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Yellow Belgium
Les gros fruits (plus de 200g), ronds, de couleur 
jaune-orange et saveur douce
Croissance indéterminée. 85 jours.

CHARLIE GREEN
Gros fruit rond, aplati, 

Surprenante saveur aromatique et 

rafraîchissante et douce

Chair verte, dense, juteuse, reflets jaune à 

maturité
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MIRABELLE JAUNE
Grosse cerise ronde, multitudes de fruits 

Variété bien adaptée aux climats frais, 

Précoce 
Bon tolérance au mildiou
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                  CARO RICH
Tomate de mi-saison, vigoureuse. Les fruits de couleur 
orange et de taille moyenne, 120 à 150 g. ont une haute 
teneur en vitamine A. Chair ferme et douce. 
Excellente saveur
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Les fruits rouge allongés et striées or de taille 
moyenne, 120 à 150 g sont abondants. Chair 
ferme et douce. 
                    Ne pas tailler

KIPRAKUJULLIO

Courgette NIMBA
 Allongée, rayée de vert clair et vert foncé, un 
peu mouchetée. Elle reste tendre et fondante en 
grossissant. Port buissonnant, tolérante aux 
températures basses, précoce et dernière de la 
saison. Peu sensible à l'oïdium.
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COURGE FUTSU BLACK
Courge originaire du Japon, productive et 
moyennement coureuse. Fruits d'environ 2 kg, 
côtelés. Ils sont mûrs quand ils ont une couleur 
bronze à l'automne. Chair douce, dense, au goût 
de châtaigne. Bonne conservation.

NOIRE DE HONGRIE

Tomate moyenne au goût incomparable
Pour salade ou farcie
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DOUBLE RICH
Fruit rouge de 120 à 300 grammes rond
contient 2 fois plus de vitamine C 
Chair ferme, juteuse et pleine contenant peu de 
graines. Saveur douce et acide.
 Variété bien adaptée aux régions à saison 
courte ou/et à été frais.
 

BURBANK
Plante de mi-saison, très productive et résistante 

qui n'a pas besoin d'être tuteurée. Les fruits 
rouges de 100 g sont juteux, avec une très 

bonne qualité gustative.
Ne pas tailler
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ORANGE FLAMMÉE
La tomate jaune flammée ressemble à 
un abricot. Les fruits sont un peu plus 
gros qu'une tomate cocktail et possédent 
un goût fruitée et épicée.

AMANA ORANGE
variété de tomates  qui produit des fruits 
pouvant atteindre 13 cm de diamètre et 
peser 1 kg. Saveur douce pour cette variété 
similaire à la Cœur de bœuf
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AGATA 
Petite cerise rouge sortie du centre 

botanique , buissonnante au saveur douce
Ne pas tailler

FLASCHETTO 
Tomate rouge de forme pointue qui est 
abondante 
sortie du centre botanique CRBA 

Ne pas tailler
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CŒUR DE BŒUF ORANGE
Plante de mi-saison très productive, qui donne 
des tomates de couleur orange en forme de 
cœur-de-bœuf. Les fruits sont très charnus avec 
peu de graines et pèsent plus de 200 g. Sans 
acidité,

CHIVASSO
Cette variété ancienne originaire du 
Piémont en Italie, offre des fruits aplatis et 
côtelés, de couleur rouge.



    
    

        

Tomates 

        Cocktail/petite                       Moyenne
        Black cherry                     Pêche jaune

        Orange Flammée              Merveilles des        
        Cherry chadwick         marchés
        Mirabelle jaune

       

              Grosse                       A ne pas tailler
     Double rich                         Kootenai (précoce)

     Chivasso                              Kipraku Julia
    Géante d’Orembourg         Budaï Torpe             
                                         Lime green               
         Burbank

                                        
   

  Courgette Nimba (précoce et tardive) 

  Courge Futsu Black (moyenne, cotellée orange)
                    Blue Ballet (potiron bleu, chair orange)
  Concombre  Thaï Green

  Melon  Petit Gris de Renne

   Aubergine   Impérial Black Beauty

   Poivron  Prima bell (rouge)

  Laitue à couper    Radichetta 
     Oreille du Diable

  Laitue Pommée    Laitue Passion Blonde       
       Laitue Grenobloise

 Basilic  Sacré (pour tisane, sauce)
     Mélange grand vert et citron 

                 (pour salade) 
 Brede   Mafane ( cuit ou frais) 

 Coriandre  ( cuit ou frais)              Maïs doux  Stowell Ever green

  Mâche    Elan Légumes d’hiver  Cote de Blette  Multicolore  Poireau  Bleu de solaize 
Fleurs  Cosmos  Sulfureux

  Tournesol  Titan (haut et grande tête)

  Tagète   La Ribera 

  Chrysanthème à grande couronnes (comestible)

 Physalis   Péruviana 
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