


AROMATIQUES

Aneth
(Anethum graveolens)

Annuelle, rustique aux magnifiques ombelles jaunes. 
Saveur anisée et très aromatique. La feuille se 
consomme crue comme condiment ou en tisane.
Semis avril à juin

Le sachet de 2 grammes - 3€

Cerfeuil Commun
(Anthriscus cerefolium)

Feuillage léger, très découpé d'un vert blond. Tiges fines. 
Goût fin, très aromatique. Délicieux comme condiment, à 
utiliser cru de préférence pour garder tout son arôme.
Semis: Mars à Septembre

Le sachet de 1 gramme - 3€

Ciboulette commune
(Allium schoeneprasum)

Les feuilles tubulaires sont très allongées et creuses. 
Saveur au goût d'oignon, mais plus doux. Aromatise 
délicieusement les potages, salades, omelettes... Les 
fleurs rose à violet pâle se consomment également en 
salade, aromatisent les vinaigres. Association favorable 
avec les fruitiers...
Semis mars à juin

Le sachet de 1 gramme - 3€

Coriandre
(Coriandrum sativum)

Appelé aussi persil arabe, la feuille de coriandre, très 
aromatique, est utilisée dans certains plats orientaux ou 
dans les salades. Les graines moulues sont utilisées 
dans du pain d'épice, des liqueurs, avec des pommes de 
terre, du riz, de la viande, du poisson... Plante digestive… 
H : 80 cm.
Semis avril à août

Le sachet de 3 grammes - 3€

Oseille commune
(Petroselinum crispum)

Plante basse aux feuilles érigées en forme de coeur. Elle 
était utilisée autrefois comme de l'épinard mais 
actuellement, de par son goût acidulé, on l'utilise plutôt 
pour agrémenter poissons, salades, potages... Hauteur : 
20 cm
Semis Mars - juin

Le sachet de 0,5 grammes - 3€

Persil Frisé vert
(Petroselinum crispum)

Plante aromatique et bisanuelle au feuillage découpé, 
frisé et vert foncé. Très parfumé, on utilise le persil cru en 
salade ou cuit, en soupe, sauce et marinade.
Semis Mars - avril

Le sachet de 2 grammes - 3€

Persil Plat
(Petroselinum crispum)

Variété au feuillage plat, vert foncé, très parfumé. Très 
productif par son grand développement. Hauteur : 25-30 
cm
Semis Février à Septembre 

Le sachet de 2 grammes - 3€

Sarriette
(Satureja hortensis)

Variété aromatique au port érigé. Ses feuilles sont 
oblongues, étroites et pointues et dégagent une odeur 
forte. Ses petites fleurs blanches sont très mellifères et 
attirent les polinisateurs. On la consomme pour parfumer 
les sauces, salades, crudités, viandes et poissons.
Semis mars-avril

Le sachet de 0,5 gramme - 3€

Valériane
(Valeriana officinalis)

Vivace. Plante indigène au feuillage vert finement 
découpé et aux inflorescences composées de petites 
fleurs blanches ou rose. Plante médicinale sédative et 
antispasmodique. S'utilise plutôt au jardin pour ses effets 
favorables sur les autres plantes. Mellifère. Elle favorise 
la croissance des légumes, stimule l'activité des vers de 
terre et augmente la disponibilité en phosphore. Hauteur 
: 150cm.
Semis mai-juin

Le sachet de 0,5 grammes - 3€



AUTRES LÉGUMES

A AUBERGINES

Aubergine de Barbantane
(Solanum Melongena)

Variété hâtive et productive. Elle produit des fruits 
allongés, de couleur violet foncé, très brillants. La chair 
ferme de couleur blanche et très fondante. Le feuillage 
ovale est épineux et duveteux. On la consomme cuite en 
ratatouille, ou grillée au barbecue.

Semis février - mars au chaud à 24°C

Le sachet de 25 graines - 3€

Aubergine Black Beauty
(Solanum Melongena)

Variété ancienne et précoce d'environ 60 cm de haut et 
donnant de nombreux fruits d'environ 13 cm de long. Ses 
fruits d'un noir profond se conservent bien. On peut la 
consommer en ratatouille, farcie, grillée ou gratinée.

Semis févier - mars au chaud à 24°C

Le sachet de 25 graines - 3€

Aubergine Blanche ronde d'oeuf
(Solanum Melongena)

Variété ancienne et précoce aux petits fruits blancs et 
ronds de la forme et de la taille d'un œuf. A maturité, ils 
deviennent jaunes. Ses grandes feuilles ovales sont 
duveteuses. Sa saveur se rapproche de celle du 
champignon. On les consomme jeunes en ratatouille.

Semis février - mars au chaud à 24°C

Le sachet de 20 graines - 3€

B BETTERAVES

Betterave Plate d'Egypte
(Beta vulgaris)

Très hâtive. Racine aplatie, peau lisse rouge violacé. 
Pour la production d'été. À consommer jeune.

Semis Avril à Juin

Le sachet de 5 grammes - 3€

Betterave Chiogga
(Beta vulgaris)

Variété précoce, ancienne et italienne. Sa racine est 
ronde, à la chair sucrée, rose veinée de blanc. Elle rend 
la betterave Chioggia très décorative en cuisine 
lorsqu'elle est consommée crue. On la consomme crue, 
râpée en vinaigrette ou cuite dans les salades. 

Semis Avril à Juin

Le sachet de 5 grammes - 3€
Betterave Crapaudine
(Beta vulgaris)

Variété tardive rappelant l'aspect du radis noir. Sa peau 
noire est crevassée et la chair rouge, sucrée et ferme est 
d'excellente qualité gustative. On la consomme crue, 
râpée en vinaigrette ou cuite en salade.
Semis Avril à Mai

Le sachet de 3 grammes - 3€

Betterave Covent Garden
(Beta vulgaris)

La Betterave Rouge Covent Garden à la chair fortement 
colorée de rouge sang, ferme et juteuse.

Semis Avril à Mai

Le sachet de 3 grammes - 3€



C CAROTTES

Carotte Géante de Tilques
(Daucus carota)

Variété tardive et très rustique, à gros calibre et grand 
feuillage. Racine de forme cylindro-conique de 20 à 30 
cm de long. Carotte goûteuse et très aromatique à chair 
rouge orangée. Variété locale de la région de Tilques à 
l'Ouest du Marais de Saint Omer(62).
Semis Mai à Juillet 

Le sachet de 2 grammes - 3€

Carotte Nantaise
(Daucus carota)

Variété standard. Racine lisse, longue, juteuse, bien 
colorée. De bonne conservation.

Semis Avril à Juillet 

Le sachet de 2 grammes - 3€

Carotte Jaune du Doubs
(Daucus carota)

Belle racine cylindrique à chair et à peau bien jaunes. 
Variété fourragère mais également excellente carotte 
potagère sucrée et de bonne conservation hivernale, 
semences reproductibles.
Semis avril à juin

Le sachet de 1 gramme - 3€

C CÉLERIS

Céleri Rave de Prague
(Apium graveolens)

Cette très ancienne variété précoce offre des raves 
géantes, rondes et blanches, dont la chair ferme et 
croquante est très aromatique. Elles sont de bonne 
conservation. Le feuillage est assez haut et vert foncé. 
Cette variété est peu sensible à la rouille.
Semis Février à Mai

Le sachet de 1 gramme - 3€

C CHOUX

Chou-Rave Noriko
(Brassica oleracea var. gongylodes)

Variété mi-précoce au feuillage vigoureux et à la pomme 
compacte et légèrement ovale. Rave blanche, à chair 
fine, tendre et d'excellente qualité. Elle se consomme en 
potages, potées, en frites ou crue râpée, en vinaigrette.
Semis Mars à Juillet 

Le sachet de 1 gramme- 3€

Chou Chinois Pe Tsai Atsuko
(Brassica pekinensis)

Variété classique, élancée, au feuillage extérieur vert 
foncé et aux larges côtes blanches. Excellent légume à 
déguster cru en salade, de saveur fine ou cuit haché.
Semis Juillet - Août

Le sachet de 1 gramme - 3€

C CONCOMBRES

Concombre Rollison's Telegraph
(Cucumis sativus)

Ancienne variété à fruits cylindriques de 30 à 40 cm de 
long. Peau lisse, chair blanche, ferme et très pleine. 
Contient peu de graines. Se prête bien à la culture en 
serre. À palisser pour ne pas que le fruit se recourbe. 
Très productif (6 à 8 fruits/pied)
Semis avril - mai

Le sachet de 20 graines - 3€

Concombre Vert Long Maraîcher 
(Cucumis sativus)

Variété vigoureuse et productive donnant de longs fruits 
presque sans épine, très verts. Chair blanche, ferme et 
croquante.

Semis avril - mai

Le sachet de 20 graines - 3€



Concombre Marketmore
(Cucumis sativus)

Variété très robuste pour culture de pleine terre ou sous 
abri. Fruit exempt d'amertume, vert foncé, lisse, de 20-
25cm de long. Résistant à diverses maladies.
Semis avril - mai

Le sachet de 20 graines - 3€

Cornichon Vert Petit Paris
(Cucumis sativus)

Variété coureuse, productive et rustique. Son feuillage est 
duveteux et palmé. Ses fruits vert foncé sont courts, 
cylindriques et épineux. Il faut les cueillir jeunes. Ils 
peuvent être conservés dans du vinaigre, ou consommés 
crus en condiment. 

Le sachet de 20 graines - 3€

Concombre Kénia Kiwano 
(Cucumis metuliferus)

Petit fruit original, garni de piquants, de couleur vert strié 
de blanc, devenant orangé à maturité. Fruit juteux, 
rafraîchissant, à consommer cru. Saveur délicieuse entre 
la banane et le citron. Maturité assez tardive. Contient 4 
fois plus de vitamine C qu'une orange.
Semis mai-juin

Le sachet de 20 graines - 3€

C COURGES

Courge musquée Butternut
(Cucurbita moschata)

Variété coureuse assez tardive. Fruits cylindriques, 
terminés par un renflement plus ou moins important côté 
ombilic. Peau lisse, vert clair, devient ocre en vieillissant. 
La chair jaune orangé est ferme et tendre, avec un goût 
musqué. Excellente courge. S'utilise crue, râpée ou cuite 
en gratin, purée, potage, soufflé, confiture...
Semis Avril-Mai

Le sachet de 15 graines - 3€

Courge musquée de Provence
(Cucurbita moschata)

Variété très coureuse assez tardive. Fruits sphériques, 
aplatis, à côtes très profondes, de couleur vert foncé. La 
peau lisse, assez tendre, prend une coloration ocre à 
maturité ou après quelques temps de stockage. Chair 
ferme, très épaisse, orange vif, légèrement sucrée et 
musquée, parfumée, de très bonne qualité. S'utilise en 
gratin, pain, purée, potage, tourte...
Semis Avril-Mai

Le sachet de 15 graines - 3€
Courge Spaghetti
(Cucurbita pepo)

Variété coureuse aux fruits ovo des à oblongs de couleur 
blanchâtre à jaunâtre à maturité. La chair est peu 
épaisse, jaune clair, donne après cuisson des filaments 
fermes que l'on consomme comme des spaghetti. Ceux- 
ci se préparent à la sauce tomate, en gratin, à la crème...
Semis Avril-Mai

Le sachet de 15 graines - 3€

Courge musquée Sucrine du Berry
(Cucurbita moschata)

Vieille variété du centre de la France, coureuse. Elle 
semble plus précoce et plus adaptée aux climats plus 
humides et plus frais. Elle donne des fruits piriformes. La 
peau est lisse, de couleur vert foncé s'éclaircissant pour 
passer du jaune paille à l'ocre à maturité. La chair orange 
clair, tendre, sucrée, parfumée de bonne qualité. S'utilise 
en purée, gratin, potage, tarte, flan, confiture..
Semis Avril-Mai

Le sachet de 15 graines - 3€
Patisson Blanc
(Cucurbita pepo)

Variété non coureuse. Les fruits d"un blanc laiteux ont la 
forme d"un disque épais, plus ou moins renflé aux 
extrémités. Chair épaisse, blanche, ferme au goût d"
artichaut. Productif. A consommer jeune.
Semis Avril - Mai 

Le sachet de 15 graines - 3€



C COURGETTES

Courgette Black Beauty
(Cucurbita Pepo) 

Variété à fruit vert foncé atteignant 70cm de hauteur. Sa 
chair est de très bonne qualité gustative.
Semis Avril à Juin  

Le sachet de 15 graines - 3€

Courgette Blanche
(Cucurbita Pepo)

Variété buissonnante, aux fruits presque ovales, blanc 
crème à vert pâle. Chair dense et savoureuse. Culture 
facile.
Semis Avril à Juin 

Le sachet de 15 graines - 3€
Courgette Jaune Gold Rush
(Cucurbita Pepo)

Variété productive aux fruits longs, tendres, jaune or. 
Culture facile.

Semis Avril à Juin 

Le sachet de 15 graines - 3€

Courgette Romanesco
(Cucurbita Pepo)

Petits et fins (environ 15cm) fruits verts côtelés et striés 
de lignes plus claires. Chair ferme pour une 
consommation cuite ou crue.

Semis Avril à Juin 

Le sachet de 15 graines - 3€
Courgette Striée d'Italie
(Cucurbita Pepo)

Variété italienne, non coureuse et très productive. Elle 
produit de nombreux fruits assez courts et rayés de vert 
clair. La chair de couleur crème est épaisse et de bonne 
qualité gustative. On la consomme cuite en ratatouille, en 
gratin ou farcie.

Semis Avril à Juin 

Le sachet de 15 graines - 3€

Courgette Non-coureuse Verte Maraîchère
(Cucurbita Pepo)

Variété non coureuse à port dressé. Ses fruits en forme 
de massue sont de couleur verte striée de blanc crème. 
On la consomme cuite en ratatouille, farcie ou en gratin.

Semis Avril à Juin 

Le sachet de 15 graines - 3€

E ÉPINARDS

Épinard Viroflay
(Spinacia oleracea)

grandes feuilles pour cultures de printemps et d'automne, 
semences reproductibles.

Le sachet de 5 grammes - 3€

Semis août-septembre

F FENOUILS

Fenouil Finale
(Foeniculum vulgare)

Variété précoce à gros bulbe sphérique, dense, tendre et 
très parfumé. Son feuillage est fin et très découpé. Il se 
déguste cru en salade ou braisé .

Semis avril - mai 

Le sachet de 3 grammes - 3€



H HARICOTS

Haricot nain à écosser Blanc Lingot 
(Phaseolus vulgaris)

Cette variété de haricots secs, originaire du Nord Ouest, 
produit un grain blanc cylindrique. Chaque cosse (de 
15/16 cm) contient environ 5 à 6 graines aplaties au bout. 
Le haricot nain à écosser lingot est une variété à forte 
production et de bonne conservation. Tardif et rustique, il 
préfère les sols frais et légers avec une exposition 
ensoleillée.
Semis mai - juin

Le sachet de 60 grammes - 4€

Haricot nain à écosser Flageolet vert
(Phaseolus vulgaris)

Variété ancienne. Délicieux petits grains vert clair à 
consommer en sec ou demi-sec. Récolter avant complète 
maturité (début de la chute des feuilles) pour obtenir leur 
belle couleur verte et conserver leur fondant.

Semis mai-juin

Le sachet de 30 grammes - 3€

Haricot à Rames Beurre Neckargold 
(Phaseolus vulgaris)

Variété de haricot beurre, mi-précoce et vigoureuse. 
Longues gousses jaunes, charnues. Sans fil.

Semis mai - juin

Le sachet de 50 grammes - 4€

Haricot à Rames vert Neckarkonigin
(Phaseolus vulgaris)

Variété rustique, hâtive et productive. Longues gousses, 
vertes, charnues, fondantes, absolument sans fil. Grain 
blanc.
Semis mai - juin

Le sachet de 50 grammes - 4€
Haricot à Rames Violet Blauhilde 
(Phaseolus vulgaris)

Variété productive et précoce. Belles gousses violettes, 
longues de 25 cm, et très charnues. Excellente qualité 
gustative. Sans fils. Grain blanc.

Semis mai-juin

Le sachet de 50 grammes - 4€

Haricot à Rames Beurre Monte Gusto
(Phaseolus vulgaris)

Une variété de haricots beurre à rames précoce et très 
productive sur une longue période. Il produit de longues 
et fines gousses jaunes contenant des grains bruns, bien 
réparties sur toute la plante. Le haricot Monte Gusto est 
dépourvu de fils, savoureux et d'excellente qualité 
gustative. Variété à cultiver sur des rames. Semez de Mai 
à juin puis récoltez de juin à octobre.
Semis mai - juin
Le sachet de 40 grammes - 4€

Haricot nain Beurre Rocquencourt 
(Phaseolus vulgaris)

Variété à grains noirs, productive, gousses longues, 
fines, de couleur jaune dorée et bien charnues. Très 
bonne saveur. A consommer frais. A récolter jeunes.
Semis mai à juillet 

Le sachet de 50 grammes - 4€

Haricot nain Vert Contender
(Phaseolus vulgaris)

Cette variété offre un très fort rendement, se récolte 
hâtivement. Cette variété peut se consommer fraîche ou 
en conserve et s'adapte parfaitement à la congélation.
Semis mai à juillet

Le sachet de 60 grammes - 4€

L LAITUES

Laitue Appia Pommée 
(Lactuca sativa)

Variété à la pomme vert clair très volumineuse. Ses 
feuilles sont fines, lisses, tendres et croquantes. Elle peut 
être cultivée au printemps et en été. Elle se consomme 
crue, en salade ou cuite, braisée
Semis Avril à Août

Le sachet de 2 grammes - 3€

Laitue Brune Percheronne
(Lactuca sativa)

Grosse laitue de printemps et d’été. Variété à feuilles 
tendres allant du vert au brun à reflets roux. Belle pomme 
serrée. Très bonne résistance à la montaison et au fortes 
températures. 
Semis Printemps et Automne

Le sachet de 2 grammes - 3€
Laitue Feuille de Chêne Rouge
(Lactuca sativa)

Variété à feuilles découpées en forme de feuilles de 
chêne. Cette variété forme une rosette de feuilles assez 
dense. Elle peut être cultivée du printemps jusqu'en 
automne.
Semis Mars à Juin

Le sachet de 2 grammes - 3€

Laitue Feuille de Chêne Verte
(Lactuca sativa)

Variété ancienne type feuille de chêne. Feuilles 
découpées, vert clair, tendres et douces. Pour toutes 
saisons. Adaptée à la culture en jardinière.

Semis Mars à Juillet 

Le sachet de 1 gramme - 3€



Laitue Grosse Blonde Paresseuse 
(Lactuca sativa)

Variété ancienne donnant une très grosse pomme vert 
blond et très rustique. Ses feuilles sont tendres et 
ondulées. C'est une laitue d'été. On la consomme nature 
ou accompagnée d'une vinaigrette.

Semis Mars à Juillet 

Le sachet de 2 grammes - 3€

Laitue Kinemontepas
(Lactuca sativa)

Variété rustique aux feuilles vertes et croquantes 
rassemblées dans une grosse pomme ferme. Comme 
son nom l’indique, elle résiste bien à la chaleur et monte 
lentement en graine. Elle est parfaite pour les cultures d’
été et se sème de mars à Juin pour une récolte 8 à 10 
semaines plus tard. 
Semis Mars à Juillet 

Le sachet de 1 gramme - 3€
Laitue Lilloise 
(Lactuca sativa)

Ancienne variété des Hauts de France, à croissance 
rapide, adaptée aux productions printanières et 
automnales. Réputée pour sa pomme volumineuse et 
surtout la finesse de ses feuilles gaufrées qui en font une 
salade très tendre.
Semis Mars à Mai

Le sachet de 2 grammes - 3€

Laitue Merveille des 4 saisons 
(Lactuca sativa)

Variété ancienne à la grosse pomme rouge-brun et peu 
serrée. Ses feuilles sont tendres et rafraichissantes. On la 
consomme nature ou accompagnée d'une vinaigrette

Semis Mars à Août

Le sachet de 2 grammes - 3€

Laitue Reine de Juillet 
(Lactuca sativa)

Ancienne variété résistante à la chaleur et lente à monter 
en graines. Belle pomme d'un vert blond, bien ferme.
Semis avril à août

Le sachet de 2 grammes - 3€

Laitue Romaine Chicon du Père Verdi
(Lactuca sativa)

Une romaine avec un beau chicon ferme aux feuilles 
croquantes et tendres, vigoureuse et insensible aux 
maladies.
Semis Printemps et Automne 

Le sachet de 2 grammes - 3€
Laitue Rouge Lollo Rossa
(Lactuca sativa)

Variété ancienne au feuillage tendre et très frisé, variant 
du rouge foncé au vert-brun. Elle peut être récoltée jeune 
au fur et à mesure des besoins ou bien entière. Idéale 
pour toute la saison et les petits jardins.
Semis Mars à Septembre 

Le sachet de 2 grammes - 3€

Laitue Suzan
(Lactuca sativa)

Variété rustique de bonne tenue à la montaison, grosses 
pommes fermes et tendres, pour récolte du printemps à 
l'automne, semences reproductibles.

Semis Mars à mai et août

Le sachet de 2 grammes - 3€

M MÂCHES

Mâche Verte à coeur plein
(Valerianella locusta)

Feuilles lisses, arrondies d"un vert intense. Forme une 
rosette compacte au coeur bien rempli. Rustique.

Semis août à octobre 

Le sachet de 3 grammes - 3€

Mâche Coquille de Louviers
(Valerianella locusta)

Variété à la croissance rapide et d'une très bonne 
résistance au gel. Ses petites feuilles en forme de cuillère 
propose une agréable texture. L'une des plus 
savoureuses !
Semis juillet à septembre

Le sachet de 3 grammes - 3€

M MAÏS

Maïs doux Golden Batam 
(Golden Bantam)

Variété ancienne et mi-hâtive produisant des plants 
d'environ 2 mètres de haut. Ses épis jaunes sont longs et 
sucrés. Ils se récoltent lorsque les grains sont laiteux et 
tendres. On consomme les épis cuits à l'eau, égrainés, à 
la vinaigrette ou en jardinière de légumes.
Semis mai

Le sachet de 30 grammes - 3€

Maïs doux Minner
(Zea mays)

Variété ancienne et hâtive produisant des plants d'environ 
1,50 mètre de haut. Ses épis jaune pâle de taille 
moyenne portent des grains tendres et laiteux à la saveur 
sucrée. On les consomme cuits à l'eau, égrainés, à la 
vinaigrette ou en jardinière de légumes.
Semis mai

Le sachet de 30 grammes - 3€



M MELONS

Melon Petit Gris de Rennes
(Cucumis melo)

Variété productive, vigoureuse et résistante, produisant 
des fruits moyens plutôt lisses, verts de 500 g à 800 g de 
10 à 15 cm de diamètre. La chair est orange clair, sucrée 
et savoureuse. Cette variété pourra s'adapter à tous les 
climats, même au nord de la Loire.
Semis Avril - Mai

Le sachet de 15 graines - 3€

Melon Sucrin de Tours
(Cucumis melo)

Variété ancienne demi-hâtive et brodée. De culture facile, 
il a une production abondante. La chair épaisse est 
rouge-orangé et très sucrée. Il peut être consommé à 
n'importe quel moment du repas et être servi seul ou 
accompagné d'autres produits.
Semis: Avril - mai

Le sachet de 15 graines - 3€
Melon Vieille France
(Cucumis melo)

Variété ancienne au cycle végétatif court. Il produit de 
beaux fruits juteux et très parfumés. Il peut être 
consommé à n'importe quel moment du repas et être 
servi seul ou accompagné d'autres produits.
Semis Avril - Mai 

Le sachet de 15 graines - 3€

N NAVETS

Navet (à forcer) à collet rose
(Brassica rapa)

Une plante potagère bisannuelle herbacée de 25 à 30 
cm. Elle est cultivée pour sa racine ronde, légèrement 
aplatie, de couleur blanche marquée de rose au collet. 
Sa chair ferme et sucrée est utilisée crue ou cuite dans 
de nombreux plats. Semis février à avril et de juillet à 
août pour une récolte deux mois plus tard.
Semis Printemps et Automne

Le sachet de 2 grammes - 3€

Navet de Péronne (Montesson)
(Brassica rapa)

Culture de printemps, semis direct à partir du 15 mars 
jusque fin mai à la volée ou en ligne ce qui facilitera les 
binages, éclaircissage, ne laissant qu’un plant tous les 10 
cm, toujours tenir sa culture humide ce qui est la 
condition essentielle pour obtenir des racines de qualité. 
Culture d’automne, semis direct en place de fin juillet au 
15 septembre pour obtenir des racines à conserver l’hiver 
en cave ou en silo.
Semis Printemps et Automne

Le sachet de 2 grammes - 3€

O OIGNONS

Oignon Blanc Snowball 
(Allium cepa)

L'oignon blanc Snowball est une variété tardive 
produisant des bulbes ronds blancs de très bonne 
saveur.  
Semis Mars - Avril

Le sachet de 2 grammes - 3€

Oignon Jaune Paille des Vertus
(Allium cepa)

L'oignon jaune paille des vertus est une variété ancienne 
rustique et très productive qui donne des gros bulbes 
jaunes, plats et épais de bonne conservation.
Semis Mars - Avril

Le sachet de 2 grammes - 3€
Oignon Jaune Sturon 
(Allium cepa)

Variété au bulbe légèrement aplati, d'excellente 
conservation et de bonne productivité. La chair blanche a 
un goût est assez prononcé. On le consomme cru en 
salade, ou cuit en plats mijotés.
Semis Mars - Avril

Le sachet de 2 grammes - 3€

Oignon Rouge Red Karmen
(Allium cepa)

L'oignon rouge Karmen est une variété précoce 
produisant des bulbes ronds à plats à la peau ferme, 
rouge brun foncé, à la chair blanche colorée de rouge. 
Cette variété est adaptée à tous types de sol. 
Conservation de longue durée. 
Semis Mars - Avril

Le sachet de 2 grammes - 3€



P PASTÈQUES

Pastèque Lune Étoilée
(Citrullus lanatus)

Variété aux formes assez variées mais toujours avec un 
épiderme vert présentant des points jaunes plus ou 
moins gros donnant une trame comparable à un ciel 
étoilé. Excellente chair juteuse, rouge, verte ou jaune 
suivant les fruits. Très décorative également.
Semis Avril - Mai

Le sachet de 15 graines - 3€

Pastèque Sugar Baby
(Citrullus lanatus)

Variété précoce donnant des fruits pouvant atteindre 3-4 
kg. Peau vert foncé. Chair rouge, ferme et bien sucrée. 
Très productive et résistante à la sécheresse. À cultiver 
en sous abri au Nord de la Loire.

Semis Avril - Mai 

Le sachet de 10 graines - 3€

P PERSILS

Persil Tubéreux
(Solanum lycopersicum)

Le persil à grosses racines ou persil tubéreux est un 
légume oublié rare qui revient au goût du jour pour sa 
délicieuse saveur proche du céleri et du panais. Le persil 
à grosses racines est entièrement comestible, les feuilles 
s'utilisent comme le persil commun, sa racine blanchâtre 
charnue, longue d'environ 15 cm, à la chair ferme se 
cuisinera cuite pour accompagner les ragoûts, les pot-au-
feu et autres.
Semis mars à mai

Le sachet de 2 grammes - 3€

P PIMENTS

Piment de Cayenne
(Capsicum Annuum)

Plante pouvant atteindre 1 m de hauteur. Nombreux fruits 
de 15 à 20 cm de long, mince, de couleur rouge à 
maturité. Très piquant. Se sèche très bien.

Semis Février - Mars au chaud
Le sachet de 20 graines - 3€

Piment d'espelette
(Capsicum Annuum)
                                                                                                                                            
Variété traditionnelle du Pays Basque. Fruit rouge foncé, 
long, mince, piquant. Très fort.

Semis Février - Mars au chaud

Le sachet de 20 graines - 3€

P POIRÉES

Poirée verte à carde blanche (Blette) 
(Beta vulgaris)

Variété classique à feuillage vert foncé, lisse et à larges 
cardes blanches. Rustique.

Semis Mars à septembre

Le sachet de 3 grammes - 3€

Poirée Yellow Bright (Blette)
(Beta vulgaris)

Feuilles vertes et cardes relativement larges, jaune 
brillant. Belle variété décorative. Se consomme comme 
les autres variétés.
Semis Mars à Septembre

Le sachet de 3 grammes - 3€

Poirée Pourpre Charlotte (Blette)
(Beta vulgaris cicla)

Variété très décorative. Feuilles cloquées et vertes à 
bronze en fin de saison. Cardes rouges vives. Variété 
résistante à la montée à graines.
Semis Mars à Septembre

Le sachet de 3 grammes - 3€



P POIREAUX

Poireau Bleu de Solaise 
(Allium porrum)

Variété très rustique à gros fût d'environ 14 à 18 cm de 
longueur. Son feuillage bleuté est idéal pour la récolte 
d'hiver. Il se consomme cuit en vinaigrette, gratiné, en 
tarte ou dans les potages et purées.

Semis Mars - Avril

Le sachet de 2 grammes - 3€

Poireau Monstrueux de Carentan
(Allium porrum)

Variété très rustique et précoce au fût court. Le feuillage 
est large et commence à se séparer à environ 8 cm au 
dessus du pied pour former un éventail. Légume d'hiver 
et d'automne indispensable, il se consomme cuit en 
vinaigrette, gratiné, en tarte, dans les potages et potées.
Semis Mars - Avril

Le sachet de 2 grammes - 3€
Poireau Leblond 
(Allium porrum)

Variété régionale de l'Audomarois (62), sélectionnée par 
plusieurs générations de maraîchers dans les années 
1930. Il a un fût assez long et le feuillage vert gris, demi 
dressé. Très tendre et digeste. Très bonne résistance au 
froid.
Semis Mars - Avril 

Le sachet de 2 grammes - 3€

Poireau Maxim
(Allium porrum)

Variété précoce. Port dressé, feuillage vigoureux, vert et 
large. Fût blanc brillant, très long d’environ 30 cm.
Bonne résistance au botrytis, mildiou et à la rouille.

Semis Février à Avril

Le sachet de 2 grammes - 3€

Poireau Pandora 
(Allium porrum)

Feuillage dressé, de couleur vert foncé à vert bleuté. 
Pour l'été et début de l'automne.
Epluchage assez facile. Variété productive. Produit un 
long fût de 18 à 22 cm. Forte tolérance à la montaison.
Semis Février à Avril

Le sachet de 2 grammes - 3€

P POIS

Pois Mangetout à rames Carouby de Maussane
(Pisum sativum)

Variété de pois mangetout, demi-ramant (90 cm) qui offre 
une abondante production de tendres gousses vert jaune 
clair, contenant des grains bruns tachés de violet.

Semis mars à juin

Le sachet de 30 grammes - 3€

Pois Mangetout à Rames Sweet Horizon
(Pisum sativum)

Les cosses larges et plates sont dépourvues de 
parchemin (fil) et se consomment à l'état jeune, sans 
écosser les graines. Semis direct en place, en lignes, de 
fin mars à fin juin. Les variétés ramantes ou 1/2 ramantes 
ont besoin d’un support comme un filet à ramer, 
branchages ramifiés… Les variétés naines se suffisent à 
elles-mêmes. Les pois mangetout sont récoltés lorsqu'ils 
sont à moitié de leur développement. 
Semis mars à juin

Le sachet de 30 grammes - 3€
Pois à écosser à rame Roi des Conserves 
(Pisum sativum)

Une variété de pois à écosser à rames (hauteur 1.5 à 2 
mètres) très productif et de très bonne saveur. Il se prête 
superbement bien à la congélation. Elle offre des 
gousses contenant des grains verts, ronds et fin. Semis 
en octobre - novembre en climat doux ou de Mars à Juin 
pour une récolte d’avril à juillet.
Semis Mars à Juin

Le sachet de 30 grammes - 3€

Pois à écosser nain Merveille de Kelvedon
(Pisum sativum)

Variété naine de mi-saison à grains ridés. Ses gousses 
longues et pointues contiennent en moyenne 7 grains de 
gros calibre très sucrés. 

Semis mars à juin

Le sachet de 30 grammes - 3€

Pois à écosser Nain d'Annonay
(Pisum sativum)

Une variété de Pois nain à écosser (50 cm de haut). Il 
offre des cosses droites contenant entre 6 et 8 grains 
ronds et lisse, de calibre moyen. Récolte d’avril à juillet.
Semis mars à juin

Le sachet de 50 grammes - 3€

Pois Mangetout nain Norli
(Pisum sativum)

Pois à grains ronds, très productif qui se consomme à 
l'état jeune sans écosser les grains. Gousses larges de 3 
cm et longues de 10 cm. On peut attendre et le 
consommer en pois à écosser.
Semis mars à juin

Le sachet de 30 grammes - 3€



P POIVRONS

Poivron Capistrano (mini)
(Capsicum Annuum)

Cette variété adaptée aux conditions de culture difficiles 
présente une très bonne vigueur. Elle produit des fruits 
côtelés, formés de 3 à 4 lobes qui mûrissent de vert à 
rouge.
Semis février à mi-mars

Le sachet de 20 graines - 3€

Poivron Caviar calabrais
(Capsicum Annuum)

Petit poivron rouge brillant, très rustique. Saveur gustative 
divine.

Semis février à mi-mars

Le sachet de 20 graines - 3€

Poivron Chocolat
(Capsicum Annuum)

Fruits conique de format moyen qui passent du vert au 
brun chocolat à maturité. Bonne saveur sucrée. Chair 
rouge-foncé. Mûrit assez rapidement. 75 - 85 jours.
Semis février à mi-mars

Le sachet de 20 graines - 3€

Poivron Corno di Toro Rosso
(Capsicum Annuum)

Variété italienne aux fruits allongés devenant rouges à 
maturité. Saveur douce et parfumée. Très productif.

Semis février à mi-mars

Le sachet de 20 graines - 3€
Poivron Doux d'Espagne
(Capsicum Annuum)

Gros fruit allongé, charnu, devant rouge à maturité. Très 
productif. Culture : Semer en février-mars à 20 . 
Repiquer en couche chaude. Planter en mai, de 
préférence sous abri, à 50 x 50 cm.
Semis février à mi-mars

Le sachet de 20 graines - 3€

Poivron Ferenc Tender
(Capsicum Annuum)

Variété de poivron doux, précoce et très productif. Ses 
fruits longs et pointus sont blanc-jaune clair et virent au 
rouge à maturité. La chair est épaisse et sucrée. On le 
consomme cru en salade ou cuit dans la célèbre 
ratatouille ou en grillades. 
Semis février à mi-mars

Le sachet de 20 graines - 3€
Poivron Jaune Quadrato d'Asti Giallo
(Capsicum Annuum)

Sélection de Reinsaat à croissance rapide et de bonne 
productivité. Les gros fruits carrés allongés passent du 
vert au jaune foncé à maturité. Pour la culture sous abris 
ou en plein champ pour les climats doux.
Semis février à mi-mars

Le sachet de 20 graines - 3€

Poivron Ivolga
(Capsicum Annuum)

Couleur jaune orangé. Hauteur : 50 à 60 cm. Très bon 
goût, haut rendement. Poivron d'origine Russie très 
connu

Semis février à mi-mars

Le sachet de 20 graines - 3€
Poivron Mandarine
(Capsicum Annuum)

Fruit de la forme d"une grosse tomate aplatie devenant 
orangé à maturité. Chair épaisse. Très bonne saveur. 
Très précoce.

Semis février à mi-mars

Le sachet de 20 graines - 3€

Poivron Marconi Rosso
(Capsicum Annuum)

Une variété classique en Italie qui offre de façon précoce, 
de longs fruits d’environ 20 cm, composés de 3 ou 4 
lobes. Leur chair est douce et sa couleur évolue du vert 
au rouge. Il se déguste très tôt, même à semi-maturité. 
Semis de février à mai pour une récolte de juillet à 
novembre.
Semis Février - Mars

Le sachet de 20 graines - 3€
Poivron Sweet Melrose
(Capsicum Annuum)

Couleur : vert puis rouge profond à maturité complète
Forme : en forme de corne se terminant en pointe avec 
une tendance à se recourber Taille : 10 à 12cm Chair un 
peu épaisse ce qui lui permet de bien se tenir à la 
cuisson lorsqu'il est farci. Saveur excellente sucrée et 
riche. Excellente production de saison +/- 70 à 80 jours. 
Plant de +/- 1,0 mètre.

Semis février à mi-mars

Le sachet de 20 graines - 3€

Poivron Yolo Wonder
(Capsicum Annuum)

Variété tardive, productive, produisant de gros fruits de 75 
grammes et environ 7/8 cm de long à 3/4 loges, vert 
foncé, à la chair bien charnue, rouge et la peau épaisse, 
fraîche absolument pas piquante, légèrement fruitée et 
acidulée. Le poivron Yolo wonder produit environ 6 à 10 
fruits par pied.

Plant d'environ 40 cm de haut aux feuilles et tiges vertes, 
les fleurs blanches. Feuilles d'environ 5 cm de long. 
Semis février à mi-mars

Le sachet de 20 graines - 3€



P POTIMARRONS

Potimarron Angelique
(Cucurbita maxima)

Type maxima.Variété coureuse. Fruits homogène de 
800g à 1 kg environ. Rendement de 20-25 T/ha. 
Légère forme de goutte 3 à 5 fruits par plant. Chair jaune 
foncé au bon goût de châtaigne. Variété sélectionnée 
pour sa conservation : 6 mois. 

Semis Avril - Mai 

Le sachet de 15 graines - 3€

Potimarron Red Kuri
(Cucurbita maxima)

Variété coureuse, très productive, aux fruits moyens, en 
forme de figue ou de toupie de couleur rouge orangé. 
Peau fine, vaguement rugueuse et tendre. Chair 
d'excellente qualité, de couleur jaune foncé et sucré. Son 
goût rappelle celui de la châtaigne. On l'utilise en gratin, 
pain, purée, potage, soufflé, tarte, confiture... Bonne 
conservation. Culture facile.
Semis Avril - Mai 

Le sachet de 15 graines - 3€

P POTIRONS

Potiron Bleu de Hongrie
(Cucurbita maxima)

Variété coureuse et tardive produisant 4 à 5 fruits de 4 à 
8 kg en moyenne. La chair est jaune-orangé, très 
épaisse, douce et sucrée. On la consomme en gratin, en 
purée, potage ou tarte.
Semis Avril - Mai 

Le sachet de 15 graines - 3€

Potiron Blue Ballet 
(Cucurbita maxima)

Variété de type "Hubbard bleu", coureuse, fruits de 2kgs 
en moyenne. Chair orange vif, très sucrée. 

Semis Avril - Mai 

Le sachet de 15 graines - 3€

Potiron rouge vif d'Etampes
(Cucurbita maxima)

Variété coureuse et vigoureuse. Une des plus connues et 
des plus utilisées chez nous. Gros fruits sphériques, très 
aplatis, voir incurvés, côtelés et souvent bosselés, de 
couleur rouge vif. Chair épaisse, de couleur jaune 
orangé, aqueuse, fade de qualité moyenne. Très 
décorative, s'utilise également en potage, frite, purée...
Semis Avril - Mai

Le sachet de 15 graines - 3€

P POURPIERS

Pourpier d'Hiver ou Claytone de Cuba 
(Claytonia perfoliata)

Petite annuelle basse, étalée, au feuilles charnues et 
tendres utilisée en salade ou cuite, produisant de petites 
fleurs blanches en grappes. Idéale pour petits espaces. 
Saveur douce. Supporte très bien le froid, jusqu´à -20°C 
si bien installée et protégée.
Semis août - septembre

Le sachet de 0,5 gramme - 3€

R RADIS

Radis Blanc Daikon 
(Raphanus sativus var. longipinnatus)

Variété asiatique d'hiver a la racine blanche d'environ 40 
cm de long. Se consomme cru, mariné ou sauté. 
Feuillage comestible en soupe ou salade.

Semis Juillet à Septembre 

Le sachet de 3 grammes - 3€

Radis de 18 Jours 
(Raphanus sativus)

Variété incontournable à végétation rapide. La chair est 
croquante et dense. C'est un radis de tous les mois. Il se 
consomme en crudités avec sel et beurre, et ses fanes 
sont utilisées pour réaliser des soupes.
Semis Printemps et Automne

Le sachet de 5 grammes - 3€



Radis Multicouleurs
(Raphanus sativus)

Mélange de radis ronds de couleur. Permet d´obtenir des 
radis rouges, rouges à bout blanc, jaunes, violets et 
blancs.
Semis Printemps et Automne

Le sachet de 5 grammes - 3€

R RHUBARBES

Rhubarbe
(Rheum rhaponticum)

Il existe plusieurs espèces de Rhubarbe dont les variétés 
cultivées pour ses pétioles charnus. Elles seraient 
originaires d'Asie et on en retrouve des traces en Europe 
seulement depuis environ 400 ans.
Les pétioles se consomment dès le printemps, cuits, en 
confiture, marmelade... Ils sont croquants, juteux, 
acidulés. 
Semis mars-avril ou aout-septembre

Le sachet de 3 grammes - 3€

R ROQUETTES

Roquette cultivée 
(Diplotaxis erucoides)

Annuelle à croissance rapide, aux feuilles assez larges. 
Feuillage tendre au goût légèrement piquant et très 
aromatique. Les jeunes feuilles se mélangent aux 
salades ou, en fin de cuisson, aux pommesde terre, mets 
sautés, ... qu'elles relèvent agréablement. Plante 
digestive et diurétique. 
Semis mars à août

Le sachet de 2 grammes - 3€

PLANTS DE POMME DE TERRE

Amandine

La Pomme de terre Amandine est une variété précoce à 
très précoce de bon rendement, issue d'un croisement 
entre la Mariana et la Charlotte. Elle est oblongue 
allongée, régulière, à les yeux très peu profonds à peu 
profonds, la peau jaune, la chair jaune pâle.  
C'est une variété à chair ferme précoce, productive, de 
belle présentation et de bonne qualité culinaire, assez 
sensible aux maladies à virus, aux chocs et à 
l'égermage.  A consommer vapeur ou à l'eau, sautées, 
mijotées, avec ou sans la peau.  
Plantation mars à mai

Le sachet de 25 plants - 4€

Artémis

Artemis est une variété de pomme de terre aux 
tubercules de forme oblongue, peau jaune et chair jaune 
pâle, yeux superficiels. Cette variété a un rendement très 
élevé.
Bonne tenue adaptée pour une frite ménagère, en purée, 
four et potage. 

Plantation mi-mars à mai

Le sachet de 25 plants - 4€

Bernadette

Variété semi-précoce à chair ferme. Productive, elle 
présente une bonne résistance au mildiou. Pommes de 
terre à la forme plutôt allongée, à la chair fine et 
savoureuse. Elles sont idéales pour les cuissons à l'eau 
ou à la vapeur et se dégustent aussi mijotées ou 
rissolées. 
Plantation avril

Le sachet de 25 plants - 4€

Bintje

Variété semi-précoce à chair ferme. Productive, elle 
présente une bonne résistance au mildiou. Pommes de 
terre à la forme plutôt allongée, à la chair fine et 
savoureuse. Elles sont idéales pour les cuissons à l'eau 
ou à la vapeur et se dégustent aussi mijotées ou 
rissolées. 
Plantation mi-mars à mai

Le sachet de 25 plants - 3€



Blanche

Variété semi-précoce, offrant de bons rendements. 
Bonne résistance au mildiou, bien adaptée à la 
conservation. Assez grosses, ces pommes de terre à la 
chair farineuse conviennent parfaitement pour les purées 
ou les soupes. Elles permettent également d'obtenir des 
frites très croustillantes car elles ont tendance à absorber 
moins d'huile à la cuisson. 
Plantation avril

Le sachet de 25 plants - 4€

Bleue d'Artois

Variété ancienne semi-tardive, à chair ferme. Tubercules 
ronds, dont la peau et la chair sont bleu violet. Adaptée 
pour une longue conservation. Les pommes de terre à la 
forme plutôt allongée ont une chair fine et savoureuse. 
Elles sont idéales pour les cuissons à l'eau ou à la vapeur 
et se dégustent aussi mijotées ou rissolées.
Plantation mi-mars à mai

Le sachet de 25 plants - 3€

Charlotte

Variété semi-précoce, à chair ferme, très productive. 
Peut se récolter en primeur, avant maturité. Bonne 
résistance au mildiou, bien adaptée à la conservation. 
Les pommes de terre à la forme plutôt allongée ont une 
chair fine et savoureuse. Elles sont idéales pour les 
cuissons à l'eau ou à la vapeur et se dégustent aussi 
mijotées ou rissolées. 
Plantation mi-mars à mai

Le sachet de 25 plants - 3€

Cheyenne

Variété semi-précoce, très productive, dont la peau rose 
foncé protège une chair de bonne qualité gustative et 
d'excellente tenue à la cuisson. Ses tubercules montrent 
également une bonne aptitude à la conservation, 
maintenus au frais et à l'ombre. 

Plantation mi-mars à mai

Le sachet de 25 plants - 4€

Clairette

Une variété de type 'Charlotte', à chair jaune ferme fine 
et fondante en bouche, douce au  palais, qui offre 
cependant un rendement bien supérieur à Charlotte. 
Cette pomme de terre demi-précoce, rustique, plus 
tolérante à la sécheresse et facile à produire ne peut que 
séduire. Elle est excellente rissolée, cuite à la vapeur, en 
salade... 
Plantation fin mars à mi avril

Le sachet de 25 plants - 4€

Corne de Gatte

Variété ancienne semi-précoce, à la chair ferme d’
excellente qualité gustative. Les pommes de terre, à la 
forme allongée et irrégulière, ont la peau rose et la chair 
jaune. Elles sont idéales pour les cuissons à l'eau ou à la 
vapeur et se dégustent aussi mijotées ou rissolées.

Plantation mi-mars à mai

Le sachet de 25 plants - 3€

Désirée

Variété semi-tardive, produisant des tubercules à la peau 
rouge et à la chair jaune. Présente une bonne résistance 
au mildiou et est particulièrement adaptée pour une 
longue conservation. Assez grosses, ces pommes de 
terre à la chair farineuse conviennent parfaitement pour 
les purées ou les soupes. Elles permettent également 
d'obtenir des frites très croustillantes car elles ont 
tendance à absorber moins d'huile à la cuisson. 
Plantation mi-mars à mai

Le sachet de 25 plants - 3€

Franceline

Variété semi-précoce à chair ferme. Pommes de terre 
allongées, à la peau rouge clair et à la chair jaune. Elles 
sont idéales pour les cuissons à l'eau ou à la vapeur et se 
dégustent aussi mijotées ou rissolées. 

Plantation mi-mars à mai

Le sachet de 25 plants - 4€

Gourmandine

La pomme de terre Gourmandine est une variété précoce 
à mi précoce à chair jaune ferme, de forme ovale et 
allongée à bon rendement. Ce tubercule à la peau jaune 
et lisse et aux yeux peu profonds se consomme nature, 
en salade et a une très bonne tenue en cuisson. Cette 
variété possède une très bonne conservation.
Plantation avril-mai

Le sachet de 25 plants - 3€

Monalisa

Variété semi-précoce à la chair tendre. Très productive, 
elle produit des tubercules longs de bonne conservation. 
Cette variété présente une bonne résistance au mildiou. 
Les pommes de terre ont une chair fondante tout en 
ayant une bonne tenue à la cuisson. Elles s'utilisent de 
multiples façons : rissolées, mijotées ou pour les cuissons 
au four. 
Plantation mi-mars à mai

Le sachet de 25 plants - 3€
Ratte

Variété semi-précoce à chair ferme. Peu productive, elle 
présente une chair fine d’excellente qualité gustative. Les 
pommes de terre à la forme plutôt allongée ont une chair 
fine et savoureuse. Elles sont idéales pour les cuissons à 
l'eau ou à la vapeur et se dégustent aussi mijotées ou 
rissolées.

Plantation mi-mars à mai

Le sachet de 25 plants - 3€

Rouge des Flandres

La pomme de terre Rouge des Flandres est une variété 
rustique et tardive (150 jours) qui offre un bon rendement 
et se conserve bien. Son tubercule est plutôt allongé à la 
peau rouge. Sa chair est moelleuse, rouge au centre et 
jaune sur l'extérieur. C’est une variété savoureuse et 
légèrement sucrée. Elle convient parfaitement pour les 
purées, les soupes ou encore en frites ou chips. C’est 
une variété originale pour décorer vos plats.

La pomme de terre Rouge des Flandres est facile à 
cultiver et peu sensible aux maladies.
Plantation mi-mars à mai

Le sachet de 25 plants - 3€



Sirtema

Variété précoce, offrant de bons rendements. Elle peut 
se récolter en primeur, avant maturité. Les pommes de 
terre obtenues se conservent peu et sont à consommer 
rapidement. Les pommes de terre ont une chair fondante 
tout en ayant une bonne tenue à la cuisson. Elles 
s'utilisent de multiples façons : rissolées, mijotées ou 
pour les cuissons au four. 
Plantation mi-mars à mai

Le sachet de 25 plants - 4€

AUTRES PLANTS

Oca du Pérou
(Oxalis tuberosa Molina)

L'oca du Pérou a été rapportée en France au XIXè en 
remplaçant à la pomme de terre, sans grand succès ils 
sont tombés dans l'oubli. On les retrouve aujourd'hui au 
jardin, pour le plus grand plaisir des curieux. Les ocas du 
Pérou se cuisinent comme les pommes de terre, chair un 
peu farineuse, au goût agréable rappelant l'oseille. Son 
feuillage en forme de trèfle en font un légume très 
ornemental au potager. Hauteur : 50 cm. 

Plantation mi-mars à mai

Le sachet de 10 tubercules - 6€

Topinambour Violet de Rennes
(bot. Helianthus tuberosus L., 1753)

Le topinambour, pendant longtemps légume oublié 
revient dans nos assiettes pour sa délicieuse saveur 
d'artichaut. Très facile à cultiver et rustique, le 
topinambour s'adaptera à tous types de sols si drainant et 
se développera rapidement. Attention il n'appréciera pas 
les vents violents.
Le topinambour violet de Rennes est une ancienne 
variété française à tubercules moyens, à peau violacée, 
en forme de massue, assez lisses. Bonne qualité 
culinaire.On consommera le topinambour cuit en 
vinaigrette, en gratin, frit, à la crème. 
Plantation février à avril

Le sachet de 6 tubercules - 3€

FLEURS

Anthémis des Teinturiers
(Borago officinalis)

Vivace buissonnante à belles fleurs toutes jaunes qui 
illuminent l'été. On utilisait les fleurs séchées pour teindre 
en... jaune. Aujourd'hui elle est surtout décorative et 
rustique (plante indigène)

Semis Printemps

Le sachet de 1 gramme - 3€

Bleuet bleu 
(Centaurea Cyanus)

Plante au feuillage lancéolé vert grisâtre avec des tiges 
ramifiées portant des fleurs simples d'un bleu profond qui 
s'intègrent bien dans les bouquets champêtres. Floraison 
prolongée pendant tout l'été. Bonne plante compagne 
favorable pour son entourage, mellifère. Hauteur : 70 cm.
Semis de mars à mai

Le sachet de 1 gramme - 3€



Bourrache
(Borago officinalis)

Belle plante à fleurs bleues très mellifères et comestibles. 
Décore joliment vos salades. Les jeunes feuilles peuvent 
être consommées en salade ou en potage. Se ressème 
facilement. Plante dépurative et diurétique... Hauteur : 80 
cm
Semis mars à juin

Le sachet de 1 gramme - 3€

Camomille romaine fleur double
(Chamaemelum nobilis flore pleno)

Vivace au fin feuillage, fleurs blanches très doubles de 
juin à septembre, comestibles, aromatisent les salades, 
apéritifs. Nombreuses propriétés médicinales bien 
connues, s’utilisent en infusion pour ses vertus 
calmantes, 30 cm.
Semis Printemps et Automne 

Le sachet de 0,5 grammes - 3€
Capucine rampante
(Tropaeolum majus)

Variété rampante à grandes fleurs, comestibles, jaunes, 
orange et rouges. Les jeunes fruits et les feuilles (riches 
en vitamine C) sont commestibles. Bonne plante 
compagne. Croissance rapide. À placer aux pieds des 
fruitiers et aux abords du potager ! Hauteur : 30 cm
Semis avril à juin

Le sachet de 20 graines - 3€

Coquelicots des champs
(Papaver rhoeas)

Annuelle au feuillage très découpé. Fleurs aux délicates 
pétales soyeuses rouge feu. Plante indigène et 
champêtre qui se ressème aisément. Floraison de mai à 
juillet. Hauteur : 50 cm

Semis mars à Mai

Le sachet de 0,5g - 3€
Coquelourde
(Lychnis coronaria)

Plante au feuillage argenté et duveteux portant en été 
des bouquets de fleurs rouge pourpre, de couleur vive. 
Aime le soleil. S'accommode de sols pauvres et arides et 
se ressème facilement. Belle association avec les roses 
anciennes.

Semis Avril

Le sachet de 0,5g - 3€

Coreopsis Double
(Asteraceae)

Ce coreopsis se distingue par ses grandes marguerites 
doubles, jaune vif, se renouvelant tout l'été, et son port 
compact qui le destine au premier plan des massifs, et 
aux bordures herbacées. Elégant, de culture facile même 
en potée, il ne demande que le soleil et un sol léger pour 
prospérer.
Semis Mars - Avril

Le sachet de 1g - 3€
Coreopsis des Teinturiers
(Coreopsis tinctoria)

Variété de fleur annuelle à port buissonnant très 
appréciée en massif aux belles rosettes jaunes au cœur 
bordeaux. Hauteur jusqu'à 1m et largeur de 50cm à 
maturité. Bonne fleur à couper. Utilisé pour la teinture 
jaune orangée.
Semis mars à juin

Le sachet de 1 gramme - 3€

Cosmos Sensation varié 
(Cosmos bipinnatus)

Annuelle au feuillage plumeux et aux fleurs en forme de 
marguerites de couleur rose fuchsia, rose pâle, blanches. 
Magnifique dans les fonds de massif et les jardins de 
cottage. Floraison prolongée. Excellente fleur à couper. 
Fleur comestible. Mellifère. H:120cm
Semis mars à mai

Le sachet de 3 grammes - 3€
Digitale
(Digitalis purpurea)

Très jolies plantes d’ombre ou de sous-bois, les hampes 
florales très colorées donneront de la majesté à votre 
jardin durant tout l’été. Les digitales sont très appréciées 
par les insectes butineurs et raviront vos yeux par la 
complexité des couleurs et des dessins à l’intérieur des 
fleurs. Plante toxique. 
Semis avril- mai et août-sept

Le sachet de 1 gramme - 3€ 
Julienne des dames
(Echinacea purpurea)

Plante bisannuelle à vivace, se compte parmi les plus 
anciennes fleurs de nos jardins. Plante dressée portant 
des grappes de fleurs mauve rose, dégageant un 
délicieux parfum en fin de journée. Attireles papillons et 
de nombreux insectes auxiliaire. Floraison avril-juin. On 
l'utilise en mas...
Semis avril à juin

Le sachet de 2 grammes - 3€

Immortelle
(Helichysum bracteacum)

Variété de fleur annuelle de massif de par sa petite taille 
(30cm) et son port compact. Mélange de fleurs de couleur 
blanche, rose, rouge et jaune. S'utilise aussi en bouquet 
séché.

Semis Mars à Mai

Le sachet de 1 gramme - 3€



Layia platyglossa
(Chrysanthemum japonicum)

Le Layia platiglossa 'Tidy Tips' est une petite plante 
californienne encore peu connue des jardiniers 
européens, en dépit de ses grandes qualités. Facile à 
semer directement en place, sans exigences en matière 
de climat et de sol, très florifère, généreux pour la petite 
faune du jardin, décoratif pendant de longues semaines, 
le Layia compte parmi les fleurs annuelles les plus 
gratifiantes. Ses fleurs sont absolument radieuses, ce 
sont des coupes dentelées d'un jaune vif joliment bordé 
de blanc. Semez-la en compagnies de fleurs bleues et 
orangées dans vos massifs de fleurs un peu sauvages, 
en prairie fleurie, dans les bordures ou les rocailles 
ensoleillées.
Semis Printemps et fin d'été

Le sachet de 1 gramme - 3€

Lin
(Linum usitatissimum)

Plante annuelle et buissonnante qui peut atteindre 50 cm 
en tous sens. Utilisé comme améliorant du sol pour sa 
capacité à restructurer le sol à partir de sa racine longue 
et pivotante, le lin bleu est également une plante 
compagne permettant d'éloigner les doryphores. 
Fauchage : environ 10 semaines après le semis (courant 
de l'été) avant la montée à graines. Enfouissement : 
environ 3 semaines après le fauchage. 

Semis Mars à Juin

Le sachet de 3 grammes - 3€

Marguerite blanche vivace
(Leucanthemum vulgare)

C'est la marguerite commune de nos campagnes, telle 
qu'on l'aime depuis toujours. Cette plante vivace qui 
ressemble à une grande pâquerette et fleurit en fin de 
printemps, Avec des grandes fleurs toutes simples, 
blanches à cœur jaune, elle forme un bouquet dense de 
tiges et de feuilles sombres, animé par le vol des 
insectes butineurs. Très facile de culture, pour le soleil ou 
la mi-ombre, elle est ravissante dans les massifs et les 
bouquets.
Semis mars-avril

Le sachet de 1 gramme - 3€

Muflier
(Antirrhinum majus)

Ses fleurs en forme de "gueule de loup" sont de couleur 
jaune, carmin, rose, pourpre, ... Cette fleur se retrouve 
depuis longtemps dans les jardins de curé... Elle se plaît 
en massif, rocaille ou en pot. Floraison estivale de mai à 
septembre.

Le sachet de 0,3 grammes - 3€

Myosotis des bois
(Myosotis Alpestris)

Plante bisannuelle, très rustique, à floraison printanière. 
Ses petites fleurs bleu clair, délicates ont une floraison 
prolongée et sont comestibles. C'est un compagnon idéal 
pour un printemps tout en couleur. Très beau mariage 
avec les Silènes et les fleurs à bulbes printanières. 
Hauteur : 30 cm.
Semis juin à septembre

Le sachet de 0,5 grammes - 3€

Oeillet des poètes
(Dianthus barbatus)

Plante bisannuelle et vigoureuse qui fleurit l'année 
suivant le semis. Durée de floraison très longue. Longues 
tiges rigides. Très bonne tenue en vase. Convient à la 
culture en pot sur le balcon. Semis : à l'intérieur de janvier 
à février ou de juin à juillet pour une floraison printanière. 
Floraison : du début de l'été jusqu'aux gelées. Hauteur : 
50 cm.
Semis juin à août

Le sachet de 2 grammes - 3€
Oeillet d'inde Mélange
(Tagetes patula)

Variété sauvage et nématicide, très utilisée au potager 
grâce à la substance qu'elle sécrète pour empêcher le 
développement des nématodes. Une fois fauché et 
enfoui, l'œillet est également un améliorant qui apporte 
au sol de la matière organique. 
Semis mars à avril 

Le sachet de 1 gramme - 3€

Pastelle des Teinturiers
(Isatis tinctoria)

Cette espèce tinctoriale, aussi appelée "Guède”, peut 
dépasser le mètre de hauteur et développe, la 2ème 
année, une forte tige avec de nombreuses petites fleurs 
jaunes, groupées en grandes grappes décoratives.
Semis Avril à juillet

Le sachet de 2 grammes - 3€

Pavot d'Orient
(Papaver orientale)

Le pavot d'Orient, également appelé pavot de Tournefort, 
est une plante vivace originaire du Caucase, du nord-est 
de la Turquie et du nord-ouest de l'Iran.
Semis Avril

Le sachet de 0,5 grammes - 3€

Pensée variée 
(Viola)

En mélange de couleurs, plante bisannuelle basse très 
florifère de Mars à Juin, resiste aux gelées, peut garnir les 
pots et balcons.
Semis juin à août

Le sachet de 0,5 grammes - 3€



Phacélie
(Phacelia tanacetifolia)

La phacélie est une plante annuelle qui étouffe les 
mauvaises herbes, les chiendents et lutte contre les 
nématodes grâce à sa végétation abondante et son 
système radiculaire très développé. Hauteur : 0,15 cm à 
1,20 m. La phacélie est également très méllifère. Gélive, 
elle ne résiste pas à l'hiver.
Semis Avril à Septembre 

Le sachet de 5 grammes - 3€

Soucis officinal
(Calendula officinalis)

Plante bisannuelle comestible et médicinale. Ses fleurs 
sont orange vif et s'épanouissent dès le début du 
printemps jusqu'aux premières gelées. En cuisine, les 
jeunes fleurs se consomment en salade et confiture. On 
utilise ses pétales comme colorant alimentaire.

Semis Avril à Juin

Le sachet de 3 grammes - 3€
Stackys bizantina (oreille d'ours ou lapin)
(Stachys lanata)

Les Stachys ou Epiaires sont des plantes vivaces d’une 
excellente rusticité qui forment rapidement de beaux 
couvre-sol. Le Stachys byzantina dit « Oreille d’Ours » 
est une espèce très recherchée pour l’excellente tenue 
de son feuillage persistant à la texture laineuse d’un 
superbe éclat vif argent. Leurs épis de fleurs cotonneux 
rose ou blanc captivent le regard de juin à octobre
En grande majorité, les Stachys aiment les sols légers, 
pauvres, pierreux ou calcaires et poussent en plein soleil. 
Ils confèrent une élégance chic et sobre aux jardins 
naturels, sauvages ou secs, en rocaille, bordure, massif 
ou pot.
Semis Printemps ou automne

Le sachet de 0,5 grammes - 3€

Tagète Tenuifolia mélange
(Tagète Tenuifolia)

Comestibles et parfumées, la plante forme un coussin 
régulier aux nombreuses petites fleurs de mai à octobre, 
comestibles, mellifères. Feuillage aromatique au parfum 
de citrus, répulsif sur mouches blanches et nématodes, 
extra en association avec tomates et poireaux, 25 cm.

Semis Printemps ou automne

Le sachet de 0,5 grammes - 3€

Tournesol Géant Mammouth
(Helianthus annuus)

Cette très ancienne variété produit une tige épaisse et 
droite pouvant atteindre 4 m de haut portant une fleur 
unique de couleur or et d’environ 55 cm de diamètre. Ses 
graines sont comestibles. Les graines de tournesol sont 
très appréciées des oiseaux.

Semis avril - mai

Le sachet de 5 grammes - 3€

Tournesol (mi-haute jaune)
(Helianthus annuus)

Belles fleurs simples jaune vif de 10/15cm de diamètre. 
La floraison commence sur la tige centrale et se prolonge 
sur les branches latérales. Excellente pour culture en haie 
annuelle. Les graines mûres attirent les oiseaux tels que 
les mésanges qui vous donneront un très beau spectacle 
en fin d'été. Hauteur : 150 à 180cm.
Semis avril - mai 

Le sachet de 5 grammes - 3€
Tournesol (multicolor multifleurs)
(Helianthus annuus)

Belles fleurs simples jaune vif de 10/15cm de diamètre. 
La floraison commence sur la tige centrale et se prolonge 
sur les branches latérales. Excellente pour culture en 
haie annuelle. Les graines mûres attirent les oiseaux tels 
que les mésanges qui vous donneront un très beau 
spectacle en fin d'été. Hauteur : 150 à 200cm.
Semis avril - mai

Le sachet de 5 grammes - 3€

Tournesol Nain Jaune
(Helianthus annuus)

Le Soleil des jardins nain est une plante annuelle de 
petite taille (40 cm) dont chaque forte tige porte une fleur 
simple jaune or de 25 à 30 cm de diamètre. Idéale pour la 
culture en pot sur la terrasse.

Semis avril - mai

Le sachet de 5 grammes - 3€

Zinnias
(Zinnia elegans)

Plante buissonnante à floraison infatigable donnant de 
jolies fleurs aux tons chatoyants et très variés. Idéal en 
fleurs à couper, dans les massifs, en pot, jardinière... 
Hauteur 60-80 cm.
Semis Avril - Mai

Le sachet de 1 gramme - 3€

Zinnias nain à petites fleurs
(Zinnia elegans)

Variétés à petites fleurs extra doubles. Les tiges rigides 
en font une plante de premier choix pour la confection 
des petits bouquets.

Semis mars-mai

Le sachet de 1 gramme - 3€



TOMATES

Semis de Février à Mai 

Amana orange
(Solanum lycopersicum)

Cette variété produit d'énormes fruits légèrement aplatis 
de type “chair de bœuf”, pouvant dépasser 1 kg. La chair 
dense offre une saveur douce et juteuse, parfois presque 
exotique.
Couleur : Orange
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Ananas rouge
(Solanum lycopersicum)

La tomate Ananas est une très ancienne variété qui offre 
des fruits de type “chair de bœuf” (beefsteak), pouvant 
atteindre 1 kg. Leur épiderme jaune marbrée de rouge 
renferme une chair très ferme rappelant celle de l’ananas. 
Les fruits contiennent peu de graines et leur saveur est 
riche et douce avec une légère acidité.
Couleur : Orange
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€
Ananas bleu
(Solanum lycopersicum)

variété tardive produisant des fruits de 250 à 400g en 
moyenne, parfois atteignant 1 kg dont la chair ressemble 
à une tranche d'ananas. La tomate Ananas contient peu 
de graines, elle est ferme, dense, juteuse, sucrée, très 
parfumée et d'une saveur incomparable. Excellente en 
salades.
Couleur : Orange / foncé
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Anna Russian
(Solanum lycopersicum)

Variété ancienne à gros fruits rose-rouge à chair dense. 
Fruits juteux et sucrés d’excellente saveur. Croissance 
indéterminée. Ne craint pas les climats frais.
Couleur : Rose
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Andine cornue
(Solanum lycopersicum)

Variété ancienne et précoce aux fruits allongés de 80 à 
150 grammes en moyenne. La chair est ferme, juteuse, 
sans acidité, très digeste et parfumée. Elle est idéale en 
salade.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines - 2€

Auriga
(Solanum lycopersicum)

Variété mi-hâtive de plein champ, aux fruits orange vif, 
ronds et lisses, d´environ 90 g. En grappes de 4 à 8, les 
fruits sont résistant à l´éclatement, peau épaisse, chair 
ferme, d´excellente qualité gustative et juteuse. 
Croissance indéterminée. Adaptée aux régions fraîches.
Couleur : Orange
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€
Banana Legs
(Solanum lycopersicum)

Variété de saison, productive et décorative. Ses fruits 
allongés de 45 à 75 grammes en moyenne se présentent 
en bouquet de 10 à 20 fruits. Sa forme et sa couleur 
rappellent celles de la banane. Elle est idéale en salade.
Couleur : Jaune
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€

Beauté blanche
(Solanum lycopersicum)

Variété précoce, vigoureuse et produisant des fruits de 
100 à 250 grammes en moyenne, d'excellente qualité 
gustative. La chair est ferme, juteuse et douce. Elle est 
idéale en salade.
Couleur : Blanc
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Black From Tula
(Solanum lycopersicum)

Variété de saison, productive et vigoureuse. Ses fruits 
rouge brunâtre de 150 grammes en moyenne sont assez 
aplatis et côtelés. La chair rouge sombre a une saveur 
douce. Elle est idéale en salade ou en sauce.
Couleur : Noire
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Black Giant
(Solanum lycopersicum)

Fruit de 200 à 400 grammes, rond, aplati et aux épaules 
incurvées pour les gros calibres. Robe noire pourpre aux 
épaules vertes. Chair ferme et très juteuse, saveur 
excellente et riche comme toutes les tomates noires. Bien 
adaptée aux régions fraîches ou à saison courte.
Couleur : Noire
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€



Black Vernissage
(Solanum lycopersicum)

Plant vigoureux, productif et résistant aux maladies ainsi 
qu’au froid. Variété récente développée en Russie par 
Ruslan Dukhov, donnant des fruits de type prune, 
couleur acajou strié d’or. Saveur typique des tomates 
noires. Indéterminée.
Semer à l’intérieur, à 5 mm de profond, 6 à 8 semaines 
avant le dernier gel. Repiquer. Acclimater 
progressivement à l’extérieur, avant de transplanter, 
lorsque tout risque de gel est passé.
Couleur : Noire
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€

Bloody butcher
(Solanum lycopersicum)

Variété précoce produisant de petits fruits ronds à chair 
rouge foncé, sucrée et douce. Elle est idéale en apéritif 
ou en salade.

Couleur : Rouge
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€

Blush
(Solanum lycopersicum)

Variété originale, très productive, donnant des grappes 
d'une dizaine de petits fruits, de forme allongée (+-50g), 
de couleur jaune orangé strié de rouge. Excellente 
saveur, douce et sucrée tout en restant rafraîchissante. 
Mi-saison (75-80 jours). Croissance indéterminée. Assez 
bonne résistance aux maladies. Longue conservation 
après la récolte.
Couleur : Orange
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€

Brandywine
(Solanum lycopersicum)

Belle tomate rose foncé, aplatie et côtelée. Chair dense et 
juteuse. Très bonne qualité gustative. Sans acidité. 
Croissance indéterminée. Moyenne saison.

Couleur : Rose
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Brutus
(Solanum lycopersicum)

Gros fruit type beef atteignant facilement le kilo, voire 1,5 
kg si bien conduit, chair épaisse, de bonne saveur, 
variété assez hâtive pour ce type de fruit géant, 
semences reproductibles.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen à gros 

Le sachet de 20 graines - 2€

Budenovka
(Solanum lycopersicum)

Fruit de taille moyen, de couleur rouge et de forme 
allongée. C'est en fait la Cornue des Andes qui a été 
cultiver en Sibérie. Elle est de bonne saveur. Elle peut 
être cultivé au nord comme au sud.
Couleur : Noire
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€
Burbank nain
(Solanum lycopersicum)

Ancienne variété de taille moyenne, bien ronde. Très 
productive, même dans des conditions difficiles, elle a 
une croissance semi-déterminée. A ne surtout pas tailler, 
le paillage serait plus recommandé. Contient beaucoup 
d'acides aminés. Mi-saison.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines - 2€

Calabash Pourpre
(Solanum lycopersicum)

Variété productive et vigoureuse de mi-saison donnant de 
très beaux fruits rouge brun très foncé, de taille moyenne 
et de forme très irrégulière, plissée et aplatie. Saveur 
douce, parfumée, de très bonne qualité gustative. 
Croissance indéterminée.
Couleur : Noire
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines - 2€
Calabash Rouge
(Solanum lycopersicum)

Variété très précoce aux fruits de calibre moyen, de 
forme irrégulière, légèrement aplati. Chair ferme et 
sucrée, de bonne qualité gustative. Croissance 
indéterminée.

Couleur : Rouge
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines - 2€

Carotina 
(Solanum lycopersicum)

Variété de saison assez vigoureuse. Elle produit des fruits 
de 200 à 250 grammes en moyenne. La chair est fruitée, 
juteuse et très parfumée. Elle est idéale crue, en salade, 
ou cuite, en tarte.

Couleur : Orange
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines - 2€
Charbonnière Noire
(Solanum lycopersicum)

Variété de mi-saison aux gros fruits rouge brun très 
foncés. Chair très pleine, charnue, peu juteuse et sans 
acidité. Peu de graines. Excellente qualité gustative. 
Croissance indéterminée.
Couleur : Noire
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Charnue de Huy
(Solanum lycopersicum)

Ancienne variété originaire de Huy, en cours 
d'identification. Fruits rouges et ronds, lisses, de 300 à 
350g. Chair pleine et juteuse. Variété assez productive et 
hâtive. Convient pour la culture en plein champs. 
Croissance indéterminée.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines - 2€



Cherokee 
(Solanum lycopersicum)

Plante à vigueur moyenne, de 1m50 de haut environ, qui 
donne de belles grappes de 5-6 tomates. Fruits moyens 
(8 cm de diamètre), légèrement côtelés, aplatis, de 
couleur rouge sombre à chocolat. La chair est dense et le 
goût sucré, très parfumé. Peut compléter ou remplacer la 
noire de Crimé...

Couleur : Rose
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Chocolat Champion
(Solanum lycopersicum)

Variété récente, développée de 2006 à 2013, réalisée 
dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". Une des 
obtentions issue du croisement de "Dwarf Champion" et 
"Cherokee Chocolate", (Cheeky (effronté) F1). Fruit de 
180 à 250 grammes, de type beefsteak légèrement aplati 
et aux épaules ondulées. Epiderme brun chocolat. Chair 
pourpre à la très belle texture, saveur excellente. Plant 
vigoureux, compact de type arbre au feuillage régulier 
rugosa, croissance indéterminée. Abondante production 
mais par à-coups, les fruits d'un même bouquet mûrissant 
ensemble, de la mi-saison jusqu'aux gelées.
Couleur : Noire
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines - 2€
Citron Géant
(Solanum lycopersicum)

Gros fruit de 400 à 600 grammes et pouvant atteindre le 
kilo lors de conditions de culture optimales. De forme 
aplatie et au côtelage discret aux épaules. Robe jaune 
citron tournant à l'orangé à pleine maturité, blush vert au 
niveau des épaules. Saveur au léger goût de citron. Plant 
à petit développement et à croissance indéterminée. Bon 
comportement dans les régions à été frais et/ou à saison 
courte
Couleur : Jaune
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Coeur de Boeuf d'albanga
(Solanum lycopersicum)

Variété ancienne de tomate cœur de bœuf ligure, très 
productive et assez résistante aux maladies. Gros fruits 
rouges côtelés en forme de poire. Chair rosée, dense et 
sucrée, avec peu de graines. Une des meilleures tomates 
sur le plan gustatif.

Couleur : Rouge
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Coeur de Boeuf Blanc
(Solanum lycopersicum)

Variété très productive donnant de gros fruits charnus de 
bonne qualité gustative à consommer de préférence cru, 
en salade. Saveur douce. Croissance indéterminée. 
Misaison.

Couleur : Blanc
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Coeur de Boeuf Oxheart
(Solanum lycopersicum)

Variété très ancienne de tomate de mi-saison. Fruit 
moyen en forme de cœur de couleur rouge/rose au goût 
excellent. Plante vigoureuse, avec une chair dense et 
avec peu de graines. 

Couleur : Rose
Calibre : Petit à moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Coeur de Boeuf Rose
(Solanum lycopersicum)

Variété aux fruits lisses, de couleur rose à rougeâtre, en 
forme de coeur. La chair est très ferme avec peu de 
graines. Très bonne saveur. Tardive. Croissance 
indéterminée.

Couleur : Rose
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Coeur de Boeuf rouge
(Solanum lycopersicum)

Variété donnant des fruits en forme de coeur de boeuf, de 
taille moyenne (6cm de diamètre et d'environ 100gr). 
Chair très dense, délicieuse avec très peu d'acidité et 
presque sans graine. Croissance indéterminée, variété de 
demi-saison.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Cosmonaute Volkov
(Solanum lycopersicum)

Variété historique originaire de Dniepropetrousk en 
Ukraine, elle fut nommée ainsi en honneur du premier 
cosmonaute russe. Fruit rouge de 200 à 400grammes à 
la forme instable,  peut être légérement aplati parfois 
incurvé ou parfaitement rond. Chair juteuse, saveur riche 
excellente. Variété précoce à la bonne productivité. 
Naturellement bien adaptée aux régions à saison courte 
ou/et à été frais.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Couille de Taureau
(Solanum lycopersicum)

Variété de saison à très gros fruits de 300 à 600 
grammes. La chair des fruits est très dense et parfumée, 
elle est idéale en salade.

Couleur : Rouge
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€



Crnkovic yugoslavian
(Solanum lycopersicum)

Variété originaire d'ex Yougoslavie de Yasha Crnkovic. 
Se prononce "Tseurnkovits Yougoslavian". Fruit lisse, 
rose, aplati de 350 à 500g. Bouquets de 3 à 6 fruits. 
Côtelage important. Forte dépression pédonculaire. Chair 
de boeuf consistante et juteuse. Saveur complexe.

Maturité 80 - 85 jours. Port indéterminé. Vigoureux 
produit jusqu'à l'automne. Bonne résistance aux 
maladies. Fruit de longue conservation.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Dixie Golden Giant
(Solanum lycopersicum)

Variété héritage cultivée par une famille Amish depuis 
1930. Gros fruit de type beefsteak, de plus de 300 
grammes, rond, aplati aux pôles et côtelé en partie haute, 
dépression moyenne à l'attache pédonculaire, ombilic en 
trait cicatrisé. Robe jaune qui se voile de rose à maturité. 
Chair de boeuf marbrée de rose, ferme et sucrée avec 
une pointe d'acidité. Variété à fort développement et 
résistante aux maladies (oïdium,mildiou..). Très bonne 
production, longue et régulière, dès la mi-saison mais 
meilleure en seconde partie de saison.
Couleur : Jaune
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€
Double rich
(Solanum lycopersicum)

C’est une variété productive adaptée aux régions de 
courte saison de croissance. Ses fruits possèdent une 
très haute teneur en vitamine C et pèsent de 200 à 500 
g. Ils offrent une chair ferme contenant peu de graines et 
sont d’excellente saveur.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines - 2€

Douce de Picardie
(Solanum lycopersicum)

Variété régionale, vigoureuse et productive, aux fruits 
moyens, légèrement aplati, blanc crème. Chair peu acide, 
saveur douce, peu aromatique. Peau fine. Croissance 
indéterminée.

Couleur : Blanc
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Dwarf Orange Cream
(Solanum lycopersicum)

Fruit de 150 à 250 grammes, lisse, orange pâle devenant 
mat à maturité. Forme ronde aux épaules qui peuvent 
être légèrement lobées. Comme pour toute la 
familleTipsy la saveur est au rendez-vous, superbe 
intense et riche , une des meilleures créations du projet à 
ce jour. Plant vigoureux et compact de type arbre au 
feuillage de pomme de terre rugosa. NB pour une 
meilleure productivité il est conseillé de conduire cette 
variété sur plusieurs tiges.
Couleur : Jaune/orange
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Evergreen
(Solanum lycopersicum)

Variété de mi-saison donnant des fruits de taille 
moyenne, vert émeraude. Chair dense, légèrement 
acidulée, très goûteuse. Excellente en salade. Croissance 
indéterminée.

Couleur : Vert
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Géante d'Orembourg
(Solanum lycopersicum)

Variété russe de mi-saison, aux gros fruits ronds, 
légérement côtelés, de couleur rouge cramoisi pouvant 
atteindre près de 1 kg. Chair dense, saveur douce, 
excellente qualité gustative. 75 jours. Croissance 
indéterminée.
Couleur : Rouge foncé
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€

German gold
(Solanum lycopersicum)

Très vieille variété originaire d'Allemagne (19ème S) 
donnant de très gros fruits jaune marbré de rouge, très 
dense, type ananas. Excellente saveur (70 jours). 
Croissance indéterminée.

Couleur : Orange
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€
Gigant Kuby
(Solanum lycopersicum)

Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rond aplati de 200 à 400 grammes de couleur 
acajou très foncé.
Chair très dense, juteuse à la saveur très riche et 
complexe entre sucre et acidité.
Production importante. Variété très rare. 
Couleur : Noire
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Glacier
(Solanum lycopersicum)

Variété originaire de Suède, de plein champs, très hâtive, 
donnant de petites plantes produisants des fruits de taille 
moyenne (6-7cm) qui surprennent par leur goût sucré, 
étant donné leur précocité. Croissance déterminée. Port 
buissonnant convenant pour la culture en pot.
Couleur : Rouge
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€



Glamour
(Solanum lycopersicum)

Variété ancienne qui produit de nombreux fruits rouges 
ronds aplatis de 150 à 180 grammes. Chair ferme, avec 
peu de graines.

Couleur : Rouge
Calibre : Moyen
Le sachet de 20 graines - 2€

Golden Jubilée
(Solanum lycopersicum)

Variété jaune or à saveur douce aux fruits moyens de 100 
à 200 g. Très bonne en salade. Contient peu de graines.

Couleur : Jaune
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines - 2€

Grappe
(Solanum lycopersicum)

Tomate de type grappe à fruits ronds réguliers d’environ 
140 g chacun, de bonne qualité gustative, portés par un 
beau plant bien vigoureux et résistant.

Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Green Giant
(Solanum lycopersicum)

Cette variété, à la croissance vigoureuse offre un 
feuillage rappelant celui de la pomme de terre. Elle 
produit une abondance de grappes de 5 à 6 fruits juteux 
de type “chair de bœuf”, aplatis et côtelés, à cueillir avant 
maturité complète.
Couleur : Vert
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€
Green Sausage
(Solanum lycopersicum)

Les fruits tigrés verts et jaunes de la tomate Green 
Sausage sont idéaux pour réaliser coulis et sauce tomate 
verts, à la saveur fruitée et acidulée.
Couleur : Vert
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€

Green Zebra
(Solanum lycopersicum)

Variété ancienne à gros fruits rose-rouge à chair dense. 
Fruits juteux et sucrés d’excellente saveur. Croissance 
indéterminée. Ne craint pas les climats frais.
Couleur : Vert
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€
Grégory AltaÏ
(Solanum lycopersicum)

Grosse tomate rose, ronde, très ferme, originaire de 
Sibérie. Variété précoce. Très productive. Convient pour 
les climats frais. Croissance indéterminée.

Couleur : Rose
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines - 2€

Grosse des Marais
(Solanum lycopersicum)

Variété française aux gros fruits roses, de forme 
oblongue. Chair fondante, sucrée, avec très peu d’acidité. 
Excellente saveur. Bonne productivité. Peu de graines. 
Croissance indéterminée. Mi-saison.
Couleur : Rouge/rose
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€
Guido
(Solanum lycopersicum)

Variété originaire de Hongrie. Fruit rouge aplati de 180 à 
500g. Bouquets de 3 à 5 fruits. Chaire de boeuf. Plant de 
2m de hauteur. Croissance indéterminée. 
Couleur : Rouge
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€

ID Special Ctex
(Solanum lycopersicum)

Variété originaire des États-unis. Gros fruit pourpre de 
250 à 500g de type beefsteak, plus ou moins aplati.

Couleur : Rouge acajou
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Ikarus
(Solanum lycopersicum)

Variété tardive, résistante aux changements climatiques, 
qui permet une récolte abondante. Elle porte de 
nombreux gros fruits de 150 à 200 g, charnus, d'un rouge 
éclatant et juteux. Les tomates de cette variété ont une 
forme arrondie et aplatie, présentent de légères 
ondulations et sont parfaitement adaptées aux 
conserves, en particulier les purées et le jus concentré.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines - 2€

Ingegnoli Gigante Liscio
(Solanum lycopersicum)

Variété très ancienne à feuille de pomme de terre qui 
produit des fruits énormes, jusqu'à 800g. Les tomates à 
l'épiderme rouge sont très charnues. Chair pleine à la 
saveur prononcée.

Couleur : Rose
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€



Italienne Noire
(Solanum lycopersicum)

Variété d'origine russe, contrairement à son nom. Petit 
fruit rouge sombre, brun de 30 à 60g. Chair ferme à paroi 
épaisse et à la saveur douce et peu acide. Utilisation 
aussi bien frais qu'en cuisine pour confection sauce et 
coulis, également apte au séchage. Plant vigoureux à 
grand développement, feuillage régulier, croissance 
indéterminée.
Couleur : Noire
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€

Jaune St-Vincent
(Solanum lycopersicum)

Variété de misaison donnant de beaux fruits légèrement 
aplatis et côtelés. Chair juteuse et sucrée, de bonne 
qualité gustative.

Couleur : Jaune
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Joie de la Table
(Solanum lycopersicum)

Variété précoce, productive et rustique. Elle produit des 
fruits d'environ 200 grammes à chair fine, juteuse et 
savoureuse. On la consomme plutôt crue en salade.

Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Joyau d'idaho (Naine)
(Solanum lycopersicum)

Variété très précoce (30 jours) formant des fruits 
irréguliers de 4-5 cm de diamètre ressemblant à de 
petites Marmandes. Plante compacte. Ne pas tailler. 
Rustique. Intéressante en climat difficile.
Couleur : Rouge
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€
Marglobe
(Solanum lycopersicum)

Variété ancienne, originaire des Etats-Unis. Précoce de 
65 à 80 jours à croissance déterminée aux gros fruits 
ronds lisses de couleur rouge vif à chair dense contenant 
peu de graines d'un poids de 160 à 300g. Poussant en 
bouquet de 3 à 4 fruits sur des plants vigoureux résistant 
aux maladies, une tomate de bonne saveur d'autrefois 
convenant bien pour salades, coulis, sauces, conserves.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Marmande
(Solanum lycopersicum)

Plante vigoureuse et productive, mi-saison. Ses fruits 
rouges sont gros irréguliers, à chair ferme, sucrée et 
parfumée. Très bonne qualité gustative. Croissance semi-
déterminée.

Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Mélange
(Solanum lycopersicum)

Variétés anciennes de tailles et couleurs diverses. 

Le sachet de 20 graines - 2€

Mélange Tomates Gros calibre
(Solanum lycopersicum)

Variétés anciennes de tailles et couleurs diverses. 
Gros calibre

Le sachet de 20 graines - 2€
Mélange Tomates Petit calibre
(Solanum lycopersicum)

Variétés anciennes de tailles et couleurs diverses. 
Petit calibre

Le sachet de 20 graines - 2€

Mélange Tomates Moyen calibre 
(Solanum lycopersicum)

Variétés anciennes de tailles et couleurs diverses. 
Moyen calibre

Le sachet de 20 graines - 2€

Mélange Tomates Rouges
(Solanum lycopersicum)

Variétés anciennes de tailles et couleurs diverses. 

Le sachet de 20 graines - 2€

Merveille des marchés
(Solanum lycopersicum)

Très ancienne variété de croissance compacte et 
vigoureuse. Très gros fruits de couleur rouge, à chair 
rose. R ésistance à l'éclatement. Très bonne saveur. 
Croissance indéterminée. Mi-saison.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines  - 2€



Merveille des serres 
(Solanum lycopersicum)

Ancienne variété de la région liégeoise, très productive, 
donnant des grappes de fruits de taille moyenne, ronds 
et rouges. Croissance indéterminée. Mi- saison.

Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Mikado
(Solanum lycopersicum)

La variété Mikado Violetor produit des grappes de 5 à 6 
fruits aplatis, d´un beau rose, de 100 à 180 g. Chair 
ferme, de bonne qualité gustative, bon équilibre 
acide/sucre. Originaire d´Australie, décrite depuis 1885. 
Variété à feuilles de pomme de terre, de mi-saison à 
tardive, à croissance indéterminée.
Couleur : Rose
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€
Miss Kennedy 
(Solanum lycopersicum)

Variété gouteuse et  juteuse, ses fruits sont de petite 
taille ovale, sa peau est très fine, il sont doux et sucrés 
sa couleur est brun noir.
Couleur : Noire
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€

Moneymaker
(Solanum lycopersicum)

Très productives. Petits fruits ronds, rouges. Résiste bien 
aux maladies. Bien adaptée aux régions humides. 
Croissance indéterminée. Mi-saison.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Noire américaine
(Solanum lycopersicum)

Variété de tomate noire, de taille moyenne. 

Couleur : Noire
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Old german
(Solanum lycopersicum)

Très vieille variété originaire d'Allemagne (19ème S) 
donnant de très gros fruits jaune marbré de rouge, très 
dense, type ananas. Excellente saveur (70 jours). 
Croissance indéterminée. 
Couleur : Orange
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€
Orange banana
(Solanum lycopersicum)

Variété rustique et productive, originaire de Russie, 
produisant des bouquets de 5 à 8 fruits orangés de forme 
allongée se terminant en pointe, d´environ 50 à 100 g et 
8 à 10 cm de long. Chair dense de saveur douce, bonne 
aptitude au séchage et à la fabrication de sauce et coulis. 
Variété à croissance indéterminée et maturité tardive (80 
à 100 jours).
Couleur : Orange
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Orange polonaise
(Solanum lycopersicum)

Variété originaire de Pologne. Fruit orange aplati de 100 à 
300g. Bouquet de 2 à 3 fruits, chair ferme, saveur douce. 
Croissance indéterminée.

Couleur : Orange
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Orange queen
(Solanum lycopersicum)

Les fruits de la tomate Orange Queen , de type 
beefsteack, à la chair orange vif, dense et juteuse 
peuvent être servis en grandes tranches en salade ou 
bien farcis.

Couleur : Orange
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Orange Zébrée (type Ananas)
(Solanum lycopersicum)

Variété de saison produisant des fruits de 80 à 120 
grammes. À maturité, le fruit est de couleur orangée avec 
des zébrures vertes. La chair est vert émeraude. Juteuse, 
dense et légèrement acidulée. Elle est idéale en salade, 
en conserve ou confite.
Couleur : Orange Bigarrée
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Oranze (nain)
(Solanum lycopersicum)

Variété originaire de Tchéquie. Fruit charnu orange de 
120 à 150 grammes, rond et lisse, soupçon de côtelage 
aux épaules sur certains fruits. Chair ferme et charnue à 
teneur élevée en carotène. Bonne saveur parfumée. 
Plant compact à la conduite déterminée. Abondante 
production de mi-saison. Très bonne conservation des 
fruits, jusqu'à 3 semaines.
Couleur : Orange
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 3€

Osu Blue
(Solanum lycopersicum)

Variété rare de saison et de type cocktail. Ses fruits 
d'environ 5 à 7 centimètres de diamètre ont une chair 
rouge-rosé et prennent une jolie couleur violet foncé avec 
l'exposition au soleil. Sa saveur est légèrement 
aromatique et fruitée. Elle est idéale en salade ou en 
sauce.

Couleur : Noire/rouge
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€



Pamplemousse du grand-père 
(Solanum lycopersicum)

Origine Française (Rhône-69), très belle alternative à la 
tomate ananas ! Variété donnant de gros fruits côtelés, 
légèrement aplatis, orangés, voilés de rose aussi bien 
sur l’épiderme que dans la chair. Chair charnue et 
juteuse, sans acidité, sucrée. Excellente saveur. Moins 
tardive que la tomate Ananas, c’est une bonne 
alternative pour les régions à saison courte. Croissance 
indéterminée. Mi-saison.
Couleur : Orange
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Pascal de picardie
(Solanum lycopersicum)

Plante de croissance indéterminée à grand 
développement au feuillage régulier.
Fruit de type prune allongée. Plus le fruit est exposé au 
soleil, plus l’épiderme devient noir. Chair dense, juteuse 
pour une tomate de type paste qui en fait une 
polyvalente, apte à la cuisson ou à consommer fraîche de 
bonne saveur.
Plante très productive jusqu’aux premières gelées.
Couleur : Noire/rose
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Pêche jaune
(Solanum lycopersicum)

Chair jaune et juteuse, douce, de bonne saveur. Peau 
veloutée et duveteuse, comme celle d'une pêche.

Couleur : Jaune
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Pêche rose
(Solanum lycopersicum)

Variété ancienne, Croissance indéterminée. Très belle 
variété aux petits fruits ronds, lisses, et de couleur rose 
foncé de 50 à 100 g. Fruits à la peau duveteuse, juteux et 
à la saveur agréable. Variété très résistante aux maladies 
et à l’éclatement.
Couleur : Rose
Calibre : Petit à moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Petit ananas
(Solanum lycopersicum)

Petit fruit rond, type cocktail. Bicolore jaune et orange. 
Saveur très douce, sucrée et fruitée. Peau parfois un peu 
épaisse, qui s'épluche très facilement. Plant de 150 à 
200 cm. Croissance indéterminée.

Couleur : Orange
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€

Poire de Nouvelle-Zélande
(Solanum lycopersicum)

Grosse tomate de mi-saison, en forme de poire rose à 
collet parfois vert. Saveur soyeuse et chair dense 
fondante et peau fine. Très productive. A consommer en 
salade ou en sauce.
Couleur : Rose
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Potager de Vilvorde
(Solanum lycopersicum)

Variété très productive, aux fruits de calibre moyen, bien 
ronds et rouges. Résiste bien aux maladies. Bien adapté 
aux régions humides. Croissance indéterminée. Mi-
saison.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Ponderosa
(Solanum lycopersicum)

C’est une variété ancienne très productive adaptée aux 
régions humides. Elle offre de gros fruits de formes 
irrégulières dont la chair douce, ferme et dense contient 
peu de graines. Ils ont peu de résistance à l’éclatement.
Couleur : Rose
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€
Portuguaise
(Solanum lycopersicum)

Gros fruit pouvant dépasser le kilo, rouge, côtelé, chair 
dense et aromatique de type beef, une excellente variété 
productive, semences reproductibles.

Couleur : Rouge
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Précoce de Quimper
(Solanum lycopersicum)

Variété très précoce, à croissance indéterminée et 
feuillage de pomme de terre. Produit des fruits ronds 
rouge, de 40 à 80 grammes, et 4 à 5 cm de diamètre. 
Particulièrement adaptée aux régions à saison courte ou 
été frais. Maturité en 55 jours environ.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines - 2€
Prune noire
(Solanum lycopersicum)

Fruit brun noir, très foncé de forme ovale, comme une 
prune oblongue, résistant à l'éclatement. Saveur douce 
légérement acide. Variété russe de demi-saison, très 
productive. Croissance indéterminée.
Couleur : Noire
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€

Reine des hâtives
(Solanum lycopersicum)

Variété de tomate rouge légèrement côtelée, de gros 
calibre. Chair peu dense et fondante, peu acide. Peau 
épaisse. Croissance indéterminée.

Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€



Roma
(Solanum lycopersicum)

Fruits oblongs, peu juteux mais savoureux. Idéal pour 
conserve. Croissance indéterminée. Mi-saison.

Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Rose de berne
(Solanum lycopersicum)

Gros fruits roses à chair épaisse et très sucrée. Très 
savoureuse. Une des meilleures. Croissance 
indéterminée. Mi-saison.
Couleur : Rose
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Rouge de Namur
(Solanum lycopersicum)

Variété très rare en cours d’identification. Fruit rond, 
rouge, légerement côtelés de type Marmande (200gr). 
Bonne saveur. Variété assez hâtive. Convient pour la 
culture en plein champ. Croissance indéterminée.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Saint-Pierre
(Solanum lycopersicum)

Gros fruit bien rouge et ferme. Peu de graines. Chair 
parfumée. Croissance indéterminée. Mi-saison.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen 

Le sachet de 20 graines - 2€

San Marzano
(Solanum lycopersicum)

Variété de type Roma. Fruits rouges, longs, se terminant 
en pointe, à chair ferme poussant en grappe. Variété 
tardive. Croissance indéterminée. Idéale pour la 
conserve, sauces et coulis.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Sibérian
(Solanum lycopersicum)

Variété précoce et abondante à fruits légèrement allongés 
de 100 à 120 grammes. La chair est légèrement sucrée et 
acidulée. Elle est polyvalente en cuisine.
Couleur : Rouge
Calibre : Petit à moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Stupice
(Solanum lycopersicum)

Ancienne variété très hâtive originaire de 
Tchécoslovaquie, aux feuilles de " pomme de terre " et 
aux fruits rouges légèrement ovales (4cm de diamètre). 
Croissance indéterminée.
Couleur : Rouge
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€

Suzy
(Solanum lycopersicum)

Variété du nom de sa donatrice, très vigoureuse et saine, 
aux gros fruits côtelés, type Marmande, pouvant atteindre 
près d'1 kg. Chair dense, sucrée, peu de graines. Demi 
saison. Croissance indéterminée.
Couleur : Rouge
Calibre : Gros

Le sachet de 20 graines - 2€
Tasmanian chocolate
(Solanum lycopersicum)

Tomate à très beaux fruits rouge acajou, plats, côtelés, à 
ombilic en fine ligne. Chair de boeuf de très bon goût 
fruité, juteux. Plant de 1,20 m de hauteur. Croissance 
déterminée.
Couleur : Rouge acajou
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Téton de Vénus
(Solanum lycopersicum)

Fruit rond, rouge, se terminant par un gros téton. Chair 
ferme contenant peu de graines.Saveur douce, agréable 
de bonne qualité gustative. Variété de demi-saison à 
croissance indéterminée.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€
Triomphe de Liège
(Solanum lycopersicum)

Ancienne variété de la région liégeoise, très productive, à 
fruits moyens, aplatis, rouge vif, de type Marmande. 
Chair dense. Résiste bien aux maladies. Bien adaptée 
aux régions humides. Croissance indéterminée. Assez 
précoce.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€ 

Water Melon
(Solanum lycopersicum)

Délicieuse saveur riche et complexe comme les tomates 
d'autrefois, gros fruit rose jusque 900 g., chair rose type 
beef, semences reproductibles.

Couleur : Rose
Calibre : Moyen à gros

Le sachet de 20 graines - 2€

Yellow Belgian
(Solanum lycopersicum)

Variété vigoureuse donnant de gros fruits jaune orange. 
Chair pleine et juteuse, un peu sucrée, de bonne qualité 
gustative. Mi-saison. Croissance indéterminée.
Couleur : Jaune
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€



TOMATES CERISES

Semis de Février à Mai 

Black Cherry
(Solanum lycopersicum)

Fruit noir du calibre d"une grosse cerise. Saveur sucrée. 
Très bonne qualité gustative. Variété précoce, 
vigoureuse et productive. Croissance Indéterminée.

Couleur : Noire
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Brown Berry
(Solanum lycopersicum)

Variété précoce produisant des grappes de 8 à 10 fruits 
rouge foncé, lisses, d'environ 10 grammes. La saveur de 
la chair est acidulée. Elle est idéale en apéritif ou cuite, 
en brochette.
Couleur : Noire
Calibre : Petit à moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Cocktail Clémentine
(Solanum lycopersicum)

Variété précoce, vigoureuse et productive, donnant de 
nombreux petits fruits jaune orangé (une centaine par 
bouquet !). Chair sucrée, juteuse, de bonne qualité 
gustative. Croissance déterminée.

Couleur : Jaune
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€

Coeur de Pigeon
(Solanum lycopersicum)

Magnifique petite tomate type cerise rouge ovale de 12-
gr.
Elle fructifie en grappes importantes avec des fruits en 
forme de petites prunes ovales. Sa chair est ferme et 
douce à la fois. Très appréciée au goût elle s’améliore 
encore en fin de saison, Cette tomate se présente 
idéalement à l’apéritif et à la croque nature. Son plant de 
170 à 180 cm de haut est de très bonne productivité 
jusqu’aux gelées et sa croissance est indéterminée. 
Variété fixée de mi-saison : 75 à 80 jours
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Délice du jardinier
(Solanum lycopersicum)

Cette variété produit une abondance de grosses grappes 
de 6 à 12 fruits ronds à la peau fine. Leur chair est très 
appréciée.
Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Figiel
(Solanum lycopersicum)

tomate cocktail orange vif, fruits en grappe buisson, 25/35 
g., 3 cm de Ø, sucré et savoureux, longue récolte, 
semences reproductibles.
Couleur : Orange
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Goldkrone
(Solanum lycopersicum)

Variété Tchèque. Fruit jaune de 15 à 20 grammes, de 
type cerise ronde d'environ 3 centimètres de diamètre. 
Grappes d'une douzaine de fruits disposés en arête de 
poisson. Chair juteuse à la saveur douce et équilibrée. 
Plant vigoureux, à grosses tiges, grand développement , 
feuillage régulier, croissance indéterminée.
Généreuse et régulière production, tôt dans la saison et 
jusqu'aux gelées.
Couleur : Jaune
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Mélange Tomates cerise
(Solanum lycopersicum)

Mélange de tomates cerises. 

Le sachet de 20 graines - 2€
Miel du Mexique
(Solanum lycopersicum)

Tomate cerise rouge, bien ronde de 2,5 cm de diamètre 
formant de belles grappes. Chair juteuse, saveur douce 
et sucrée à maturité complète. Très bonne qualité 
gustative. Croissance indéterminée.
Couleur : Rouge
Calibre : Cocktail

Le sachet de 20 graines - 2€

Mirabelle jaune
(Solanum lycopersicum)

Délicieuse saveur douce pour ce petit fruit rond jaune 
doré, 15/20 g., bonne production en grosses grappes 
buissonnante, semences reproductibles.

Couleur : Jaune
Calibre : Petit

Le sachet de 20 graines - 2€



Orange Berry
(Solanum lycopersicum)

La tomate Orange berry, précoce, produit des fruits de 
type cerise, dont la chair orange est légèrement acidulée. 
Magnifique en salade, à l´apéritif ou dans un clafouti de 
tomates. 

Couleur : Orange
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Pink tiger
(Solanum lycopersicum)

Variété de tomate cerise de type prune allongée à 
croissance indéterminée, produit toute la saison de 
nombreux et jolis fruits de 15 à 30 g, environ 5 cm de 
long, d'une magnifique couleur rose, striée de orange à 
maturité. Saveur très douce, fruitée. Maturité en 70 jours 
après plantation. Lorsque les stries sont bien visibles, le 
fruit est à cueillir.
Couleur : Rose
Calibre : Cocktail allongé

Le sachet de 20 graines - 2€
Poire jaune
(Solanum lycopersicum)

Nombreuses petites tomates en forme de poire de 
couleur jaune. Saveur très douce. Très appréciée par les 
enfants. Très décorative. Croissance indéterminée. 
Précoce.
Couleur : Jaune
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Poire rouge
(Solanum lycopersicum)

Petites tomates en forme de poire de bonne saveur 
sucrée, variété productive,. Croissance indéterminée. 
Précoce.

Couleur : Rouge
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€
Summertime Yellow
(Solanum lycopersicum)

Variété à fruits jaune vif de taille moyenne, mi tardive. 
Grappes avec de nombreux fruits très sucrés, excellente 
pour des tomates apéritives
Couleur : Jaune
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€

Sun Baby
(Solanum lycopersicum)

Variété originaire d'Angleterre. Plant vigoureux et 
productif donnant de jolies grappes de tomates cerises 
d'un beau jaune or. Merveilleuse saveur équilibrée, une 
des meilleures tomates cerises jaunes! Indéterminée.

Couleur : Jaune
Calibre : Moyen

Le sachet de 20 graines - 2€


