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TOMATES

Prix: 1.5 €/unité 

Variété très 
productive, 30 à 50 
fruits par grappe. 
Excellente qualité 

gustative.

Tomate cerise

Gusta Mini Red 

(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

(15-20gr)

Rustique, 
facile, 

savoureuse. 
Une référence !

Tomates cerise

Gusta Mini Yellow 

(15-20gr)

Variété résistante et 
productive. 

Chair juteuse, idéale 
brochette apéro et 

salade. Délicieusement 
parfumée.

Tomate cerise 
type coktail

Harmonie 

(30/40gr)

Petits fruits originaux 
en forme de poire 

(3 cms).

Tomate cerise en 
forme de poire

Red Pear

(30gr)

Petits fruits originaux 
en forme de poire 

(3 cms).

Tomate cerise en 
forme de poire

Yellow Pear Shaped 

(30gr)

Petite tomate ronde, 
très aromatique. 

Coloration rouge aca-
jou à maturité

(3/4 cms).
Tomate cerise 
gros calibre

Black Cherry

(30gr)

Nos variétés de 
tomates cerises 

-



TOMATES
Prix: 1.5 €/unité 

Très gros fruit 
charnu, 

peu de graines. 

Variété ancienne

Ananas 

(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

(240-400gr)

Fruit sans acidité, 
très 

parfumé. 

Andine Cornue

(100gr)

Gros fruit rouge 
en forme de coeur.
Variété ancienne.

Coeur de boeuf

(230gr)

Gros fruits charnus, 
bonne saveur.

Corazon 

(230gr)

Fruit vert zébré, 
très juteux.

Tomate cerise en 
forme de poire

Green Zebra 

(80/120gr)

Très forte résistance au 
mildiou. 

Plante très vigoureuse.
Excellente qualité 
gustative reconnue.

Maestria 

(160gr)

Plante vigoureuse, 
Fruit rond régulier.

Montfavet 

(120gr)

Variété ancienne

Variété ancienne

La reine de la 
tomate

Fruit aplati, 
semi-côtelé. 
Bonne qualité
gustative.

Marmande

(120gr)Variété ancienne

RUPTURE DE STOCK



TOMATES
Prix: 1.5 €/unité 

Plante vigoureuse. Très 
beau plant. Fruit très 

régulier.

La plus précoce

Prévia 

(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

140gr)

Très gros fruit, 
très parfumé.

Russe

(350/600gr)

Fruit rond très lisse. 
Variété ancienne.

Saint-Pierre

(110gr)Variété ancienne Variété ancienne

Variété ancienne. 
Charnue, d'excellente
qualité gustative.
Fruit rouge foncé 

pourpre.

Noire de Crimée 

(120gr)Variété ancienne

Afin d'éviter les parasites sur vos tomates nous vous recommandons de les 
associer aux oeillets d'Inde, qui présentent de nombreux avantages :

- répulsif naturel contre les pucerons,
- attire des auxiliaires tel que les syrphes ( prédateur naturel du puceron) 
- action souterraine en libérant de la Thiophène qui repousse les nématodes s'attaquant au système racinaire.

Prix: 2 €/la barquette de 4

Plante à cœur 
proéminent jaune 

orangé entouré de pé-
tales acajou. Parfumée. 
Floraison abondante de 

mai aux gelées. 

Oeillet d'Inde au 
coloris Jaune vif pour 
égayer votre jardin. 
Plante Annuelle qui 
fleurit de mai à 

octobre. Supportant 
bien la sécheresse et 
tous types de sols,

Culture facile Mellifère 

Aton Flamed Aton Yelow

(Vendu par barquette de 4 unités)

OEILLETS D'INDE



Prix: 2.0 €/unité 

Tres productive à gros 
fruits allongés. 

 

Précoce. 4 à 7 fruits 
par plante. 

Gros fruit ovale d'un 
beau noir pourpré. 
Récolte juillet à 

octobre.Variété rustique Variété ancienne 

Sultane Black beauty

(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

(20/25cm)

AUBERGINES

Betterave ronde, 
rouge de saison

Productive et très 
sucrée.

Nobol

BETTERAVE

Prix: 80 centimes €/unité 

Prix: 80 centimes €/unité 

(Vendu en pot rond de 9 cm)

Larges côtes dorées, 
lisses et charnues.

Celeri branche

CELERIS

Golden spartan

Gros bulbe, 
chair bien blanche.

Celeri-rave
Monarch

(Vendu en pot rond de 9 cm)

Gros calibre, tête 
gloguleuse,

production rapide.

Imperial Start

Prix: 4.5 €/unité 
(Vendu en pot rond de 12.5 cm)

ARTICHAUT

DISPONIBLE Début juin

RUPTURE DE STOCK

DE NOUVEAU DISPONIBLE JUIN 2020
RUPTURE DE STOCK



CHOUX

Variété précoce 
plantation : mai/juin

Chou cabus blanc

Poids : 0.8/2Kg

Stonehead / Tete de pierre

Plante très homogène, 
bonne tenue en hiver

Plantation : mai.

Chou Kale

Variété délicieuse, 
plante vigoureuse,
récolte d'été et 

d'automne.

Chou Romanesco

A cardes blanches
 de 10/15 cms de 

large.

Côtes de bette

COTES DE BETTE

Prix: 3 €/la barquette de 6 
(Vendu en barquette de 6 unités)

(Vendu en pot rond de 9 cm)
Prix: 80 centimes €/unité 

RUPTURE DE STOCK



Courges

 Goût délicieux de 
noisette, chair jaune 
orangé, sucré, fine et 

fondante.

 Butternut

(salade, soupe, gratin, purée, gâteau, 
dessert et confiture)

Prix: 1.5 €/unité 
(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

Chair orangée, sucrée, 
musquée, parfumé, 
excellente qualité.

Musquée de Provence

(Salade, gratin, soupe, gâteau.)

CONCOMBRES

Variété 
très productive, 
plante rustique, 
résistance à 
l'oïdium, 
peau lisse.

CROKDELIS 

Variété 
très productive, 

récolte échelonnée, 
fruits mi-longs.

RAIDRER

Prix: 1.5 €/unité 
(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

Chair blanche 
au goût de coeur 

d'artichaut.

Patisson blanc

(Salade, gratin, soupe, gâteau.)

Poids entre 
15 et 50 kgs 

Original et facile 
à cultiver

Variété coureuse. 
Longs fruits très sa-
voureux. A la cuisson, 
sa chair se détache en 
de nombreux filaments 

ressemblant à des 
spaghettis.  

Spaghetti vegetal
Très gros fruits 

sphériques de cou-
leur jaune/orange. Sa 
chair de couleur jaune 
est épaisse, tendre, 

aqueuse, sucrée et de 
bonne qualité. 

Quintal jaune

Chair jaune-orange, 
ferme, excellent goût 

de marron

Potimarron

(Soupe, gâteau, purée, gratin)

DISPONIBLE Début juin

DISPONIBLE Début juin

DISPONIBLE Début juin



COURGETTES

CORNICHONS

Fruits ronds, zébrés.
Excellente résistance à 

l'oidium

 Boldenice

 Variété très 
productive, 

très précoce, 
résistante à l’oïdium,

 Ancienne variété 
traditionelle, rustique 
et très productive. 

Chair épaisse, ferme, 
croquante, de saveur 

très fine. 

Astia

Vert de Paris

Fruits jaune d’or, 
plante robuste, 

précoce.

Orelia

Parfait pour la 
mise en bocaux 

Petits fruits épineux à ceuillir 
jeunes de juillet à octobre.

Prix: 1.5 €/unité 
(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

Prix: 1.5 €/unité 
(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

DISPONIBLE Début juin



HARICOTS
Prix:  5€/ les 12
(Vendu en barquette de 12 unités)

Variété d'Haricots à rames 
type Mangetout, productive, 

mi-précoce. 
Longues gousses de 25 à 27 
cm de couleur bleue viola-
cée virent au vert lors de 

la cuisson. 
Sans fil, ils sont 

savoureux et fondants.

Haricot 'Blauhilde'

LAITUES et BATAVIA

Très volumineuse 
de couleur verte claire. 
Feuilles fines, lisses, 

tendres et croquantes. 
Très bonne qualité 

gustative.

 Appia

Prix: 3€/les 12 
(Vendu en barquette de 12 unités)

Feuillage blond doré 
et ondulé formant une 

pomme croquante. 
Bonne vigueur et très 
bonne qualité gustative.

Batavia Doree de 
printemps

Variété ancienne

Variété très 
ancienne 

Feuilles vertes 
bordées de rouge, 
fines et croquantes. 

Résistante à la chaleur 
et au froid.

Batavia Rouge 
Grenobloise

Récolte de printemps, 
d'été ou d'automne.

Récolte de juillet à septembre

DISPONIBLE Début juin



MELONS

Variété vigoureuse, ne 
réclame aucune taille. 
Excellente qualité de 

fruits sucrés.

ANASTA Vieille France

 Variété vigoureuse à 
cycle court adaptée à 

notre région, ne 
nécessitant pas de 

taille. Productif, facile, 
excellente qualité 

gustative.

MAIS

 Hauteur de 1,5m à 2 
m aux épis de 20 cm, 
jaune doré de très 

grande qualité. Excel-
lente qualité 
gustative.

Mais doux 
Golden bantam

 Variété rustique 
d'origine roumaine à 
jolis grains noirs, très 
savoureux. Les grains 
doivent être bien 
séchés avant de 
pouvoir éclater.

Mais grain Popcorn 

OIGNONS
Prix:  5€/ la barquette
(Vendu en barquette environ 50 plants)

 Gros bulbe jaune, 
plat. Variété rustique 
et très productive très 
bonne conservation. 

Adapté à notre région. 

Oignon jaune 'Paille des 
vertus'

Variété ancienne Spécial Popcorn 

Récolte de mi-août à début octobre. Récolte en septembre et octobre. 

Récolte de août à septembre. 

Variété ancienne

Récolte de août / septembre. Ils 
peuvent se conserver 8 mois !Variété ancienne

Prix: 1.5 €/unité 
(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

Prix: 1.5 €/unité 
(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

DISPONIBLE Début juin

DISPONIBLE Début juin

DISPONIBLE Début juin



PHYSALIS

Fruit de couleur jaune 
orangé enfermé. 
Le physalis se 

consomme frais ou en 
confiture. Récolte en 
septembre/octobre.

'Coqueret du Perou'

PIMENT
Prix: 1.5 €/unité 

Sa peau est rouge vif 
et brillante. 
Il est idéal en 
marinade.

Le mythique 
piment de Cayenne

Piment de Cayenne

(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

Très productif, pré-
coce, couleur vert 

foncé, peut être culti-
vé en été, automne et 

hiver. Rustique.

Feuillage d'un beau 
vert bleuté, gros fut 
longs cylindriques 
(15 cm de blanc), 

.  Très résistant au 
froid et aux maladies 
du feuillage, excellente 

conservation. 

Géant 'Hannibal' Géant d'Hiver

POIREAU
Prix: 7.5 €/La barquette de +-70 poireaux  
(Vendu en barquette de 70 à 80 unités)

Production importante Variété très 
ancienne !

Récolte en Hiver. 

Riche en vitamine C et 
en béta carotène 

Prix: 1.5 €/unité 
(Vendu en pot rond de 9 ou de 10.5 cm)

DISPONIBLE Début juin

DISPONIBLE Début juin



Plante vigoureuse, 
fruits à chair épaisse. 
Bonne tolérance aux 

virus.

Calibelo

POIVRON

RHUBARBE
Prix:  4.5 €/ l'unité
(Vendu en pot rond de 12 cm)

Variété à cardes 
rouges bien marquées.

Très productive.

Victoria

Prix: 2 €/unité 
(Vendu en pot rond de 10.5 cm)



plantes aromatiques 
et Herbes

CIBOULETTE
Prix: 2.5 €/unité 

Culture facile 
même en pot.

Danoise

(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

Estragon

ESTRAGON
Prix: 2.5 €/unité 
(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

Nombreuses vertus 
médicinales.

Plante vivace, 
odeur puissante, 
saveur forte et 

anisée. Il est semi 
rustique, le protéger 

des gelées.

Cette plante 
vivace est très rus-
tique, elle offre un 
feuillage à la saveur 
douce et parfumée 

et une jolie floraison 
très décorative.

DISPONIBLE Début juin



PERSIL

Considéré comme la 
variété la plus parfu-
mée et la plus haute 
des persils. Récolte 

toute l'année.

Persil plat 
' Géant d'Italie'

ROMARIN

Variété à croissance 
rapide et non gélive. 
Tige forte pouvant 
servir de pique à 

brochette. Récolte des 
feuilles toute l'année.

Arbuste dense, touffu au 
feuillage fin et aux jolies 
fleurs bleutées. 
Ses branches feuillues sont 
exploitées pour leurs vertus 
médicinales et couramment 
utilisées pour parfumer 
grillades, et autres plats.  

Barbecue

 Plante résistante au 
froid, goût prononcé. 
Tous les types de sols, 
même pauvres et secs, 
peut se cultiver en 

pot sur un balcon. Un 
incontournable de la 

cuisine.

Sa particularité est de 
dégager une agréable 

odeur 
citronnée lorsque l'on 
froisse ses feuilles. 

Rustique (-15°c), il a des 
propriétes médicinales et 

gustatives.

Thym d'hiver Thym citron

THYM

Nombreuses vertus 
médicinales

Parfum intense 
de citron 

Prix: 2.5 €/unité 
(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

Prix: 2.5 €/unité 
(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

Prix: 2.5 €/unité 
(Vendu en pot rond de 10.5 cm)

Variété vigoureuse et 
productive. Très appré-
cié pour son feuillage 
frisé. Donne tout au 
long de l'année. Plante 
rustique, offrant une 
bonne résistance au 

froid. 

Persil frisé ROBUST

Un classique du 
potager 

 Très aromatique 

DISPONIBLE Début juin



petits fruits

BAIE DE MAI
Prix: 6.5 €/unité 

Blue velvet

(Vendu en pot de 2 Litres )

Géant de Boskoop

CASSIS
Prix: 6.5 €/unité 
(Vendu en pot de 2 Litres)

 Variété de cassis 
précoce à gros fruits 
sucrés, acidulés, très 
parfumés et vigou-

reuse.

Chèvrefeuille comestible 
Variété très 

productive, fruit au 
goût édulcoré 
savoureux.

(1.5m, -26°c, Terre fraiche, So/Mi-O)



CRANBERRY

Arbuste persistant de 
60 cm de haut, baies 
légèrement acides et 

très riche en 
antioxydants.

Big pearl

Prix: 6.5 €/unité 
(Vendu en pot de 1.5 Litre )

FRAISIER

Anablanca 

Cijosée

Gariguette

Prix:  1€/unité 
(Vendu en pot rond de 9 cm )

Charlotte 

Cirafine

Gento

  Variété originale, 
très vigoureuse, 
non remontante. 

Fraises blanches à la 
saveur unique et 

délicieuse. 
Récolte en juin/juillet. 

Variété vigoureuse et 
remontante. Fraises de 
forme conique parfu-
mées à chair fine et 

juteuse. Récolte de juil-
let jusqu'aux premières 

gelées. 

Variété précoce, très 
productive et non re-
montante. Fraises de 

forme allongée à chair 
ferme, parfumée et 
légèrement acidulée. 

Récolte en juin.

Variété vigoureuse, 
productive et 

remontante. Fraises 
de forme cordiforme. 
Chair sucrée, aux 

arômes de fraise des 
bois. Récolte de juin 
jusqu'aux gelées. 

Variété remontante. 
Fraises de forme 

allongée à chair très 
parfumée, juteuse 
rappelant le par-

fum de la fraise des 
bois. Récolte de juin 
jusqu'aux gelées. 

Variété productive et 
remontante. Grosses 
fraises parfumées et 
sucrées à la chair 
fondante et juteuse. 
Récolte de fin mai 
jusqu'aux premières 

gelées. 

Fruits blancs.

Jolis fruits

Premières fraises 
du jardin !

Excellente 
qualité 

Excellente 
saveur

Gros fruits 



FRAMBOISIER

Aroma Queen

Arbuste vivace et 
rustique, riche en 

vitamines, 
en oligo-élèments et en 

protéines. 
Plante facile à cultiver

Goji

GOJI

Prix: 6.5 €/unité 
(Vendu en pot de 2 litres )

Prix: 6.5 €/unité 
(Vendu en pot de 2 Litres )

Fall Gold
  Variété remontante et 
autofertile, gros fruits 
rouges foncés, le goût 
rappelle celui de la 
framboise sauvage.

Rustique, autofertile 
et remontant, 

grosses framboises 
jaunes, d'excellente 

qualité gustative, très 
sucrées. Récolte fin 

août et de nouveau en 
octobre.

FRAISIER 
(Suite)

Mara des bois
Variété très 

productive, remon-
tante. Fraises très 

parfumées au goût de 
fraise des bois. Chair 

fine et fondante. 
Récolte : juin juqu'aux 

premières gelées. 
Goût fraises 
des bois 

RUPTURE DE STOCK

RUPTURE DE STOCK

DE NOUVEAU DISPONIBLE AUTOMNE 2020



GROSEILLIER

Variété productive. 
Autofertile,

Fruits rouges brillants, 
très parfumés.

Fruits rouge foncé, 
juteux. Maturité mi-

juillet.
Parfumé et acidulé.

Groseillier rouge 
Junifer

MURIER

Très rustique, sans 
épine, nombreux gros 
fruit noir suculent. 

Se cossomme frais, en 
tarte ou confiture.

'Black satin'

 La variété la plus 
cultivé. Gros fruits 

parfumés et acidulés. 
Maturité juillet/août.

Blue crop 

MYRTILLE

Prix: 6.5 €/unité 
(Vendu en pot de 2 Litres )

Prix: 6.5 €/unité 
(Vendu en pot de 2 Litres )

Prix: 6.5 €/unité 
(Vendu en pot de 2 Litres )

Groseillier maquereaux 
Hinnonmaki rouge

RUPTURE DE STOCK


