
 

 

Matina Andine cornue 

  
 

Couleur Rouge Précocité Précoce Productivité Bonne  
Forme Ronde Feuillage PDT Résistance Bonne  
Origine Allemagne Utilisation Salade Croissance Indéterminée  
Calibre Moyen Hauteur 1,20/2,00m Climat Frais  

 

 

Couleur Rouge Précocité Mi- saison Productivité Bonne  
Forme Poivron Feuillage Régulier Résistance Sensible  
Origine France Utilisation Coulis sauce Croissance Indéterminée  
Calibre Moyen Hauteur 1,70/2,00m Climat Tempérés  

 

Production uniforme. Fruits rouges de 90 à 150grammes. 
Bonne saveur.  
Résistante au craquement et à plusieurs maladies. 

Grappes de 3 à 5 fruits de 15 à 18 cm, pratiquement sans 
graines, donc très digeste. 
Bonne saveur. Soins préventifs : arrosages réguliers. 

Le plus : Précocité Le plus : Idéal pour les coulis 
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Cœur de bœuf rouge Zuckertraube "raisin de sucre" 

  
 

Couleur Rouge Précocité Semi tardive Productivité Bonne  
Forme Cordiforme Feuillage Régulier Résistance Bonne  
Origine Italie Utilisation Salade Croissance Indéterminée  
Calibre Moyen /gros Hauteur +/- 1,60m Climat Frais  

 

 

Couleur Rouge Précocité Mi - saison Productivité Abondante   
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Bonne   
Origine Allemagne Utilisation Salade Croissance Indéterminée   
Calibre Cerise Hauteur +/- 2,00m Climat Tous   

 

 

Chair délicate et très charnue qui fond en bouche. 
Pratiquement sans graine. Elle pèse entre 200 et 600g, 
voire 1 kilo pour les plus grosses. 

Grappe de 15 / 20 fruits, rendement 3 à 4 kg / plant.  
Chair juteuse, excellente saveur fruitée, relevée d'une 
pointe d'amertume.  
Résistance à l‘éclatement et à la sécheresse. 

Le plus : Chair délicieuse Le plus : Production en grappe  
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Green zebra Cerise « Miel du Mexique » 

  
  

Couleur Verte Précocité Tardive Productivité Faible 
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Sensible 
Origine U.S.A. Utilisation Salade Croissance Indéterminée 
Calibre Moyen Hauteur 1,80 / 2,00m Climat Tous 

 

Couleur Rouge Précocité Mi - saison Productivité Abondante 
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Bonne 
Origine Mexique Utilisation Salade Croissance Indéterminée 
Calibre Cerise Hauteur +/- 1,50m Climat Tous 

 

 

Fruit de 60 à 150 g et de 5 à 7 cm de diamètre. 
Excellente en salade, sandwich et confiture.  
Bouquet de 5 à 7 fruits. 
Chair vert émeraude, assez douce et non acide. 

 

Grappes de 15 à 20 fruits. Saveur douce et juteuse. 
Adaptée à tous les climats. Précoce 
Excellente saveur douce, sucrée. 
Peut être la meilleure des tomates cerises. 

 

Le plus : Goût 
 

Le plus : Productivité  
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Money maker Noire de Crimée 

  
 

Couleur Rouge Précocité Précoce Productivité Très bonne  
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Bonne  
Origine Inconnue Utilisation Toutes Croissance Indéterminée  
Calibre Moyen Hauteur 1,80/2,00m Climat Tous  

 

 

Couleur Noire Précocité Mi - saison Productivité Moyenne  
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Bonne  
Origine Crimée Utilisation Salade Croissance Indéterminée  
Calibre Moyen/gros Hauteur 1,80/2,00m Climat Tous  

 

 

Variété précoce, chair dense, peu de graines et grande 
productivité 
Vigoureuse, culture facile, elle tolère l’humidité. 
Fructifie dans toutes les conditions climatiques. 

 

Variété de mi- saison, fruits de 180 à 500 grammes. 
Saveur riche, douce, sucrée sans acidité, légèrement salée. 
Très bonne résistance à la sécheresse et à la chaleur 

Le plus : Polyvalence Le plus : Goût 
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Cœur de bœuf« oxheart striped » Saint Pierre 

  
 

Couleur Rouge/Jaune Précocité Mi saison Productivité Bonne  
Forme Cordiforme Feuillage Régulier Résistance Bonne  
Origine U.S.A. Utilisation Salade cuisson Croissance Indéterminée  
Calibre Moyen / gros Hauteur +/- 1,50m Climat Tous  

 

 

Couleur Rouge Précocité Mi - saison Productivité Très bonne 
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Bonne 
Origine France Utilisation Salade cuisson Croissance Indéterminée 
Calibre Moyen Hauteur 1,80/2,00m Climat Tous 

 

 
Chair de bœuf bicolore juteuse, dense, charnue et contenant 
peu de graines. 
Saveur parfumée et sucrée. Bonne productivité. 

 
Gros fruits ronds de 150 à 300gr.Très productive et très 
gustative. 
Chair ferme, pleine, juteuse. Saveur un peu acide, très 
appréciée. 

Le plus : Goût Le plus : Productivité 
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Chestnut chocolate Carbon 

  
 

Couleur Bigarrée Précocité Tardive Productivité Très bonne 
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Bonne 
Origine U.S.A. Utilisation Salade cuisson Croissance Indéterminée 
Calibre Moyen Hauteur +/- 1,80m Climat Tous 

 

 

Couleur Pourpre Précocité Mi - saison Productivité Normale 
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Bonne 
Origine U.S.A. Utilisation Salade Croissance Indéterminée 
Calibre Gros Hauteur 1,20/2,00m Climat Tous 

 

Chair juteuse, saveur riche atypique presque salée et épicée. 
Grande capacité de conservation, sans altération de la 
saveur. Rendement élevé, de seconde partie de saison et 
bonne résistance aux maladies. 

Peu de craquement/fendillement. Cette variété aurait gagné 
plusieurs concours de dégustation. 
Saveur riche et complexe souvent vantée par les amateurs 
de tomates comme une des meilleures. 

Le plus : Goût original, bonne conservation Le plus : Goût, résistance à l’éclatement 
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Summer cider apricot Porkchop 
 

 

 

 
 

Couleur Orange Précocité Mi saison Productivité Très bonne 
Forme Aplatie Feuillage PDT Résistance Bonne 
Origine Pays Bas Utilisation Salade Croissance Indéterminée 
Calibre Gros Hauteur 1,20 m / 2,00m Climat Tous 

 

 

Couleur Jaune zébrée Précocité Mi - saison Productivité Abondante 
Forme Aplatie Feuillage Régulier Résistance Bonne 
Origine U.S.A. Utilisation Salade Croissance Indéterminée 
Calibre Moyen Hauteur 1,70/2,00m Climat Tous 

 

 
Chair de bœuf à la saveur exceptionnelle, équilibrée, 
sucrée et parfumée avec une pointe d’acidité. 
Couleur et texture de la mangue, ferme et fondante à la 
fois. 

 
Chair type beefsteak à la saveur sucrée avec des notes 
d’agrumes. 
Une des meilleures tomates jaunes d’après Brad Gates, son 
créateur. 

Le plus : Chair fondante  

Le plus : Goût original 
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Précoce de Quimper Rose de Berne 

  
 

Couleur Rouge Précocité Précoce Productivité Bonne 
Forme Ronde Feuillage PDT Résistance Bonne 
Origine France Utilisation Salade cuisson Croissance Indéterminée 
Calibre Petit Hauteur +/-1,20m Climat Tous 

 

 

Couleur Rose Précocité Mi - saison Productivité Bonne  
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Bonne  
Origine France Utilisation Salade Croissance Indéterminée  
Calibre Moyen Hauteur 1,20 /1,60m Climat Tous  

 

 

Fruit rouge, rond de 40 à 80 gr, ∅	de 4 à 5 cm. 
Production précoce, chair juteuse à la saveur acidulée. 
Variété adaptée aux régions à saison courte. 

Fruit rose foncé à rouge, rond de 120 à 180 grammes, 
bouquet de 4 à 6 fruits. 
Chair juteuse, peau fine, saveur sucrée et parfumée. 
Tendance au fendillement 

Le plus : Précocité Le plus : Douceur 
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Marmande Ananas 

  
 

Couleur Rouge Précocité Précoce Productivité Très Bonne  
Forme Aplatie Feuillage Régulier Résistance Bonne  
Origine France Utilisation Salade sauce Croissance 1/2 déterminée  
Calibre Moyen Hauteur +/-1,40 m Climat Frais  

 

 

Couleur Bigarrée Précocité Tardive Productivité Moyenne  
Forme Côtelée Feuillage Régulier Résistance Bonne  
Origine U.S.A Utilisation Salade Croissance Indéterminée  
Calibre Gros Hauteur 1,70 / 2,00m Climat Chaud  

 

Saveur prononcée de tomates anciennes, aux arômes 
délicieux, à teneur en sucre élevée, idéale pour les sauces. 
Variété adaptée aux régions a été frais / saison courte 

Fruit gros/très gros (+/-800grammes) de type beefsteak. 
Chair de bœuf marbrée de rouge, charnue et juteuse saveur 
douce, excellente qualité gustative.  
Préfère les situations chaudes et ensoleillées. 

Le plus : Polyvalence Le plus : Goût 
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Cœur de bœuf blanche  Cœur de bœuf Grushovka 

  
 

Couleur Blanc crème Précocité Semi Précoce Productivité Très Bonne  
Forme Cordiforme Feuillage Régulier Résistance Bonne  
Origine Inconnue Utilisation Salade cuisson Croissance 1/2 déterminée  
Calibre Moyen / gros Hauteur +/-1,80 m Climat Tous  

 

 

Couleur Rose Précocité Précoce Productivité Très bonne  
Forme Prune Feuillage Régulier Résistance Bonne  
Origine Sibérie Utilisation Salade cuisson Croissance Déterminée  
Calibre Moyen Hauteur +/ 0,80m Climat Frais  

 

Cordiforme et côtelée aux épaules, de 250 grammes à 1 kilo. 
Chair de bœuf veloutée, dense et charnue avec peu de graine.  
Saveur douce et subtile relevée d'une pointe d'acidité. 

Chair fondante/ juteuse à la saveur douce légèrement relevée 
d'une pointe d'acidité. Productive, peut se cultiver en pot. 
Adaptée aux régions à été frais et/ou à saison courte.  

 

Le plus : Goût 
 

Le plus : Cœur de bœuf naine / Précocité 
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Green grape Snow Berry 

  
 

Couleur Verte Précocité Mi saison Productivité Très Bonne  
Forme Prune Feuillage Régulier Résistance Bonne  
Origine U.S.A. Utilisation Salade Croissance Déterminée  
Calibre Cocktail Hauteur +/-0,90 m Climat Frais  

 

 

Couleur Blanche Précocité Précoce Productivité Très bonne  
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Bonne  
Origine U.S.A. Utilisation Salade Croissance Indéterminée  
Calibre Cerise Hauteur 1,20 / 1,40m Climat Tous  

 

Fruit de 20 à 45 grammes, grappes de +/- 8 unités disposés 
en arête de poisson.  
Chair juteuse et sucrée, saveur agréable. Adaptée aux 
régions fraiches ou à saison courte. Culture en pot possible. 

Fruit jaune crème rond de type "cerise" de 2,5 cm de 
diamètre et de 15 à 20 grammes.  
En grappe. Chair blanche.  Fruit doux et fruités avec un 
parfum typique de tomate.  

 

Le plus : Goût / Plante naine 
 

Le plus : Goût  
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Blue Berries Caro Rich « Berry » 
 

 

 
Couleur Rouge/bleue Précocité Mi saison Productivité Bonne 
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Bonne 
Origine U.S.A. Utilisation Salade cuisson Croissance Indéterminée 
Calibre Cerise Hauteur +/-1,80m Climat Tous 

 

 

Couleur Orange Précocité Précoce Productivité Abondante  
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Bonne  
Origine U.S.A. Utilisation Salade Croissance Déterminée  
Calibre Cerise Hauteur +/- 1,80m Climat Frais  

 

Fruit de type cerise, violacé rose avec épaules bleues (traces 
d'anthocyane : puissant antioxydant), d'autant plus visible 
que le fruit a été exposé au soleil. Très bonne saveur 
équilibrée. 

Plant vigoureux pouvant atteindre les 2,5m. Tendance à 
l‘éclatement. Teneur en vitamine A très importante (Agit sur 
la vue, la croissance et le renouvellement des cellules). 
Variété adaptée au climat frais ou saison courte. 

 

Le plus : Saveur 
 

Le plus : Productivité, teneur en vitamine A 
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Black cherry Captain Lucky  

 

 

 

Couleur Noire Précocité Mi saison Productivité Abondante  
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Résistante  
Origine U.S.A. Utilisation Salade Croissance Indéterminée  
Calibre Cerise Hauteur 1,60 / 2,00m Climat Tous  

 

 

Couleur Bigarrée Précocité Tardive Productivité Bonne 
Forme Ronde/aplatie Feuillage PDT Résistance Bonne 
Origine U.S.A. Utilisation Salade Croissance Indéterminée 
Calibre Moyen Hauteur 1,50 / 1,80m Climat Frais 

 

Chair brune, juteuse, goût équilibré, sucré.  
Très goûteuse, cette variété est une merveille de la nature. 
Autant adaptée aux saisons courtes et fraiches frais qu’aux 
régions chaudes et sèches. 

 
Couleur assez originale mélange de vert et de rose.  
Chair de bœuf, saveur exceptionnelle et complexe 
 

 

Le plus : Productivité, goût Le plus : Goût  
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Boney MM Pugovka dwarf cherry 

  
 

Couleur Rouge Précocité Précoce Productivité Très bonne 
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Bonne 
Origine Russie Utilisation Salade Croissance Déterminée 
Calibre Petit Hauteur 0,40 / 0,50m Climat Frais 

 

 

Couleur Rouge Précocité Précoce Productivité Très bonne 
Forme Ronde Feuillage Régulier Résistance Bonne 
Origine Russie Utilisation Salade Croissance Déterminée 
Calibre Cerise Hauteur 0,40 / 0,50m Climat Tous 

 

 

Variété précoce et délicieuse. Saveur douce et sucrée. 
Plants peu exigeants, résistant bien aux maladies et aux 
climats frais et pluvieux. 
Adaptés à la culture en pots ou balcon, pas besoin de tailler 
ou tuteurer. 

 

Précoce, résistante aux maladies, adaptée à l’ombre et à 
différentes températures, très savoureuse, douce et 
parfumée. 
Parfait pour les petits jardins ou la culture en pots 
Plante de 30 - 50 cm de haut, n'a pas besoin d'être taillée. 

 

Le plus : Plante naine, précocité 
 

Le plus : Plante naine, productivité 
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Michael Pollan Ingegnoli gigante Liscio 

 

 

 
 

Couleur Jaune verte Précocité Tardive Productivité Bonne  
Forme Piriforme Feuillage Régulier Résistance Bonne  
Origine U.S.A. Utilisation Salade Croissance Indéterminée  
Calibre Petit Hauteur 0,50 / 1,00m Climat Tous  

 

 

Couleur Rouge Précocité Tardive Productivité Bonne 
Forme Côtelée Feuillage Régulier Résistance Bonne 
Origine Italie Utilisation Farcie - coulis Croissance Indéterminée 
Calibre Grosse Hauteur 1,80m / 2,40m Climat Tous 

 

 
Forme plus ou moins variable (de piriforme (poire) à 
cordiforme (cœur) et ovoïde.  
Chair verte assez pulpeuse avec bonne saveur acidulée-
tanique, type "Green Zébra".  
Bonne conservation. Culture en pot possible. 

 
Tomate rouge assez ronde pouvant atteindre 800 grammes. 
Cette variété charnue à la saveur prononcée est excellente 
pour les tomates farcies. 
Maturité : 85 à 90 jours. 

 

Le plus : Plante naine, originalité Le plus : Idéale en farcie 
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PERSIL PLAT  
Considéré comme la variété la plus parfumée, Considéré comme la variété la plus parfumée, Considéré comme la variété la plus parfumée, Considéré comme la variété la plus parfumée, 
il s'accommode avec il s'accommode avec il s'accommode avec il s'accommode avec presquepresquepresquepresque    tous les plats.tous les plats.tous les plats.tous les plats.    
Il est riche en vitamines, en oligoIl est riche en vitamines, en oligoIl est riche en vitamines, en oligoIl est riche en vitamines, en oligo----éléments et éléments et éléments et éléments et 
minéraux. On retiendra surtout sa teneur très minéraux. On retiendra surtout sa teneur très minéraux. On retiendra surtout sa teneur très minéraux. On retiendra surtout sa teneur très 
élevée en vitamines Célevée en vitamines Célevée en vitamines Célevée en vitamines C    et Aet Aet Aet A    : on trouve 4 fois : on trouve 4 fois : on trouve 4 fois : on trouve 4 fois 
plus de vitamines C que 100plus de vitamines C que 100plus de vitamines C que 100plus de vitamines C que 100    g d’une orange.g d’une orange.g d’une orange.g d’une orange.    
C’est un stimulant du système nerveux, il C’est un stimulant du système nerveux, il C’est un stimulant du système nerveux, il C’est un stimulant du système nerveux, il 
lutte efficacement contre l’anémie et possède lutte efficacement contre l’anémie et possède lutte efficacement contre l’anémie et possède lutte efficacement contre l’anémie et possède 
un pouvoir détoxifiant.un pouvoir détoxifiant.un pouvoir détoxifiant.un pouvoir détoxifiant. 

 

CORIANDRE 
La coriandreLa coriandreLa coriandreLa coriandre est une plante annuelle dont est une plante annuelle dont est une plante annuelle dont est une plante annuelle dont les les les les 
feuilles ou les grainefeuilles ou les grainefeuilles ou les grainefeuilles ou les graine accompagnent les soupes, accompagnent les soupes, accompagnent les soupes, accompagnent les soupes, 
les ragoûts, les ragoûts, les ragoûts, les ragoûts, certains poissons, les salades, les certains poissons, les salades, les certains poissons, les salades, les certains poissons, les salades, les 
légumes et le curry.légumes et le curry.légumes et le curry.légumes et le curry.    
Elles constituent un ingrédient de base de Elles constituent un ingrédient de base de Elles constituent un ingrédient de base de Elles constituent un ingrédient de base de 
lalalala    cuisinecuisinecuisinecuisine    mexicaine,mexicaine,mexicaine,mexicaine,    indienne,indienne,indienne,indienne,    thaïlandaise,thaïlandaise,thaïlandaise,thaïlandaise,    
chinoisechinoisechinoisechinoise    etetetet    arabearabearabearabe.... 

BASILIC 
 

Cette variété ancienne et originaire d’Italie offre Cette variété ancienne et originaire d’Italie offre Cette variété ancienne et originaire d’Italie offre Cette variété ancienne et originaire d’Italie offre 
une abondance de grandes feuilles arrondies une abondance de grandes feuilles arrondies une abondance de grandes feuilles arrondies une abondance de grandes feuilles arrondies 
puissamment parfumées. puissamment parfumées. puissamment parfumées. puissamment parfumées.     
Elle est très répandue dans les jardins et dans Elle est très répandue dans les jardins et dans Elle est très répandue dans les jardins et dans Elle est très répandue dans les jardins et dans 
les cuisines. Elle présente une croissance les cuisines. Elle présente une croissance les cuisines. Elle présente une croissance les cuisines. Elle présente une croissance 
vigoureuse et s’adapte à de nombreuses vigoureuse et s’adapte à de nombreuses vigoureuse et s’adapte à de nombreuses vigoureuse et s’adapte à de nombreuses 
conditconditconditconditions de culture.ions de culture.ions de culture.ions de culture. 

ANETH 
Cultivé pour ses feuilles et ses graines qui ont Cultivé pour ses feuilles et ses graines qui ont Cultivé pour ses feuilles et ses graines qui ont Cultivé pour ses feuilles et ses graines qui ont 
une saveur douce d'anis, rappelant un savant une saveur douce d'anis, rappelant un savant une saveur douce d'anis, rappelant un savant une saveur douce d'anis, rappelant un savant 
mélange de menthe et de fenouil.mélange de menthe et de fenouil.mélange de menthe et de fenouil.mélange de menthe et de fenouil.    
En cuisine, on l’utilise pour parfumer le En cuisine, on l’utilise pour parfumer le En cuisine, on l’utilise pour parfumer le En cuisine, on l’utilise pour parfumer le 
poisson, les marinades, les sauces froides, le poisson, les marinades, les sauces froides, le poisson, les marinades, les sauces froides, le poisson, les marinades, les sauces froides, le 
fromage blancfromage blancfromage blancfromage blanc....    
Ses graines soulagent les maux digestifs. En Ses graines soulagent les maux digestifs. En Ses graines soulagent les maux digestifs. En Ses graines soulagent les maux digestifs. En 
infusion, elle favorise l’endormissement.infusion, elle favorise l’endormissement.infusion, elle favorise l’endormissement.infusion, elle favorise l’endormissement. 

 



 

 

 

CONCOMBRE TELEGRAPHE 

SENSATION 
 

Cette très ancienne variété produit Cette très ancienne variété produit Cette très ancienne variété produit Cette très ancienne variété produit 
une abondance de fruits verts une abondance de fruits verts une abondance de fruits verts une abondance de fruits verts 
pouvant atteindre 50 cm de long.pouvant atteindre 50 cm de long.pouvant atteindre 50 cm de long.pouvant atteindre 50 cm de long.    
    
Ils contiennent peu de graines etIls contiennent peu de graines etIls contiennent peu de graines etIls contiennent peu de graines et    
offrent une chair ferme, sans offrent une chair ferme, sans offrent une chair ferme, sans offrent une chair ferme, sans 
amertume.amertume.amertume.amertume. 

 

CONCOMBRE TANJA 
 

Variété de très bonne qualité gustative Variété de très bonne qualité gustative Variété de très bonne qualité gustative Variété de très bonne qualité gustative 
qui produit des fruits demis longs, qui produit des fruits demis longs, qui produit des fruits demis longs, qui produit des fruits demis longs, 
légèrement épineux, à la peau très fine, légèrement épineux, à la peau très fine, légèrement épineux, à la peau très fine, légèrement épineux, à la peau très fine, 
exempts d'amertume et croquants, exempts d'amertume et croquants, exempts d'amertume et croquants, exempts d'amertume et croquants, 
pouvant atteindre 35 cm de long.pouvant atteindre 35 cm de long.pouvant atteindre 35 cm de long.pouvant atteindre 35 cm de long.    
C’est un C’est un C’est un C’est un concombre rustique destiné à concombre rustique destiné à concombre rustique destiné à concombre rustique destiné à 
la culture de plein champla culture de plein champla culture de plein champla culture de plein champ....    
    
IIIIdéal pour le jardinier amateurdéal pour le jardinier amateurdéal pour le jardinier amateurdéal pour le jardinier amateur 

 

CONCOMBRE MARKETMORE 
  

Variété rustique hâtive et productive.Variété rustique hâtive et productive.Variété rustique hâtive et productive.Variété rustique hâtive et productive.    
Produit des fruits vert foncé de 20 cm Produit des fruits vert foncé de 20 cm Produit des fruits vert foncé de 20 cm Produit des fruits vert foncé de 20 cm 
de long, à la peau fine et lisse.de long, à la peau fine et lisse.de long, à la peau fine et lisse.de long, à la peau fine et lisse.    
    
Chair douce et croquante comportant Chair douce et croquante comportant Chair douce et croquante comportant Chair douce et croquante comportant 
peu de graines. peu de graines. peu de graines. peu de graines.     
    
SSSSaveur très agréable, sans amertumeaveur très agréable, sans amertumeaveur très agréable, sans amertumeaveur très agréable, sans amertume.... 



 

 

COURGETTE GOLD RUSH 
 

Variété non coureuse, précoce et productive à Variété non coureuse, précoce et productive à Variété non coureuse, précoce et productive à Variété non coureuse, précoce et productive à 
chair crème, tendre et fine. A consommer chair crème, tendre et fine. A consommer chair crème, tendre et fine. A consommer chair crème, tendre et fine. A consommer 
jeune.jeune.jeune.jeune.    
LaLaLaLa    courgette produit des fruits longs et courgette produit des fruits longs et courgette produit des fruits longs et courgette produit des fruits longs et 
savoureux d’un beau jaune or, réguliers et savoureux d’un beau jaune or, réguliers et savoureux d’un beau jaune or, réguliers et savoureux d’un beau jaune or, réguliers et 
droits.droits.droits.droits.    
Sa qualité gustative est exceptionnelleSa qualité gustative est exceptionnelleSa qualité gustative est exceptionnelleSa qualité gustative est exceptionnelle 

 

COURGETTE GENOVESE 
 

Très hâtive, produit 45 jours après le Très hâtive, produit 45 jours après le Très hâtive, produit 45 jours après le Très hâtive, produit 45 jours après le 
repiquage, fruits cylindriques, Fruits vert repiquage, fruits cylindriques, Fruits vert repiquage, fruits cylindriques, Fruits vert repiquage, fruits cylindriques, Fruits vert 
clair marbré de grisclair marbré de grisclair marbré de grisclair marbré de gris    de 18/21 cm de long, de 18/21 cm de long, de 18/21 cm de long, de 18/21 cm de long, 
chair douce, bonne production.chair douce, bonne production.chair douce, bonne production.chair douce, bonne production.    
Non coureuse, et buissonnante. Non coureuse, et buissonnante. Non coureuse, et buissonnante. Non coureuse, et buissonnante.     
    
Leur chair blancLeur chair blancLeur chair blancLeur chair blanc----crème offre une saveur crème offre une saveur crème offre une saveur crème offre une saveur 
délicate.délicate.délicate.délicate. 

 

COURGETTE RONDE DE NICE 
    
La courgette Ronde de Nice à Fruit Rond est La courgette Ronde de Nice à Fruit Rond est La courgette Ronde de Nice à Fruit Rond est La courgette Ronde de Nice à Fruit Rond est 
une variété non coureuse, hâtive, très une variété non coureuse, hâtive, très une variété non coureuse, hâtive, très une variété non coureuse, hâtive, très 
productive.productive.productive.productive.    
La chaire fine, tendre et fondante quand les La chaire fine, tendre et fondante quand les La chaire fine, tendre et fondante quand les La chaire fine, tendre et fondante quand les 
fruits sont récoltés à mifruits sont récoltés à mifruits sont récoltés à mifruits sont récoltés à mi----    développement.développement.développement.développement.    
    
Parfaite pour être farcieParfaite pour être farcieParfaite pour être farcieParfaite pour être farcie    !!!! 

 

COURGETTE VERTE NON 

COUREUSE DES 

MARAICHERS 
    

Variété non coureuse, précoce et Variété non coureuse, précoce et Variété non coureuse, précoce et Variété non coureuse, précoce et 
productive, fruits réguliers, productive, fruits réguliers, productive, fruits réguliers, productive, fruits réguliers, 
longs, verts longs, verts longs, verts longs, verts marqués légèrement marqués légèrement marqués légèrement marqués légèrement 
de crème très savoureuxde crème très savoureuxde crème très savoureuxde crème très savoureux. 



 

 

COURGE BUTTERNET 

(Moschata) 
 

Vigoureuse variété de courge coureuse Vigoureuse variété de courge coureuse Vigoureuse variété de courge coureuse Vigoureuse variété de courge coureuse 
qui produit de qui produit de qui produit de qui produit de 4 à 7 4 à 7 4 à 7 4 à 7 fruits en forme de fruits en forme de fruits en forme de fruits en forme de 
poire pesant de 1,5 à 3 kg.poire pesant de 1,5 à 3 kg.poire pesant de 1,5 à 3 kg.poire pesant de 1,5 à 3 kg.    
La chair musquée de couleur jaune La chair musquée de couleur jaune La chair musquée de couleur jaune La chair musquée de couleur jaune 
orangée est douce, onctueuse, fine et orangée est douce, onctueuse, fine et orangée est douce, onctueuse, fine et orangée est douce, onctueuse, fine et 
fondante, saveur douce de noisette fondante, saveur douce de noisette fondante, saveur douce de noisette fondante, saveur douce de noisette 
particulièrement prononcéparticulièrement prononcéparticulièrement prononcéparticulièrement prononcé    
Idéale cuite, crue ou râpéeIdéale cuite, crue ou râpéeIdéale cuite, crue ou râpéeIdéale cuite, crue ou râpée, , , , en velouté, en velouté, en velouté, en velouté, 
soufflé, frite, gratin, purée, tarte, soufflé, frite, gratin, purée, tarte, soufflé, frite, gratin, purée, tarte, soufflé, frite, gratin, purée, tarte, 

confiture.confiture.confiture.confiture.    
Excellente conservation de 6 à 12 moisExcellente conservation de 6 à 12 moisExcellente conservation de 6 à 12 moisExcellente conservation de 6 à 12 mois 

COURGE SPAGUETTI (Pepo) 
    

Variété coureuse produisant de 2 à 5 Variété coureuse produisant de 2 à 5 Variété coureuse produisant de 2 à 5 Variété coureuse produisant de 2 à 5 
fruits par piedfruits par piedfruits par piedfruits par pied....    
FruitsFruitsFruitsFruits    de 12 à 17 cm de diamètre sur de 12 à 17 cm de diamètre sur de 12 à 17 cm de diamètre sur de 12 à 17 cm de diamètre sur 
20 à 28 cm de long, 2 à 4 kg à peau 20 à 28 cm de long, 2 à 4 kg à peau 20 à 28 cm de long, 2 à 4 kg à peau 20 à 28 cm de long, 2 à 4 kg à peau 
épaisse jaune clair.épaisse jaune clair.épaisse jaune clair.épaisse jaune clair.    
Après cuisson, la chair jaune claire Après cuisson, la chair jaune claire Après cuisson, la chair jaune claire Après cuisson, la chair jaune claire 
donne des filaments fermes donne des filaments fermes donne des filaments fermes donne des filaments fermes 
similaires à des spaghettis.similaires à des spaghettis.similaires à des spaghettis.similaires à des spaghettis. 

 

PATIDOU (Pepo) 
 

VaVaVaVariété coureuse produisant une riété coureuse produisant une riété coureuse produisant une riété coureuse produisant une 
dizaine de fruits par pied, de 8 à 15 dizaine de fruits par pied, de 8 à 15 dizaine de fruits par pied, de 8 à 15 dizaine de fruits par pied, de 8 à 15 
cm de diamètre sur 6 à 10 cm de cm de diamètre sur 6 à 10 cm de cm de diamètre sur 6 à 10 cm de cm de diamètre sur 6 à 10 cm de 
haut, 200 à 600 ghaut, 200 à 600 ghaut, 200 à 600 ghaut, 200 à 600 grammesrammesrammesrammes....    
    
CCCChair orangée, très fine, ferme, hair orangée, très fine, ferme, hair orangée, très fine, ferme, hair orangée, très fine, ferme, 
sucrée, au délicieux goût de noisette sucrée, au délicieux goût de noisette sucrée, au délicieux goût de noisette sucrée, au délicieux goût de noisette 
et de châtaigne.et de châtaigne.et de châtaigne.et de châtaigne.    
    
Elle est aussi décorative que Elle est aussi décorative que Elle est aussi décorative que Elle est aussi décorative que 
succulente.succulente.succulente.succulente. 

  



 

 

POTIRON MUSQUEE DE 

PROVENCE (Moschata) 
 

Variété coureuse donnant des courges de Variété coureuse donnant des courges de Variété coureuse donnant des courges de Variété coureuse donnant des courges de 
25 à 50 cm de diamètre, de 5 à 50 Kg.25 à 50 cm de diamètre, de 5 à 50 Kg.25 à 50 cm de diamètre, de 5 à 50 Kg.25 à 50 cm de diamètre, de 5 à 50 Kg.    
Les légumes sont profondément côtelés, Les légumes sont profondément côtelés, Les légumes sont profondément côtelés, Les légumes sont profondément côtelés, 
de couleur ocre à maturité, avec une chair de couleur ocre à maturité, avec une chair de couleur ocre à maturité, avec une chair de couleur ocre à maturité, avec une chair 
ferme orange de bonne qualité gustative ferme orange de bonne qualité gustative ferme orange de bonne qualité gustative ferme orange de bonne qualité gustative 
riche en glucides. riche en glucides. riche en glucides. riche en glucides.     
Conservation Conservation Conservation Conservation de de de de 3 à 8 mois3 à 8 mois3 à 8 mois3 à 8 mois 

 

SUCRINE DU BERRY (Moschata) 
 

La courge Sucrine du Berry est une La courge Sucrine du Berry est une La courge Sucrine du Berry est une La courge Sucrine du Berry est une 
variété coureuse variété coureuse variété coureuse variété coureuse produisant 5 à 8 fruits produisant 5 à 8 fruits produisant 5 à 8 fruits produisant 5 à 8 fruits 
par pied, de 1 à 3 kg en moyenne.par pied, de 1 à 3 kg en moyenne.par pied, de 1 à 3 kg en moyenne.par pied, de 1 à 3 kg en moyenne.    
    
Chair orange clair, tendre, sucrée et très Chair orange clair, tendre, sucrée et très Chair orange clair, tendre, sucrée et très Chair orange clair, tendre, sucrée et très 
parfumée.parfumée.parfumée.parfumée.    
Très bonne conservationTrès bonne conservationTrès bonne conservationTrès bonne conservation    jusqu’à plus jusqu’à plus jusqu’à plus jusqu’à plus 
d’un and’un and’un and’un an 

 

POTIMARRON SOLOR 

(Maxima) 
Cette variété Cette variété Cette variété Cette variété coureuse,coureuse,coureuse,coureuse,    lllla a a a plus plus plus plus 
précoce des potimarronprécoce des potimarronprécoce des potimarronprécoce des potimarron, produit des , produit des , produit des , produit des 
fruits gustatifs rappelant la saveur fruits gustatifs rappelant la saveur fruits gustatifs rappelant la saveur fruits gustatifs rappelant la saveur 
de la purée de châtaignesde la purée de châtaignesde la purée de châtaignesde la purée de châtaignes....    
Fruit riche Fruit riche Fruit riche Fruit riche en vitamines A, B, C, D, en vitamines A, B, C, D, en vitamines A, B, C, D, en vitamines A, B, C, D, 
E, en oligoE, en oligoE, en oligoE, en oligo----éléments (phosphore, éléments (phosphore, éléments (phosphore, éléments (phosphore, 
calcium, calcium, calcium, calcium, sodium, sodium, sodium, sodium, magnésium, fer, magnésium, fer, magnésium, fer, magnésium, fer, 

potassium, silicium), en acides aminés, en acides gras insaturés, en potassium, silicium), en acides aminés, en acides gras insaturés, en potassium, silicium), en acides aminés, en acides gras insaturés, en potassium, silicium), en acides aminés, en acides gras insaturés, en 
amidon, en sucres naturels et en carotène.amidon, en sucres naturels et en carotène.amidon, en sucres naturels et en carotène.amidon, en sucres naturels et en carotène.    
    
Véritable conserve vivante, le stockage améliore ses qualités nutritives et Véritable conserve vivante, le stockage améliore ses qualités nutritives et Véritable conserve vivante, le stockage améliore ses qualités nutritives et Véritable conserve vivante, le stockage améliore ses qualités nutritives et 
gustatives, 1 à 1,5 kg gustatives, 1 à 1,5 kg gustatives, 1 à 1,5 kg gustatives, 1 à 1,5 kg  

 


