
COULEUR REMARQUE TARIF

TOMATES ROUGE 2€/plant

Marmande rouge ancienne variété

Beefsteack rouge tardive, très gros fruits, très peu de graine

Glacier rouge très précoce, adaptée au plein champ, saveur très douce

Reine des hâtive rouge très précoce, salade et conserve

Saucey rouge plein champ, adaptée à la culture au balcon

Cœur de bœuf rouge cultiver les plants à l'abri de la pluie

Style marmande rouge ancienne variété adapté au sol d'Evette
Merveille 

du marché rouge variété ancienne, peu de graines

TOMATES AUTRES 2€/plant

Auriga jaune orange plein champ, mi-hâtive, decoration dans les plats

White queen blanche excellente qualité gustative

Green Zebra jaune et vert rustique, très savoureuse

Citron jaune tomate à jus, peau fine

Rose de Berne rouge carmin qualité gustative, sensible à la pluie

Jaune de Thoune jaune précoce, rustique, peu exigente

Black Zebra rouge vert fruits juteux et savoureux

Ronde rouge 

striée jaune rouge - jaune croissance moyenne

Peau de pêche rose sa peau duveteuse rappel celle d'une pêche

TOMATES CERISES 2€/plant

Blanche 

soleil levant jaune très clair un bonbon

Miel du Mexique rouge tardive, très productive, goût exquis, idéal apéritif

Black cherry rouge foncé plein champ

Poire jaune jaune petits fruits

TOMATES PRUNES 2€/plant

Black plum rouge tomate ovoidale, résiste à l'eclatement

Budaï torpe rouge précoce

VENTE DE PLANTS
2020
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POIVRONS 2€/plant

Mandarine jaune orange précoce, forme tomate aplatie

Tomate rouge chair épaisse, forme tomate

Cubo Orange orange poivron carré

Cubo Rouge rouge poivron carré

Tequila sunrise jaune fruits longs 10 cm

Corno 

Di Bue Rosso rouge en forme de corne de bœuf

Quadrato 

d'Asti rosso rouge carré allongé

Quadrato 

d'Asti giallo jaune d'or poivron carré

Caviar rouge brillant le caviar de Calabre

Quadrato rosso rouge poivron carré

Oro jaune hâtive, forme conique

Lady lou orange longs fruits pointus, peu de graine, à grignoter

PIMENTS 2€/plant

Goria rouge c'est le piment d'Espelette

Chili mix mélange saveur moyennement piquante, convient au plein champ

Végé rouge goût de piment sans le piquant

AUBERGINES 2€/plant

Striped Togo

jaune orangé 

strié vert précoce, à récolter jeune

Japanese pickling pourpre fruits longs minces, convient au plein champ

Little finger violet reflets bleutés précoce, référence gustative, convient au plein champ

Rosso di napoli rouge convient au plein champ, fruits amers si cuits + de 150°C

Melonga violet précoce, fruits élancés

Violette 

de Florence

violet pâle 

strié blanc gros calibre, convient au plein champ

Black beauty noire fruits en forme de massue

Barbentane violet précoce, productive, convient en plein champ
Violette 

de Toulouse violet clair variété productive

AUTRES

Physallis 2€/plant

AROMATIQUES 1,5€/plant

Basilic Marseillais vert

Basilic Pourpre violet

Basilic Thaï vert et violet saveur d'asie

Basilic à 

feuilles moyennes vert

Coriandre
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BETTERAVES

Formanova 3€/6plants

Noire d'Egypte 3€/6plants

Golden 3€/6plants

COTES DE BETTES

Verte à couper 3€/6plants

Compacta verde 3€/6plants

COURGETTES 2€/plant

Verte Albarello di 

Sarzana vert clair saveur agréable et chair délicate

Jaune jaune chair très fine

Blanche de Virginie blanc crème

Verte maraichère Vert fruits en forme de massue

Patisson Blanc

CONCOMBRES

CORNICHONS 2€/plant

Voergebirgstrauben cornichon, plein champ

Vert fin de Meaux variété de cornichon rustique et productive

Russe cornichon de variété précoce et prolifique

Vert petit de Paris variété de cornichon précoce, vigoureuse et rustique

Tanja vert foncé concombre plein champ

Bono vert foncé concombre plein champ

Blanche long Parisien peau blanche, chair douce

Le généreux variété de concombre rustique et productive, plein champ

Muncher Concombre plein champ

Kiwano

COURGES 2€/plant

Spaghetti jaune idéal pour réaliser des spaghettis végétaux

Blue Ballet gris-vert chair jaune-orange, goût prononcé de châtaigne

Honeynut beige orangé petite courge butternut

Solor DB orange potimarron de bonne conservation

Rouge Vif Etampes rouge-orange gros fruit de 5 à 25 kg

Patidou 

Sweet Dumpling jaune-vert apprécié en portion individuelle évidé, fourré et cuit au four

Potimarron 

Red Kuri orange donne de nombreux fruits succulents

Jack Be Little orange fruits de la taille d'un poing, idéals rôti au four

Muscade orange gros fruits d'excellente conservation

MELONS 2€/plant

Védrantais

Charentais Ogen


