oseille doit être cuite de
préférence dans un récipient en inox
car elle est très acide. Cultivée en
terrain sec, la saveur de l'oseille est
plus acidulée.
Mode de culture
Exposition : Soleil léger à mi ombre
Sol : Lourd et argileux

PERSIL
Le persil est une plante bisannuelle de
25 à 60 cm de haut, très aromatique au
froissement. Le persil plat ou le persil
frisé, s’utilise principalement
pour aromatiser salades, omelettes et
plats en sauce. Notons d’ailleurs qu’en
cuisson il ne faut pas hésiter à utiliser
les queues de persil qui renferment bien
plus d’arôme que les feuilles.
Mode de culture
Exposition : Ensoleillée et mi-ombre
Sol : Riche et léger

PERSIL JAPONNAIS ou PERILLA
Toutes les parties du périlla sont
comestibles et aromatiques : jeunes
pousses, feuilles, fleurs et graines. On
l'utilise de la même façon que le basilic,
la coriandre ou la menthe. Les graines
ont un goût qui rappelle celui du
sésame. Les feuilles combinent les
saveurs du basilic, du cumin, de la
menthe, de la cannelle et de l'anis.
Mode de culture
Plante buissonnante et ramifiée pouvant
atteindre 0,80 m

ROMARIN
Le romarin est une plante
méditerranéenne qui s’adapte à la
plupart des régions (hormis la haute
montagne) et qui craint beaucoup plus
l’excès d’humidité ou le manque de
soleil que le froid. Le romarin est
un arbuste très facile qui ne réclame
quasiment aucun entretien.
Mode de culture
Hauteur : 1 à 1,5 m
Exposition : Ensoleillée
Sol : Ordinaire mais pas trop lourd
Feuillage : Persistant
Récolte : Toute l’année

SAUGE
Les sauges dont le nom vient
de salvia (salvateur) sont réputées pour
leurs vertus médicinales, mais
également pour leur feuillage très
odorant.
Vous pouvez planter la sauge à partir
d’octobre jusqu’au mois de mai-juin en
respectant une distance de 25 à 30 cm
entre chaque plante.
Mode de culture
Hauteur : 30 à 120 cm
Exposition : Ensoleillée
Sol : Léger, bien drainé

THYM D’HIVER
Plante pérenne. A utiliser en
tisane, pour aromatiser des plats,
dans les bouquets garnis. Récolte
au fur et à mesure des besoins.
Feuillage vert moyen, avec des
fleurs rose à mauve clair.
Mode de culture
Repiquer en juin - juillet, à 40 cm
d'intervalle
Ht : 25 cm
Résistante au froid. A besoin d'un sol
bien drainant et d'une exposition bien
ensoleillée.

ESTRAGON
L’estragon est une délicieuse
plante aromatique, tout à fait
adaptée à nos climats. L’entretien,
de la plantation à la récolte est
facile et saura agrémenter la
plupart de vos plats, sauces et
salades.
Mode de culture
Type : Vivace semi-persistante
Hauteur : 40 à 150 cm
Exposition : Ensoleillée
Sol : Riche et léger.

PIMPRENELLE
Vivace condimentaire, à mélanger aux
salades. Elle a un délicieux goût de
concombre, surprenant et rafraîchissant.
Mais la belle est aussi très élégante avec ses
feuilles composées, d'une dizaine de petites
folioles dentelées, et une floraison originale
qui forme un petit amas globuleux rouge.
La fleur est très mellifère. Et pour ne rien
gâcher, elle est aussi très rustique. Récolte
au fur et à mesure des besoins.
Mode de culture : Division des touffes
en automne.

REGLISSE
La réglisse aime les étés chauds et
prolongés même si sa culture en
Angleterre a bien fonctionné. Choisissez
une exposition plutôt bien ensoleillée.
Tiges robustes, denses, creuses, striées
verticalement, sur 0,30 à 1,50 m en tous
sens. La partie aérienne meurt en hiver
tandis que les rhizomes issus d'une
grosse racine pivotante s'étendent pour
émettre de nouvelles touffes.
Mode de culture
Exposition : Soleil
Sol : Leger et humifère.

ARTICHAUT « IMPERIAL STAR »
Variété précoce. Pomme ronde
vert-olive aux reflets violacés sur
le bord des écailles. Ces dernières
sont charnues et larges, bien
recouvrantes.
Saveur douce à légèrement sucrée.
Stade de récolte conseillé : pomme
dont le diamètre est de 12 cm.
Mode de culture
L’artichaut est une plante qui peut vivre
plusieurs années au même endroit à
condition d’être bien protégée l’hiver en
cas de gelées.

ARTICHAUT « VIOLET »
L'artichaut violet de Provence est
une variété précoce et productive
reconnaissable par sa forme
conique de petite taille et son
capitule plus refermé de couleur
violette. Récolté légèrement
immature, lorsque son foin n'est
pas encore formé, il est très tendre
(on l'appelle alors poivrade).
Mode de culture
L’artichaut est une plante qui peut vivre
plusieurs années au même endroit à
condition d’être bien protégée l’hiver en
cas de gelées.

CARDON « BLANC »
La Cardon blanc est une variété précoce
à côtes pleines, assez larges, d'un blanc
ivoire naturel et sans épines.
Mode de culture
En septembre de la première année, les feuilles
du cardon deviennent énormes. Ce sont leurs
pétioles (cardes) qui sont généralement
consommés après avoir été blanchis.
Néanmoins, presque tout est consommable : les
racines se mangent comme les panais, les
boutons de fleurs comme les artichauts. Les
feuilles séchées ont un effet anti-cholestérol, sur
les faiblesses du foie et les problèmes digestifs.

AUBERGINE « ROSA BIANCA»
Rustique et très productive, couleur
originale.
Se consomme rissolée, grillée, en
moussaka ou en gratin avec des
tomates, poivrons... Culture au
potager et sous serre. Récolte de
juillet à octobre.
Mode de culture
Planter de mi-mai à Juin à 50x100 cm.

AUBERGINE « RONDE DE VALENCE»
L'aubergine ‘Ronde de Valence' est
une variété très productive. Son fruit
noir pourpré à peau parfaitement
lisse et brillante est de taille
moyenne et de forme bien ronde.
Après cuisson, sa chair est
savoureuse et légèrement
spongieuse. Récolte de juillet à
octobre.
Mode de culture
Planter de mi-mai à Juin à 50x100 cm.

AUBERGINE « STRIPED TOGO»
Variété originaire d'Afrique, du
genre Solanum aethiopicum,
aubergine de type amère à cultiver
plus pour son intérêt décoratif que
pour sa saveur.
Goût fort et saveur amère.
Bonne productivité assez tôt +/- 75
jours. Excellente conservation des
fruits après cueillette.
Plant
à
grand
développement
dépassant les 1,20 mètre.
Mode de culture
Planter de mi-mai à Juin à 50x100 cm.

AUBERGINE « LISTADA»
L'aubergine Listada est une variété
ancienne originaire d'Italie qui
produit des aubergines blanches
couvertes de rayures violettes,
mesurant environ 15 centimètres. La
chair blanc crème est tendre et ne
présente aucune amertume.
Sans aucun doute la plus belle des
variétés d'aubergine !
Mode de culture
Planter de mi-mai à Juin à 50x100 cm.

AUBERGINE « LONG GREEN»
Cette variété tardive est réputée être
une des meilleures aubergines. Elle
offre des fruits élancés d’environ 2530 cm de long d’un beau vert clair. La
chair est douce et tendre. La
productivité est très bonne pour des
plantes de 60 cm. Cette variété résiste
bien à la sécheresse et tolère de petites
gelées.
Mode de culture
Planter de mi-mai à Juin à 50x100 cm.

AUBERGINE « KAMO»
Variété japonaise gourmet reconnue
pour sa chair dense à saveur riche.
Fruits arrondis, légèrement évasés,
d’une couleur pourpre très foncée.
Format moyen de 10 à 15 cm de
diamètre avec un poids de 300 à 400
grammes. L’aubergine Kamo est une
variété ancienne hautement estimée
dans la région de Kamo (Kyoto), où
elle y est cultivée depuis des centaines
d’années.
Mode de culture
Planter de mi-mai à Juin à 50x100 cm.

AUBERGINE « BLACK BEAUTY »
Précoce à mi-précoce avec une
croissance de 70-80 jours.
Variété très ancienne. Fruit ovoïde
(forme de massue) de couleur noire
de 400 g à plus d’un kg avec de 4 à
7 fruits/plante. Plante de 45/50 cm
de hauteur.
Mode de culture

Planter de mi-mai à Juin à 50x100 cm.

AUBERGINE « BLANCHE»
Variété rustique et productive. Fruit
blanc ivoire de 15 à 22 cm de long,
pesant 400 à 600 g. Ces fruits, de
belle présentation, sont très
décoratifs. Saveur meilleure que les
violettes !
Mode de culture
Planter de mi-Mai à Juin à 50x100 cm.
Variété hâtive.

AUBERGINE « VIOLETTE DE TOULOUSE»
Précoce et très productive. Fruits
violets, longs et cylindriques.
Mode de culture
Planter de mi-mai à Juin à 50x100 cm.

AUBERGINE « JAPENESE PICKLING»
Cette variété ancienne produit des fruits
légèrement courbés, pouvant
atteindre 40 cm de long. Leur épiderme
d’un violet profond renferme une chair à
la texture tendre et à la saveur douce.
Mode de culture
Planter de mi-mai à Juin à 50x100 cm.

CONCOMBRE « LEMON »
Variété ancienne, rustique et
productive. Nombreux fruits jaune
de la taille d’un gros citron. Très
digestes, ils sont appréciés des
enfants. 3 – 4 pieds suffisent pour
une famille.
Mode de culture
Planter en carré à 50 cm d’écartement et
les aider à grimper sur des rames.

CONCOMBRE « ARMENIEN »
Les fruits (vert pâle), de type
"serpent", mesurent sont minces (5
à 10 cm de diamètre), mais longs
(parfois jusqu'à 90 cm de long!).
Ils sont légèrement sucrés et plus
doux que le concombre. Il mûrit en
70-75 jours à partir de la
fécondation de la fleur. Il a besoin
de beaucoup de chaleur (culture
sous tunnel préférable)..
Mode de culture
Planter en carré à 50 cm d’écartement et
les aider à grimper sur des rames.

CONCOMBRE « VERT »
Variété très appréciée au début du
siècle en Angleterre, fréquemment
cultivé en France, issue du
concombre vert long anglais.
Fruits cylindrique verts longs
lisses, de 30 à 40 cm de long, à
chair blanche, ferme et très pleine,
qui contient peu de graines. Très
productif (6 à 8 fruits / pieds).
Mode de culture

CONCOMBRE « KAISER ALEXANDER »
Cette très belle variété produit des
fruits très courts de 15 cm.
L'épiderme est brun et brodé à
maturité complète. Ils se
conservent très longtemps après la
récolte. Aussi appelé “Kaiser
Alexander”
Mode de culture
Planter en carré à 50 cm d’écartement et
les aider à grimper sur des rames.

CONCOMBRE « ZEHNERIA SCABRA »
Le zehneria ne manque pas
d’atouts, ne serait-ce que pour
l’étonnante profusion de ses fruits,
de la taille d’une olive, à l’allure de
pastèque et à la saveur de
concombre ! Récoltés jeunes, ils
peuvent se déguster crus en
apéritif, avec des tomates cerises,
ou se conserver dans le vinaigre
comme des cornichons.
Mode de culture
Planter en carré à 50 cm d’écartement et
les aider à grimper sur des rames.

CORNICHON « VERT PETIT DE PARIS »
Variété de petit cornichon court
et renflé de couleur verte. À
récolter lorsque les fruits font 5
cm de longueur. Très bonne
productivité. Croissance: 60
jours. .
Le Cornichon Vert Petit de Paris
est rustique, très productif, à
cueillir jeunes. Saveur très fine.
Mode de culture
Planter en carré à 50 cm d’écartement
et les aider à grimper sur des rames.

COURGE « BUTTERNUT »
La courge butternut, également appelée
doubeurre est l’une des courges les plus
populaires.
La courge butternut a besoin d’eau
pour bien se développer, surtout en cas
de chaleur et/ou de sécheresse
prolongée.
Mode de culture

COURGE « MUSQUEE DE PROVENCE »
Sa chair orange est de très
bonne qualité, goût musqué et
légèrement sucré. Le fruit a la
peau lisse et verte devient ocre
à maturité. Cette variété
coureuse produit des fruits
ronds, côtelés et aplatis aux
extrémités. A consommer à
maturité. Bonne conservation
6 à 9 mois pour des fruits

Mode de culture
1mx1m

COURGE « POTIMARRON»
La qualité de chair des potimarrons
vous surprendra et ceux qui
n'apprécient pas les potirons seront
séduits par ce légume. L′épiderme est
généralement de couleur rouge vif à
rose. La conservation est excellente,
jusqu'à avril de l'année suivante dans
une cave sèche. Plus le fruit est stocké,
plus ses teneurs en vitamines et en
sucre augmentent. Sa chair sucrée
rappelle le goût du marron.
Mode de culture
1mx1m

COURGETTE « BLACK BEAUTY »
Variété classique. Production
abondante et régulière. Fruits
allongés, vert foncé brillant.
Bonne saveur.
Mode de culture
1mx1m

COURGETTE « GOLD RUSH »
Courgette jaune vif (citron), très
prolifique. Les fruits sont à
consommer jeunes lorsque la peau
est encore tendre. La peau du fruit
a tendance à se durcir assez vite.
Variété d'origine anglaise, non
hybride. Gold rush signifie: la ruée
vers l'or. Pour nous ? Non ! Pour
vous !!
Mode de culture
1mx1m

COURGETTE « FLORIDOR F1 »
La courgette ‘Floridor F1’ est une variété
productive et vigoureuse à fruits ronds
d’un jaune vif homogène indemne de
tache.
Elle est très savoureuse avec sa chair
fine.
A port compact particulièrement
original, la Floridor F1 est facile de
récolte
Mode de culture
1mx1m

COURGETTE « RONDE DE NICE »
La courgette ronde de Nice a la
particularité de n'être pas trop
"coureuse" et de former des fruits
verts et ronds.
Mode de culture
1mx1m

PATISSON BLANC
Jolis fruits en forme de fleur. Se
consomment à la manière des
courgettes, quand les fruits ont un
diamètre de 10-15 cm. Plante non
coureuse, espacer de 1mx1m.
Mode de culture
Espacement 1x1 m.

PATISSON ORANGE
Jolis fruits en forme de fleur. Se
consomment à la manière des
courgettes, quand les fruits ont un
diamètre de 10-15 cm. Variété
Buissonnante, productive, aux
fruits orange vif en forme de
disque bombé. Chair assez épaisse
de couleur jaune foncé, au léger
goût de fond d'artichaut. Récolter
jeune.
Mode de culture
Espacement 1x1 m.

PATISSON VERT ET BLANC
Cette variété ancienne produit des
fruits panachés de vert et de blanc, en
forme d'étoile légèrement bombée. Se
consomment à la manière des
courgettes, quand les fruits ont un
diamètre de 10-15 cm. Plante non
coureuse, espacer de 1mx1m.
Mode de culture
Espacement 1x1 m.

RHUBARBE
Goût acidulé et agréable. Les
pétioles cuits s'utilisent en
confiture, en marmelade, en
garniture de tarte. Attention, on ne
consomme pas les feuilles de la
rhubarbe.
Mode de culture
Repiquer au printemps ou à l'automne en
repiquant les plants, espacés de 1,50 m
sur la ligne, en rangs distants de 1 m. Elle
préfère les sols frais et profonds.
Arrosages nécessaires en début de
végétation.

KIWANO
Une curiosité ! Chair juteuse, fine,
douce et sans amertume. A
A consommer cru nature, salé ou
sucré, dans une salade de fruits ou
avec du poisson et un jus de citron
vert. Entre dans la composition de
certains cocktails.
Mode de culture
A palisser contre un mur ou en serre.
Maturité fin août, début septembre.
Écartement à 0.60m, en rangs espacés de
1.30 m, à exposition ensoleillée et
chaude. Arrosages.

MELON CHARENTAIS
Fruit rond, lisse, vert pâle. Chair
succulente. Notre sélection depuis
1976 !
Mode de culture
75x100 cm.
Plus précoce si pincé.
Arrosage minimum à maturité du fruit.

MELON CANARI
Production assez groupée et précoce.
Vigueur moyenne.
Fruit ovale fusiforme.
Écorce jaune vif avec des plis assez
marqués. Chair blanche ferme.
Calibre moyen (1,2 à 1,8 kg).
Mode de culture
60 cm.

PASTEQUE « CONFITURE »
Le Melon Pastèque à Graines
Rouges est aussi connu sous les
noms de Melon à confire, Melon à
chair verte, Citre à confiture,
Gigerine, Barbarine et Méréville.
Productif, fruits de 30 à 40 cm de
diamètre, chair verte très sucrée et
rafraîchissante. Le meilleur pour
les confitures.
Mode de culture
Exposition chaude et ensoleillée.
Arrosages. Espacement 1 m

PASTEQUE « SUGAR BABY »
Fruit de 20 cm de diamètre, de 2 à
3 kg. Chair rouge foncé, très sucrée
et rafraîchissante.
Mode de culture
Exposition chaude et ensoleillée.
Arrosages. Espacement 1 m

PHYSALIS « SCHONBRUNER »
Les fruits sont de couleur jaune et
ont un diamètre de 2 cm. Les
plantes se ramifient profusément.
C'est une variété très productive
qui donne des fruits jusqu'aux
gelées.
Mode de culture
Exposition chaude et ensoleillée.
Arrosages. Espacement 1 m

PHYSALIS « COQUERET DU PEROU »
Les fruits jaunes puis orange qui
leur succèdent sont de la taille
d’une cerise et enfermés dans un
calice de grande dimension en
forme de lanterne. Jusqu’à 300
fruits par pied ! Ces fruits sont
assez tardifs puisqu’ils se récoltent
à partir de la mi-août.
Mode de culture
Exposition chaude et ensoleillée.
Arrosages. Espacement 1 m

PHYSALIS « CERISE DE TERRE »
Ses petits fruits jaune-orangé
entourés de leur calice si
caractéristique se consomment
crus et sont utilisés pour décorer
les plats. Saveur acidulée.
Mode de culture
Exposition chaude et ensoleillée.
Arrosages. Espacement 1 m

TOMATILLO VERT
Dans nos jardins, c’est une plante
annuelle multipliée par ses semis.
Les premiers fruits se récolteront
quatre à cinq mois après le semis.
Le tomatillo est l’élément
indispensable à la confection d’une
vraie salsa mexicaine (salsa verde).
Mode de culture
Exposition chaude et ensoleillée.
Arrosages. Espacement 1 m

TOMATILLO VERT
Dans nos jardins, c’est une plante
annuelle multipliée par ses semis.
Les premiers fruits se récolteront
quatre à cinq mois après le semis.
Chair blanche croustillante à
agréable saveur acidulée rappelant la
pomme verte.
Mode de culture
Exposition chaude et ensoleillée. Arrosages.
Espacement 1 m

POIVRON « JAUNE ORO »
Jaune d'or à maturité complète,
doux, demi-pointu. Une récolte
précoce augmente le nombre de
fruits.
Mode de culture
Tuteurer ou palisser

POIVRON « DOUX YOLO WONDER »
Précoce et prolifique. Excellente
qualité gustative.
Plante à port érigé, et aux fruits
étalés et pendants.
Feuillage vert foncé brillant.
Fruit vert foncé brillant (couleur
immature), rouge à maturité.
Fruit court carré charnu et épais,
à 4 loges.
Poids / fruit : 120-150 g.
Mode de culture
Tuteurer ou palisser.

POIVRON « TOMATE »
Précoce et prolifique. Excellente
qualité gustative.
Plante à port érigé, et aux fruits
étalés et pendants.
Feuillage vert foncé brillant.
Fruit vert foncé brillant (couleur
immature), rouge à maturité.
Fruit en forme de tomate charnu
et épais.
Mode de culture
Tuteurer ou palisser.

POIVRON DOUX D’ESPAGNE
Planter de mi-Mai à Juin à 50x60
cm. Fumure riche, exigeant en
chaleur.
Mode de culture
Tuteurer ou palisser.

POIVRON « CUBO ORANGE »
Planter de mi-Mai à Juin à 50x60
cm. Fumure riche, exigeant en
chaleur.
Mode de culture
Tuteurer ou palisser.

POIVRON QUADRATO
Variété semi-précoce aux
gros fruits cubiques de 15 cm
de long, vert foncé, puis
rouge à maturité. Leur chair
épaisse développe une
saveur douce.
Planter de mi-Mai à Juin à
50x60 cm. Fumure riche,
exigeant en chaleur.
Mode de culture
Tuteurer ou palisser.

POIVRON CHOCOLAT
Fruit allongé, mi- long, de
couleur vert foncé virant au
chocolat à maturité. Saveur
douce et légèrement sucrée.
Planter de mi-Mai à Juin à
50x60 cm. Fumure riche,
exigeant en chaleur.
Mode de culture
Tuteurer ou palisser.

POIVRON DOUX DES LANDES
Le poivron 'Doux Long des Landes', ou
Capsicum annuum 'Doux Long
des Landes', est une variété vigoureuse.
Ses fruits allongés, mesurant jusqu'à 15
cm de long, sont verts puis virent au
rouge à maturité. Leur chair peu épaisse
offre d'excellentes qualités gustatives.
Planter de mi-Mai à Juin à 50x60 cm.
Fumure riche, exigeant en chaleur.
Mode de culture
Tuteurer ou palisser.

POIVRON MANDARINE
Une des variétés les plus précoces,
peut arriver à maturité au 20 juillet
en région froide.
Fruit d'une forme de tomate aplatie,
côtelée, orange à maturité.
Chair épaisse et sucrée d'une très
bonne saveur.
Planter de mi-Mai à Juin à 50x60 cm.
Fumure riche, exigeant en chaleur.
Mode de culture
Tuteurer ou palisser.

PIMENT CLOCHETTE
Ces piments clochette développent
une chair relativement douce avec une
saveur de piment fruité, mais leurs
parties intérieures peuvent être très
épicés...
Planter de mi-Mai à Juin à 50x60 cm.
Fumure riche, exigeant en chaleur.
Mode de culture
Tuteurer ou palisser.

PIMENT FORT GORRIA
Le piment Gorria est une variété
productive traditionnelle du Pays
Basque de type Espelette au goût
assez fort. Ses fruits sont de
couleur rouge foncé, longs et
minces.
Planter de mi-Mai à Juin à 50x60
cm. Fumure riche, exigeant en
chaleur.
Mode de culture
Tuteurer ou palisser.

TOMATE « ANACOEUR»
Cette tomate allongée de type cœur de
bœuf jaune est original de par son
dégradé flamboyant de rouge et de
jaune ainsi que de par la saveur
juteuse de sa chair.
précocité moyenne.
Chaque fruit pèse en moyenne 250 à
400 g.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm. Palisser,
pincer les pousses latérales.

TOMATE « ANANAS»
Très beaux fruits à chair jaune
orangée striée de rouge,
savoureuse et ferme, contenant
peu de graines.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm. Palisser,
pincer les pousses latérales.

TOMATE « ORANGE BANANA»
Petite tomate allongée et pointue de
couleur orange, contenant peu de
graines, à la saveur sucrée et fruitée.
Très rustique et productive. Sensible
à la dégénérescence apicale.
Croissance indéterminée.
Mode de culture
Plantation en mai – juin, à 0,6 x 0,6 m.

TOMATE « BEEFSTEACK»
Vous étonnerez vos voisins
sceptiques quant à la biologie avec
ces tomates énormes, pesant près
d’un kilo! Très ancienne variété,
saveur extra douce, presque sans
graines.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm. Palisser,
pincer les pousses latérales.

TOMATE « CASAQUE ROUGE»
Belle variété pour serre et plein
champ. Semi précoce. Calibre
50/70 mm. Feuillage pomme de
terre. Bonne qualité gustative, se
pèle facilement.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm. Palisser,
pincer les pousses latérales.

TOMATE « CERISETTE ROUGE»
Nombreuses grappes d'environ
une douzaine de fruits rouges,
ovales à pointe en forme de goutte.
De type cocktail (plus grosses que
les tomates cerises), à chair fine
très légèrement acidulée. Précoce.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 1x1 m. Ne se palisse
pas.

TOMATE « CERISE BLACK CHERRY»
Plante à croissance indéterminée.
Variété précoce et vigoureuse.
Tomate cerise productive de plein
champ aux nombreux fruits (20 g)
dans les tons rouge foncé à noir.
Excellente qualité gustative, saveur
sucrée.
Mode de culture
8 à 10 semaines après la plantation vous
récolterez des fruits jusqu’aux premières
gelées.

TOMATE « CERISE ROUGE»

Productive. Feuillage fin. Ne se
palisse et ne se taille pas.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 1x1 m. Ne se palisse
pas.

TOMATE « CERISE POIRE JAUNE»
Grosses grappes rappelant des
grappes de raisin ! Décoratives en
potées, pour balcons etc. Grappes
Fruits de 10 à 15 g, chair ferme,
juteuse, sucrée, légèrement
acidulée, pour cocktail, nature,
brochettes, garniture ou confite.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 1x1 m. Ne se palisse
pas.

TOMATE « CERISE JAUNE»
Grosses grappes rappelant des
grappes de raisin ! Décoratives en
potées, pour balcons etc. Grappes
Fruits de 10 à 15 g, chair ferme,
juteuse, sucrée, légèrement
acidulée, pour cocktail, nature,
brochettes, garniture ou confite.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 1x1 m. Ne se palisse
pas.

TOMATE « CERISE POIRE ROUGE»
Grosses grappes rappelant des
grappes de raisin ! Décoratives en
potées, pour balcons etc.
La tomate Poire Rouge est
vigoureuse, productive, ne se taille
pas. Grappes de fruits de 10 à 15 g,
chair ferme, juteuse, sucrée,
légèrement acidulée, pour cocktail,
nature, brochettes, garniture ou
confite
Mode de culture
Planter mi-Mai à 1x1 m. Ne se palisse pas.

TOMATE « CŒUR DE BŒUF ROUGE»
Très gros fruits d'un beau rouge
sanguin.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm. Palisser,
pincer les pousses latérales.

TOMATE « CŒUR DE BŒUF ROSE»
Gros fruit rose de 250 à 500 gr,
Variété trés productive
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm. Palisser,
pincer les pousses latérales.

TOMATE « CŒUR DE BŒUF ORANGE»
Gros fruit orange de 250 à 500
gr, cordiforme plus ou moins
émoussé aux côtes discrètes...
Elle contient plus de graines que
les autres variétés cordiformes.
Saveur douce et sucrée. Variété
trés productive...
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm. Palisser,
pincer les pousses latérales.

TOMATE « GREEN GRAPE»
La tomate Green Grape est une
variété de mi- saison qui produit
de nombreuses grappes de petits
fruits verts (20 g), à la chair
juteuse, sucrée, très parfumée,
d'excellente qualité gustative.
Pour apéritifs ou cocktails.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 1x1 m. Ne se palisse
pas.

TOMATE « GREEN ZEBRA»
Croissance déterminée. Précoce à
mi-précoce (75-85 jours) Le fruit
est rond à côtelé, d’un jaune or
panaché de zébrures vertes à
maturité. Chair vert émeraude.
Fruit de 90 à 120 grammes, pour
un diamètre de 7 à 9 cm. Très
productive. Saveur gustative
exceptionnelle, douce et
légèrement acidulée à sucrée
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm.
Palisser, pincer les pousses latérales.

TOMATE « JAUNE GOLDEN JUBILE»
Croissance déterminée. Précoce à
mi-précoce (75-85 jours) Le fruit
est rond
Fruits moyens à gros, doux,
hâtifs.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm. Palisser,
pincer les pousses latérales.

TOMATE « KAKI COING»
Beaux fruits de taille moyenne,
légèrement ovales et côtelés. Chair
ferme sucrée, d'une belle couleur
homogène orange abricot.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm. Palisser,
pincer les pousses latérales.

TOMATE «CERISE MIEL DU MEXIQUE»
De couleurs et de formes
différentes, elles feront de votre
potager un lieu de curiosité.
Variété tardive, productive,
résistante à la sécheresse et à
l'éclatement. Fruits de 15 à 20 g,
juteux, chair douce, légèrement
acidulée et sucrée, d'un goût
exquis. En salade, conserve,
confiture.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm.

TOMATE «COCKTAIL PRUNE NOIRE»
La tomate prune noire est une
variété aux petits fruits ovale
de couleur rouge-brun très foncé
en grappe à la chair ferme et
juteuse. Productive et rustique.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm.

TOMATE « NOIRE»
Fruit gros, sucré, peau et chair
rouge foncé. Rehausse le charme
des plats de tomates multicolores !
Ancienne Variété amateur
devenue trop connue.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm. Palisser,
pincer les pousses latérales.

TOMATE « COCKTAIL OSU BLUE»
Variété rare à fruits de 5 à 7. Cette
tomate possède une chair rougerosé et une agréable saveur
légèrement aromatique et fruitée.
Le ventre de la tomate devient
rouge lorsque le fruit est bien
mûr. Les fruits prennent une jolie
couleur violet foncé avec
l’exposition au soleil. Les feuilles
virent au pourpre lorsque le
temps est froid.
Mode de culture :
Planter mi-Mai à 50x100 cm.

TOMATE « ROSE DE BERN»
Excellente variété pour climats
frais. Beaux fruits rouge-rose, très
savoureux !
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm. Palisser,
pincer les pousses latérales.

TOMATE « ROUGE DES ANDES»
Fruit très allongé, presque sans
graines, chair douce, exquise!
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm. Palisser,
pincer les pousses latérales.

TOMATE « SAINT PIERRE»
Variété classique demi-hâtive, à
gros fruits parfaits. Bonne
résistance aux maladies.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm. Palisser,
pincer les pousses latérales.

TOMATE « COCTAIL SUNRISE»
Fruit de type cerise, 20 à 25 gr,
ovoïde un peu pointu, jaune orangé
avec des marbrures rouge rosé.
Mode de culture
Planter mi-Mai à 50x100 cm.

TOMATE « MARMANDE»
La tomate DE MARMANDE est
une variété demi-précoce donnant
des fruits ronds de calibre moyen
légèrement aplati.
Mode de culture
Plantation en mai – juin, à 0,6 x 0,6 m.

TOMATE « VOYAGE»
De couleurs et de formes différentes,
elles feront de votre potager un lieu
de curiosité. Leur parfum et saveur
vous feront découvrir le plaisir du
goût retrouvé.
La tomate Voyage est une variété
précoce, productive, une étonnante
variété aux fruits de 100 g, à la chair
épaisse, juteuse et sucrée.
Mode de culture
Plantation en mai – juin, à 0,6 x 0,6 m.

