N° 1

Slim Jim N° 2

Aubergine

Produit des grappes de petits fruits de
couleur violette d’une quinzaine de cm.
Chair fine de belle saveur, se prête bien à
la culture en pot. Feuillage violet
ornemental. Variété au port compact,
idéale pour la culture en pot.
.

N° 5

Golden Treasure

Poivron

Ancienne variété, fruits à la peau fine,
verts, puis jaune-orangé à maturité,
allongés et pointus de 20 cm de longueur.
Chair épaisse, juteuse et sucrée.

Aub.

Violette de Florence

Ancienne variété italienne, produisant de
gros fruits ovoïdes roses-violacés 10-15
cm de diamètre. 8 à 10 fruits.
Plants volumineux et hauts à tuteurer
parfois. Délicieuse à farcir

N° 6

Poivron

Variété ancienne et vigoureuse, bien
adaptée aux climats frais. Atteint environ
40 cm de haut et produit des fruits blanccrème, puis rouges à maturité complète.
Chair épaisse.

N° 10 Piment fort Hungarian Wax N° 11 T. Cerise Verte

Fruits pointus de couleur jaune et rouges
à maturité. Souvent consommé immature
au vinaigre, en salade ou farci. Très
productif et très précoce, idéal pour les
climats frais. Ancienne variété Hongroise.
Maturité : 58 jours.

N° 14

T. cerise

N° 18

Tomate rouge

Cal J

Fruit ovale et rouge intense, de 80 à 100 g.
Bonne résistance au verticillium et au
fusarium. Variété compact bien adaptée
au séchage. Croissance indéterminée.
80 jours.

Raisin vert

Cette variété offre une abondance de
petits fruits de couleur vert-jaune, en
grappes. Chair de couleur verte à la
saveur douce et épicée. Croissance
indéterminée, mi-saison.

Prune Noire N° 15

Variété très haute, produit une abondance
de fruits en grappes, de couleur rougebrun très sombre et de forme ovale
d’environ 60 g. Peu sensibles à
l’éclatement. Croissance indéterminée,
mi-saison.

Albino

T. cerise blanche

Ivory Egg

Il s’agirait d’une variété d’origine
suédoise, de la taille et de l’apparence
d’un œuf ivoire ! Délicieuses notes
sucrées citronnées, très productive et
précoce. Croissance indéterminée, misaison.

N°19

Tomate bigarrée

Tigerella

Superbe variété rouge, zébrée de jaune.
Abondance de fruits en grappe de 3 à 5
tomates rondes de 5-8 cm.
très résistante originaire d'Angleterre.
Croissance indéterminée et vigoureuse.
Très précoce.

N° 3

Dourga

Aubergine

Rustique, abondance de fruits blancsivoires de 20 cm. Fruits jusqu’à 600 g.
Chair fine, saveur douce proche du champignon. Bonne résistance aux maladies.

N° 7

De Capriglio

Poivron

Ancienne variété piémontaise à fruits
rouges ou jaunes à maturité. Se
consomment aussi verts. Ronds, parfois
en forme de cœur de 6 à 8 cm. Peau très
fine et chaire épaisse et douce.

N° 12

T. Cerise rouge

Red Fig

Cette variété produit une quantité de
tomates-cerises délicieuse en forme de
poire. Maturité: 85 jours. Très productive.
Croissance indéterminée, mi-saison

N° 16 Tomate rouge

Variété au feuillage très délicat.
Croissance indéterminée, mi-saison.

Lipstick

Produit une abondance de fruits de 12 cm
de longueur qui mûrissent de vert foncé à
rouge. Très productif.

N° 8

Piment peu fort

Cascabella

Magnifique variété. Chaque plant produit
une centaine de petits fruits de 3 à 4 cm.
de jaune-orange à rouge. Utilisés
lorsqu’ils sont jaunes par les amateurs de
condiments très forts.

N° 13

T.Cerise jaune Chessmaniae

Tomate des Galapagos. Les plantes
produisent une multitude de tout petits
fruits de couleur jaune-orange vif
délicieux. Précoce, Croissance
indéterminée.

Mazarini N° 17

Produit une abondance de fruits à chaire
dense de type “cœur de bœuf”.

N° 20

N° 4 Poivron

T. rouge

Climbing Trip

Ancienne variété italienne à fruits de 150
à 800 g. Légèrement côtelés et aplatis.
Nombreux fruits en bouquets. Chair de
bœuf ferme et savoureuse. Peut atteindre
4 à 5 m de développement. Croissance
indéterminée, mi-saison.

Burpee Delicious

N° 21 Tomate Noire Black Aisberg

Fruits de 450 g. en moyenne et jusqu’à
1kg 200. Saveur délicate et chair très
ferme. Croissance indéterminée. Tomate
de mi-saison : 77 jours.

Variété de type “chair de bœuf”, peu
côtelés, de 120 à 250 g. Abondance de
fruits à chair rouge-brune très foncée à la
saveur très fruitée et épicée. Croissance
indéterminée, mi-saison.

T. Rouge

N° 22

T. Verte G.Z

A. Hawain Strain N° 23 Tomate orange

Caro Rich

Magnifique variété de couleur verte. Chair
de couleur émeraude. Saveur douce et
riche. Bonne productivité. Croissance
vigoureuse et indéterminée. Après
repiquage : 75 à 85 jours.

Fruits de couleur rouge-orange. Concentrent une teneur en vitamine A 10 fois
plus élevée que la moyenne. Fruits ronds
de 120 à 150 g de très bonne saveur.

N° 26 T. jaune Téton de Vénus

N° 27

Variété italienne de type « Roma » produisant de nombreux fruits en forme de citron Chair ferme. Fruit charnu, peu juteux, pour salade et sauce.

.
Superbe variété de mi-saison. Fruits
striés or et rouge de 150 à 300 gr, type
chaire de bœuf, doux et juteux.
Croissance: 80-90 jours. Issue d'un
croisement entre la "Marvel Striped " et la
" Green Zebra ". Photo : Backer Creek

N° 33

N° 34

Persil

plat

Incontournable au potager. Parfumé,
gouteux et productif, il n’attend que vos
salades et potages…

N° 37

Tagète géante

Minuta

Ne nécessite pas de tuteurage.
Tomate Bigarrée

Basilic

Copia

N° 24 Tomate Indigo JL Midnight

Nombreuses grappes de 6 fruits bleu
indigo intense sur des plantes d'1m20.
Fruits très riches en antioxydants
anthocyanes.

N° 28

Tagète

Lemon Gem

Profusion de petites fleurs de couleur
jaune-orange au parfum exquis de citrus.
Fleurit durant plusieurs mois. Plante
indispensable au jardin de senteurs.
Utilisation pour les pots-pourris,
parfumer des desserts ou des vins
chauds.

Genovese N° 35 Basilic

Basilic vert classique avec de grandes
feuilles charnues. Pousse bien entre les
plants de tomate. Très parfumé.

. Le basilic sacré d’Inde. Plantes de 30/60
cm de hauteur avec un port très ramifié.
Fleurs de couleur mauve et blanche.
Réputée purifier l’aura, c’est une plante
essentielle de l’Ayurveda et un élixir de
longue vie. Se cultive parfaitement chez
nous.

Tous nos plants sont au prix de :

4.80 chf pièce
4.50 chf dès 12 pièces.

Superbe plante qui peut atteindre 2m50 et
parfois, jusqu'à 4 m. Ses racines exsudent
des substances nématocides qui perdurent
dans le sol plusieurs années. Croissance: 7
mois. Les péruviens en cuisinent les feuilles
sous forme de sauce: le huacatay.

Sacré-Tulsi

N° 25 Tomate Rose Water Melon

Gros fruits de type « chair de bœuf », de
400 grammes à 1 kilo, légèrement aplatis
camaïeu de rose. Structure dense et
ferme, saveur équilibrée.
Bouquets de 6 à 10 fruits.
Photo : www.tomatofifou.fr

N° 29 Stachys Epiaire de Bysance

Belle fleur au duvet argenté, apporte
lumière, contraste et fraicheur au jardin.
Produit une hampe florale de 50 à 60 cm
de haut. Les fleurs sont roses. Mellifères,
elles attirent les insectes. La floraison
s’étale tout l’été.

N° 36

Ciboulette

On ne présente plus la reine des jardins
petits ou grands, des bacons et
jardinières… un petit goût de reviens-y !

Calcul rapide :
1 plant :
2 plants:
3 plants:
4 plants:
5 plants:
6 plants:
7 plants :
8 plants:
9 plants :
10 plants:
11 plants
12 plants :

4.80 13 plants : 58.50
9.60 14 plants : 63.14.40 15 plants : 67.50
19.20 etc….
24.28.80
33.60
38.40
43.20
48.52.80
54.-

