nos plants de légumes
Les informations ne sont données
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qu’à titre
indicatif. La disponibilité de nos plants ne peut être garantie.
Merci de votre compréhension.

Tomates de variétés anciennes
Variété

Forme et couleur

Particularités

Marmande

Gros fruits charnu
charnus

Coeur de boeuf

Gros calibre en forme
fo
de coeur.
fine et pratiquement
Chair délicieuse, très
t
sans graines.

Roma

Variété robuste à forte croissance aux
fruits ovoïdes. Ex
Excellente pour la sauce
tomate.

Rose de Berne

Fruits charnus, d’
d’un rose léger.
Très aromatique.

Noire de Crimée

Gros fruits charnu
charnus, d’excellente qualité
gustative.
Fruit rouge foncés à pourpre.

Cerise rouge

Plante vigoureuse
vigoureuse. Fruit rouge vif,
d’excellente qualité
qualit gustative.

Tomates de variétés hybrides
Variété

Forme et couleur

Particularités

Cristal

Type traditionnelle, beau rouge.
Très bonne qualité gustative. Chair très rouge.

Virgilio

Plante vigoureuse. Fruits charnus de gros calibre.
Qualité gustative remarquable en tomate à cuire.

Autres légumes
Variété

Forme et couleur

Particularités

Musquée
de Provence

Chair épaisse de très bonne qualité gustative.
Longue conservation

Potiron

Ancienne variété française aux beaux fruits côtelés,
légèrement aplatis.

Potimarron

Variété coureuse et très productive. Fruit orangé de
petite taille. Léger goût de châtaigne et remarquable
conservation.

Melon

Type charentais, adapté à la culture en plein champ.

Poivron

Gros fruit épais au goût doux et sucré, de couleur vert
foncé virant au rouge.

Courgette longue

Fruit de très belle présentation, cylindrique, droit, de
couleur verte, moyen brillant. Plante vigoureuse à entrenœuds courts, port dressé et feuillage marbré.

Courgette ronde

Variété à port buissonnant, très productive. Fruit rond,
d’un vert clair. Excellente qualité gustative.

Concombre

Variété de type long et lisse pour culture en plein champs.

Aubergine

Rustique, d’une hauteur de 45 cm. Cette variété est
adaptée à tous les modes de culture.
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