
FRAISIER

Marigette ®

Cette variété  est un croisement entre Mara des Bois et 
Gariguette. Donne de gros fruits rouges, allongés, au délicieux 
parfum. Remontant.

Barquette de 12 plants 11,00 €

POIREAU

Bleu de Solaise
Cette variété  a un gros fût de longueur moyenne. Elle est très 
rustique et résistante à la montaison.Récolte en hiver

C 1L  - 40 plants 5.50 €

Perpétuel

Elle donne de petits poireaux (env. 2 cm de diamètre) qui 
auront plus de goût que les poireaux "classiques". Toutes les 
parties de la plante se mangent. Cette variété est vivace et très 
rustique.

P10,5 3,00 €

OIGNON

Jaune des vertus Variété à gros bulbe jaune. Très bonne conservation.

Rouge Red baron
Bulbes rouges à chair blanche. Variété précoce. Le goût est 
doux, s'utilise essentiellement cru.

BETTERAVE

Chioggia Betterave ronde à chair rose et blanche, sucrée. Variété hâtive.

Pablo

Betterave souple, lisse, ronde, rouge foncé à l'intérieur. 
Récoltée tôt, elle est petite voire très petite, ce qui en fait sont 
charme!

Rhonda
Betterave ronde à chair rouge foncé, productive et ayant une 
bonne conservation.

AIL 

Ail des Ours 

Appelé également Ail Sauvage ou Ail des bois. Toutes les partie 
de la plante se consomment (feuilles, tiges florales et fleurs). 
Très utilisé en phytothérapie également.

 Pot  de 0,5L 3,00 €

TOMATES CERISES

Pépé Variété très productive et très sucrée. Précoce

Trilly
Grappe de tomates allongées de bonne qualité gustative et 
ayant un bon rendement.

Super sweet 100
Variété hybride. Production exceptionnelle et petite tomates 
rondes très sucrées.

TOMATES 

Marmande
Variété précoce, vigoureuse et productive. Légèrement aplatie 
et côtelée. Chair ferme, sucrée et parfumée.

Montfavet
Variété précoce et productive. De forme ronde et régulière. 
Chair très ferme. 

Cœur de bœuf
Variété semi-précoce et productive. Donne de grosses tomates. 
Légèrement aplatie et très côtelée. Chair pleine et parfumée.

Pyros
Variété mi-tardive,  très productive. Donne des fruits rouges, 
ronds de taille moyenne. La chair est ferme et sucrée,

TOMATES GRAPPE

Paola
Variété semi-précoce. De forme plutôt ronde. Chair très ferme, 
douce,  sucrée et très parfumée.

Barquette de
3 mottes identiques

4,00 €

TOMATES "ORIGINALES"

Green zebra
Variété marbrée jaune et vert. Petites tomates à la chair verte, 
juteuse, douce avec une pointe d'acidité.

Ananas

Variété tardive donnant de gros fruits (voir très gros). 
Légèrement aplatie et  côtelée. La peau et la chair sont de 
couleur jaune teintée de rouge. La chair est ferme, juteuse, 
sucrée et très parfumée.

Noire de crimée
Variété plutôt tardive et productive. De couleur rouge sombre. 
Chair rouge très foncé, douce et  sucrée ayant peu de pépins.

Rose de berne
Variété donnant beaucoup de gros fruits roses. La peau est 
fine. La chair est douce et juteuse.

LAITUE

kendo
Laitue à feuilles cloquées, vertes et rouges et épaisses. Elles ont 
un délicieux goût de noisette.

Appia
Variété très goûteuse possèdes des feuilles lisses et croquante. 
Volumineuse. Bonne tenue. Montaison lente. 

Justine
Laitue à grosse pomme de couleur vert clair. Les feuilles sont 
tendres et délicieuses.

Merveille des 4 saisons
Laitue à grosse pomme de couleur rouge brun. Les feuilles 
sont cloquées, tendres et brillantes.

BATAVIA

Novappia
Feuilles vert clair, fines, tendre et de très bonne qualité 
gustative.

Kamikaze
Variété précoce. Feuilles vertes et rouges, croquantes et 
épaisses. Ne monte pas facilement en fleurs.

FEUILLE DE CHÊNE

Grenadine
Laitue "Feuille de chêne" rouge pourpre. Pomme d'environ 20 
cm de diamètre. Feuilles tendres et fines. 

Querido
Laitue "Feuille de chêne" verte. Pomme d'environ 50 cm de 
diamètre. Feuilles tendres et épaisses.

CHOU CABUS

Tête de Pierre Pomme ronde, très compacte et résistante à l'éclatement.
Barquette de

6 mottes identiques
3,20 €

CHOU KALE

Winterbore
Variété résistante au froid. Feuilles frisées, vertes,  faciles à 
enlever.

Barquette de
6 mottes identiques 3,20 €

RHUBARBE

Victoria

Variété précoce et productive. Tiges vertes et rouges qui ont 
un goût acidulé. Commencer la récolte à partir de la 2ème 
année pour lui laisser le temps de s'installer. Attention un 
plant peut mesurer jusqu'à 1,50 m !

 Pot  de 2,5L 6,80 €

Barquette de
3 mottes identiques 4,00 €

Disponibles à partir du vendredi 02 avril  !! ATTENTION Pas de mélange possible !!

C 1L – 40 plants 5.50 €

Barquette de 12 plants 5,00 €

Barquette de
3 mottes identiques

4,00 €

Barquette de
3 mottes identiques

4,00 €

Barquette de
12 mottes identiques

2,50 €

Barquette de
12 mottes identiques

2,50 €

Barquette de
12 mottes identiques

2,50 €
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MELON

Petit gris de Rennes

Variété productive, vigoureuse, donnant des fruits de taille 
moyenne. La peau est verdâtre et la chair orange. Le goût est 
sucré et parfumé. 

 Pot  de 0,5L 2,40 €

COURGETTE

Orelia Fruits allongés, jaune vif. Chair tendre et savoureuse.

Tarmino
Fruits allongés, verts. De bonne qualité gustative. Variété 
productive.

Ronde de Nice
Fruits ronds, verts mouchetés de blanc. La peau est fine et la 
chair douce si elle est récoltée jeune. Variété très productive.

"COURGE"
Butternut (ou Doubeurre) 

Waltham

Les fruits sont en forme de poire, de couleur jaune pâle à 
crème. La chair est douce et onctueuse.

Sweet dumpling (ou Patidou)
Les fruits sont ronds, blancs striés de vert. La chair orange est 
ferme, sucrée, et un parfum de noisette

POTIRON

Blue ballet
les fruits sont de taille moyenne, de forme plutôt ronde. La 
peau est lisse, bleu-gris et la chair orange vif est très sucrée.

Rouge vif d’Etampes
Variété précoce. Les fruits mesurent environ 30-50 cm de 
diamètre. La chair orange est épaisse, mais tendre.

COURGE MUSQUEE

Musquée de provence

Les fruits ont une chair orange vif, dense et un goût sucré 
légèrement musqué. Ils sont sphériques mais très côtelés. Très 
bonne conservation.

Sucrine du berry

Fruits en forme de poire d'environ 20 cm de long. Sa chair 
orange est douce et ferme. On l'utilise pour des préparations 
sucrées ou salées.

CONCOMBRE 

Roccker
Variété productive. Fruits réguliers, vert foncé et légèrement 
épineux.

 Pot  de 0,5L 2,40 €

AUBERGINE

Sultane

Variété productive et vigoureuse.Les fruits sont allongés 
d'environs 25 cm ont la peau brillante et violet très foncé. La 
chair blanche est douce et fondante. Cueillie trop tard, son 
goût deviendra amer !

 Pot  de 0,5L 2,40 €

PIMENT

Doux long des Landes

variété ancienne très productive. Longs fruits de 15 
centimètres, rouge à maturité complète avec une peau très 
fine.

 Pot  de 0,5L 2,40 €

POIVRON

Lamuyo

Variété vigoureuse et productive. Donne de gros fruits 
allongés, réguliers, de couleur verte virant au rouge à 
maturité. La chair est épaisse et douce,

 Pot  de 0,5L 2,40 €

~~ PLANTS GREFFES ~~

Aubergine Sultane

Variété productive et vigoureuse.Les fruits sont allongés 
d'environs 25 cm ont la peau brillante et violet très foncé. La 
chair blanche est douce et fondante. Cueillie trop tard, son 
goût deviendra amer !

Poivron Lamuyo

Variété vigoureuse et productive. Donne de gros fruits 
allongés, réguliers, de couleur verte virant au rouge à 
maturité. La chair est épaisse et douce,

Tomate Andine cornue
variété productive. Donne des fruits, rouges, allongés. La chair 
ferme n'est pas juteuse, mais sucrée et douce.

Tomate Coeur de bœuf
Variété semi-précoce et productive. Donne de grosses tomates. 
Légèrement aplatie et très côtelée. Chair pleine et parfumée.

Tomate Ananas

Variété tardive donnant de gros fruits (voir très gros). 
Légèrement aplatie et  côtelée. La peau et la chair sont de 
couleur jaune teintée de rouge. La chair est ferme, juteuse, 
sucrée et très parfumée.

Tomate Noire de crimée
Variété plutôt tardive et productive. De couleur rouge sombre. 
Chair rouge très foncé, douce et  sucrée ayant peu de pépins.

Melon Amigo Variété sucrée et riche en goût. Chair orange.

AROMATIQUES

Aneth  Pot  de 1L 4,50 €
Basilic citron  Pot  de 0,5L 2,70 €
Basilic grand vert  Pot  de 0,5L 2,70 €
Ciboulette  Pot  de 0,5L 2,70 €
Coriandre  Pot  de 0,5L 2,70 €
Menthe marocaine  Pot  de 0,5L 2,70 €
Menthe citron  Pot  de 1L 4,50 €

Menthe coq
Variété ayant l'odeur prononcé de chewing-gum à la 
chlorophylle. S'utilise en cuisine et phytothérapie,

 Pot  de 1L 4,50 €

Persil simple  Pot  de 0,5L 2,70 €
Persil frisé  Pot  de 0,5L 2,70 €

Tagetes dropshot

Vivace arbustive (non rustique) dont les feuilles fraiches au 
goût de réglisse et d'anis s'utilisent en salades ou desserts. 
Séchées les feuilles peuvent être ajoutées dans du thé ou des 
infusions.

 Pot  de 0,5L 2,70 €

Thym ordinaire  Pot  de 0,5L 2,70 €
Thym citron  Pot  de 0,5L 2,70 €

Wasabi japonais

On utilise sa racine (que l'on râpe) en cuisine comme un 
condiment. La première récolte se fera au bout de 2-3 ans. 
C'est une plante poussant en milieu semi-humide, frais et à 
l'ombre.

 Pot  de 1L 4,50 €

Barquette de
3 mottes identiques

3,50 €

Disponibles à partir du vendredi 02 avril  !! ATTENTION Pas de mélange possible !!

 Pot  de 1L 6,50 €

 Pot  de 0,5L 2,40 €

 Pot  de 0,5L 2,40 €

 Pot  de 0,5L 2,40 €
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AMANDIER

Texas Pot de 12 litres 48,00 €

BAIE DE MAI 

 Lonicera Fruity berry.  
Petits fruits très sucrés, maturité mai-juin. A manger cru ou en 
confiture. Excellent !

Pot de 2 litres 13,60 €

CERISIER

Blanc, Van, Moreau, Napoléon, 

Cœur de pigeon, Géant 

d’Hedelfingen ,Lapins, 

Sunburst, Burlat

Quenouille 31,00 €

Burlat, Cœur de pigeon, Géant 

d’hedelfingen, Napoléon, 

Lapins, Sunburst

Courte Tige 33,00 €

COGNASSIER (COING)

Quenouille 34,00 €

Courte tige 36,00 €

FIGUIER

Bornholm’s diamant Pot de 7,5 litres 26,00 €

FRAMBOISIER

Variétés à fruits rouges, remontant Pot de 3 litres 7,50 €

FRAISIER

Marigette ®

Cette variété  est un croisement entre Mara des Bois et 
Gariguette. Donne de gros fruits rouges, allongés, au délicieux 
parfum. Remontant.

Plaque de 12 plants 11,00 €

GROSEILLIER

à grappes blanches 7,00 €

à maquereaux rouges ou blancs 8,00 €

KAKI

Rouge brillant Courte Tige

Info :  se mangent blet

NASHI (croisement entre poire et pomme)

Hosui Quenouille Pot de 12 litres 30,00 €

Nijisseiki Courte Tige Pot de 15 litres 32,00 €

MURE

Jumbo
mûre sans épines à délicieux gros fruits noirs. Plante 
grimpante à palisser.

Pot de 3 litres 10,00 €

MURE FRAMBOISE

Maydena tayberry. 
Croisement entre une mûre et une framboise. Plante 
grimpante. Gros fruits rouge allongé comme une framboise.

Pot de 3 litres 11,00 €

NEFLIER ( Nèfle = mespilus)

Germanica Pot de 3 litres 12,00 €

Pot de 5 litres 19,00 €

Tige de 50 cm Pot de 15 litres 36,00 €

48,00 €

Belle de Grand Lieu

Pot de 15 litres

Pot de 15 litres

Pot de 3 litres

Pot de 12 litres
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NEFLIER DU JAPON

1,10/1,30 m Pot de 30 litres 62,00 €

PECHER

Dixired, Red haven Courte Tige Pot de 15 litres 40,00 €

POIRIER

William rouge, Louise bonne 

d’Avranches, Doyenné du 

comice

Quenouille 30,00 €

Beurré hardy, André desportes, 

Louise bonne d’Avranches, 

William rouge

Courte Tige 32,00 €

POMMIER A COUTEAU

Idared, Reinette clochard, Gala, 

Bénédictin, Jonagold, Boskoop 

rouge, Drap d’or, Golden, Cox 

orange, Melrose, reine des 

reinettes, Fuji, Reinette grise du 

Canada, Red love

Quenouille 30,00 €

Drap d’or, Gala, Reinette grise 

du Canada, Red love, Cox 

orange, Belle de Boskoop, 

Melrose

Courte Tige 32,00 €

Mallony Lilly, Mallony Sally

(variétés naines)
Tige de 50 cm Pot de 5 litres 28,00 €

PRUNIER

Stanley, Victoria, Reine claude 

de  Bavay, Reine claude 

d’Oullins, Reine claude Dorée, 

Reine claude Violette, 

Quetsche, Mirabelle

Quenouille 31,00 €

Victoria, Stanley, Reine claude 

de Bavay, Belle de Louvain, 

Czar

Courte Tige 33,00 €

Pot de 15 litres

Pot de 15 litres

Pot de 15 litres
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