
AROMATIQUE
Plante annuelle très ramifiée aux feuilles finement 
découpées. D'une hauteur de 55 à 70 cm, c'est une  
plante très mellifère. Il est cultivé comme plante 
condimentaire pour ses feuilles et ses graines très 
aromatiques, et se rapproche du fenouil par son 
odeur et ses propriétés.  

Aneth

Plante annuelle très productive au port buissonnant 
d'une hauteur de 50 cm, elle est dotée de grandes 
feuilles vert foncé à l'odeur de jasmin, de réglisse et 
de citron, pouvant atteindre jusqu'à 12 cm.

Basilic Grand Vert

Petite variété (65 cm) dont le feuillage est d'un vert 
olive à brun ou pourpre, avec des fleurs violettes et 
blanches. Très parfumé, il a l'odeur et la saveur de la 
cannelle et des clous de girofle. Plus fragile que le 
Genovese, il craint le gel. 

Cette variété offre des feuilles pointues violet 
brillant, entourées d'un fil vert aux bordures, ainsi 
qu'une floraison mauve.

Basilic Purple Dark

Utilisation des feuilles et fleurs comme aromatisant 
en cuisine et en infusion et tisanes en herboristerie. 
Plante annuelle pour les semis de mars, bisannuelle 
pour les semis d'août. 

Cerfeuil Commun

Plante annuelle très productive, aux feuilles simples 
et très larges, découpées en trois folioles et aux 
tiges plus hautes que le persil commun, elle est très 
parfumée.

Persil Géant D’italie

Basilic Cannelle



AUBERGINE
Variété précoce à fruits cylindriques, violet noir 
brillant de 20 à 22 cm de long. De très bonne 
vigueur, même sur pieds francs, elle produira tout 
au long de la saison avec une grande régularité.

Barbentane

Fruits blancs laiteux, allongés, de 15 à 20 
centimètres de long. Chair douce et savoureuse. 
Rustique et productive.

Bianca

Précoce. Fruits longs de 15 à 22 cm, d’une couleur 
blanc ivoire, de 400 à 600 grammes.De très belle 
présentation, les fruits ont une saveur douce. 
Variété rustique, très productive.

Une variété, originaire d'Inde, qui produit des 
grappes de petits fruits violets, à la manière des 
tomates grappes. Très décorative mais aussi 
précoce, productive et de saveur douce, c'est une 
Aubergine parfaite dans les potagers en carré ou 
sur le balcon. Semis au chaud, en mars avril pour 
une récolte en été.

Pusa Purple cluster

Cette variété produit des fruits panachés de blanc 
et de violet dont la chair blanche offre une texture 
tendre ainsi qu’une saveur douce. Cette variété à 
fort développement présente une croissance 
vigoureuse.

Antigua

Très ancienne variété précoce à mi-précoce (70 à 
80 jours) produisant de gros fruits ovoïdes de 
couleur noir brillant (10-15 cm de diamètre et 13-19 
cm de long). Rustique, d'une hauteur de 45 cm, 
cette variété est adaptée à tous les modes de 
culture en plein champ.

Imp. black beauty

Dourga



CONCOMBRE
Cette variété aux fruits longs de 20 à 30 cm de long, 
vert foncé, de forme cylindrique a été sélectionné 
pour sa saveur gustative. Sa chair est croquante, 
blanche avec peu de graine et sans amertume.  
Rendement exceptionnel.

Vert long maraicher

Variété anglaise aux fruits droits, vert foncé de 40 à 
50 cm, peu de pépins, chair croquante, tendre et 
douce. Superbe saveur, pas d'amertume, pour 
cultures sous serre et plein champs.

Telegraph Improved

Variété très productive de plein champ et sous 
serre. Fruits mi-longs 20-25 cm,  lisses d'un vert 
moyen. Plante vigoureuse et robuste. Sans 
amertume. 

Variété sans amertume. Peut se récolter au stade 
de jeune fruit, la couleur est alors plus foncée qu'à 
pleine maturité. Variété de plein champ dont les 
fruits atteignent 35 cm.

Tanja

Marketmore



COURGE
Variété précoce (85 jours) de type moschata, peu 
coureuse, à fruits en forme de poires de 1,5 à 2,5 
kgs (4 à 6 fruits/plante). L'écorce est blanc-crème 
avec une chair orangée proche du potiron Blue 
Ballet. Celle-ci est très savouruse, au goût de noix, 
beurrée et fondante. Cycle de 105 jours. Excellente 
conservation

Butternut

Variété coureuse de 5 à 10 fruits par pied. Ceux-ci 
atteignent en moyenne 12 à 15 cm de diamètre pour 
un poids de 1 à 4 kg. La chair orange foncé est 
épaisse et sucrée. Cette variété est une référence 
en matière de durée de stockage.

Vert d’Hokkaïdo

Variété coureuse et très productive (3 à 7  fruits 
par plante), ce fruit orangé de petite taille (du type 
Hokkaido 1 à 2 kg) est en forme de figue. Sa chair 
jaune foncé et sucré lui donne un léger goût de 
châtaigne. Remarquable conservation.

Plante coureuse à tiges munies de vrilles, cette 
courge est un fruit de 4 à 10 kg aplatis, tranchés 
dont la chair orangée est peu filandreuse, riche en 
glucides et de très bonne qualité gustative. Grande 
productivité et longue conservation.

Musc. de Provence

Cette variété coureuse se distingue par sa forme 
allongée de 30 à 40 cm pour 13 cm de diamètre 
dans la partie renflée pour un poids moyen de 1,5 
kg. Elle produit en moyenne 7 fruits par plante et sa 
chair orange est tendre, sucrée et très parfumée. 
Productive et rustique.

Sucrine du Berry

Red kuri

Variété sweet dumping, mi-précoce, coureuse 
donnant une quinzaine de fruits de 500 à 800 g 
crème striés de vert foncé d'un diamètre de 6 à 10 
cm. Chair orange très sucrée au goût d'amande et 
de châtaigne. Très bonne capacité de stockage. 

Patidou



COURGETTE
Variété semi-précoce à production abondante, 
fruits allongés d'un vert foncé brillant de 16 à 20 cm. 
Plante vigoureuse à entre-noeuds courts, permet 
un second semis à la Saint-Jean.

Black Beauty

Variété précoce non coureuse à la productivité 
remarquable de fruits longs (20 à 25 cm) jaunes à 
chair très fine d'une qualité gustative 
exceptionnelle. De plein champ en saison et sous 
abri pour des cultures de début d’automne, elle est 
dotée d'une bonne aptitude à la conservation après 
récolte.

Gold Rush

Plante buissonnante à fruits verts cylindriques et 
très légèrement tachetés, bonne productivité et 
excellente conservation des fruits. Se sème jusqu'à 
mi-août.

Variété non coureuse, précoce et hâtive produisant 
de beaux fruits vert sombre de 18-20 cm de long de 
très bonne saveur et de très bonne productivité.

Verte de Milan

Variété à port buissonnant très productive. Fruits 
ronds, d'un vert clair, d'excellente qualité gustative.Nice À Fruit Rond

Variété à pollinisation ouverte produisant des 
courgettes rondes, vert clair parsemées de blanc. 
Très bon rendement de fruits qui peuvent être 
cueillis quotidiennement. Fruit de 150 à 300g idéal 
pour la farce. Dans un endroit frais, il peut être 
conservé pendant 4 à 5 semaines.

Ola redonda

Zuboda



COURGETTE & CO.
La courgette Ortolana di Faenza est une variété 
italienne précoce, au port buissonnant compact qui 
résistera bien aux périodes froides.

Ortolano Di Faienza

Variété non-coureuse, précoce, rustique, 
produisant des fruits aux bords ondulés, très 
réguliers, blanc crème d'une extrême finesse 
pouvant aller de 150 g à 1 kg pour 15 à 20 cm de 
diamètre. Sa chair blanche est dense, peu sucrée, 
douce à la saveur de fond d'artichaut. Cette variété 
produit de 10 à 30 fruits par plante.

Pâtisson Blanc



MELON & PASTEQUE
Fruit sphérique, un peu aplati, côtelé, vert très 
foncé, presque noir, qui tourne à l'orangé à 
maturité. Fruit de 0,5 à 1 kg. Chair orange foncé, 
épaisse, sucrée et parfumée, excellente. A 
consommer rapidement après la cueillette.

Noir des Carmes

Variété classique précoce à fruits sphériques, à 
côtes à peine marquées, écorce fine, lisse, et vert 
clair. La chair est très épaisse, orange foncé, très 
juteuse et très parfumée. Culture en serre, en 
châssis et en pleine terre.

Charentais

Fruit de 1 kg, dense, arrondi avec de fortes côtes, 
vert foncé virant jaune à maturité. Chair orangée, 
toujours très sucrée et savoureuse. 

Variété précoce produisant un fruit rond (7-8 kg) 
légèrement ovale à l'épiderme peu épais et rayé de 
vert foncé et de vert clair et à la chair ferme rouge 
écarlate, de texture fine, d'excellente qualité 
gustative.  Variété résistante au fusarium et à 
l'anthracnose.

Crimson sweet

Variété semi-précoce ancienne. Fruit de 4/8 kg, 
peau fine vert foncé. La chair est croquante même 
à pleine maturité, intense et parfumé, rouge et très 
sucrée. Pour vos récoltes à partir de début Août 
jusqu'au début Septembre.

Di faenza

Gris de Rennes



PIMENT
Plante d'environ 70 cm. Fleurs violettes. Les petits 
fruits (3 cm), coniques et érigés, passent du violet 
au crème, jaune, orange puis rouge à maturité. 
Assez fort et goûteux. Culture en pot et hivernage 
possible (variété vivace mais ne supportant pas les 
gelées). 

Multicolore de 
Chine

Fruits d'un rouge lumineux à maturité de 10 à 12 cm. 
Épiderme lisse et chair mince. Saveur torride. 
Variété très productive et précoce.

Sucette De 
Provence

Plante très buissonnante et productive, plutôt 
tardive (septembre). Les petits fruits forts passent 
du vert au jaune à maturité. Une saveur étonnante 
d'agrume rend ce piment très intéressant ! 

Petit piment, d´environ 5 cm, très fort et très 
parfumé, à la saveur caractéristique fruitée, appelé 
Bondamanjak´ aux antilles, piment cabri à la 
réunion, Il ne se consomme pas mais est placé dans 
les plats lors de la cuisson pour les parfumer, le 
retirer avant de servir. Attention 10/10 sur l´échelle 
de Scoville. 

Antillais

Piment épicé aux fruits minces de 3 à 4 cm de 
longueur. Plante à port élevé (env. 60 cm), 
produisant des fruits qui virent au rouge à maturité. 
Il possède une saveur brûlante, très forte, d'où son 
surnom d"arrache-gueule" 

De Cayenne

Aji Lemon



POIVRON
Variété à croissance très vigoureuse et port ramifié 
donnant des fruits verts et Rouge vif à pleine 
maturité de forme conique. Très bon rendement et 
excellente qualité gustative. Culture sous abris, mais 
également en plein champ en conditions Sud .

Corno Di Toro 
Rouge

Variété  à croissance très vigoureuse et port ramifié 
donnant des fruits verts et jaune-orange à pleine 
maturité de forme conique. Très bon rendement et 
excellente qualité gustative. Culture sous abris, mais 
également en plein champ en conditions Sud .

Corno Di Toro 
Jaune

Plante productive qui donne de gros fruits rouges à 
maturité (200 à 400 gr), longs et coniques. Chair 
épaisse. Bonne qualité gustative.

Plante vigoureuse et luxuriante avec des fruits 
rouges cubiques de grande taille. Une épaisseur de 
chair remarquable de 7 à 8 mm et de saveur sucrée.

Quatro

Plante très vigoureuse et productive dont les gros 
fruits très charnus et de forme cubique virent au 
rouge à maturité, d'excellente qualité gustative. Ses 
feuilles sont foncées et luisantes. Surtout pour 
culture en serre.  

Yolowonder

Plante annuelle très productive, aux feuilles simples 
et très larges, découpées en trois folioles et aux 
tiges plus hautes que le persil commun, elle est très 
parfumée.

Aconcagua

Basque



POIVRON SUITE
Fruits coniques de 10 cm de long et 5 cm de large à 
la très grande saveur. De couleur blanche, jaune à 
orange, ils peuvent être utilisés dans la confection 
du paprika. Plantes très compactes et productives.

Feher Ozon Paprika



TOMATE
Variété semi tardive, mi-précoce (75 jours), très 
productive et régulière à croissance indéterminée 
produisant des fruits rouge de très gros calibre (300 
à 700 g) en forme de cœur. Sa chair délicieuse, très 
fine, est pratiquement sans graines.

CDB Rouge

Variété semi tardive à croissance indéterminée 
produisant des fruits roses de très gros calibre (300 
à 700 g) en forme de cœur. Sa chair délicieuse, très 
fine, est pratiquement sans graines. Cycle de 80 à 
95 jours. Variété vigoureuse résistante aux 
maladies.

CDB Rose

Variété productive et précoce à croissance 
indéterminée produisant des fruits énormes de 
couleur orange en forme de cœur pouvant 
dépasser les 500 g. Sa chair jaune-orange est 
ferme avec peu de graines, à la saveur peu acide, 
bien sucrée et fruitée.

Cette variété offre des très gros fruits de type 
“Ananas” de couleur jaune marquée de rouge. 
Certains fruits atteignent le kilo. La chair est très 
ferme et de couleur jaune striée de rouge, 
ressemblant à la chair de l’ananas. Les fruits ne sont 
pas sensibles à l’éclatement.

Anawine

Fruit en forme de cornes rouges de 15 à 18 cm pour 
un poids de 80 à 120 g, à la chair ferme, 
pratiquement sans graines. Fruit de qualité 
gustative exceptionnelle, sans acidité et très 
parfumée, elle est très recherchée par les 
connaisseurs. Peu sensible au "cul noir".

Cornu Des Andes

Variété de mi-saison mi-précoce (70 à 80 jours) à 
croissance indéterminée produisant des fruits 
sucrés à peau et chair rouge sombre pouvant 
atteindre 350 g de bonne qualité gustative. Très 
productive et résistante à la chaleur, cette plante 
vigoureuse aux feuilles larges et épaisses contient 
peu de graines.

Noire De Crimée

CDB Orange



TOMATE
Très productive, cette variété mi-précoce (75 à 85 
jours) à croissance indéterminée produit des fruits 
ronds à côtelés de 80 à 120 g à chair verte, juteuse 
et légèrement acidulée..La peau vert jaune est 
striée de vert sombre puis jaune panaché de 
zébrures vertes à maturité. 

Green Zebra

Excellente variété rustique et productive de plein 
champ et d'abri produisant des grappes de gros 
fruits (120 à 180 g) de couleur rose sans collet vert. 
Mi-tardive, elle est excellente si elle est récoltée à 
maturité. Peau très fine, chair dense, juteuse, 
sucrée et très parfumée, sa saveur est hors du 
commun.

Rose De Berne

Variété vigoureuse, mi-hâtive à gros fruits ronds 
(300 à 400 g), très productive et très gustative, à la 
chair ferme et savoureuse. Convient parfaitement 
pour le marché de détail et pour la mise en 
conserve.

La variété Joyau d´Oaxaca est une variété de type 
ananas, précoce à port indéterminé. Beaux fruits 
bigarrés jaune-orange, de 120 à 150 g, en grappes 
de 4 à 5 fruits. Peau fine. Peu de graines. Chair 
juteuse et charnue, très sucrée, très bonne qualité 
gustative. Originaire du Mexique.

Joyaux d'Oaxaca

Saint Pierre



TOMATE CERISE
Variété mi-précoce (70 à 80 jours), très productive 
à croissance indéterminée (environ 1,50m) 
produisant des grappes de grosses tomates cerises 
(5 à 15g) de couleur blanche teintée de jaune et de 
rouge à la chair ferme, juteuse et au goût acidulé. 
L'épiderme est légèrement duveteux et les feuilles 
sont de couleur vert gris.

Mirabelle Blanche

Variété précoce et vigoureuse à la croissance 
indéterminée très attractive aux sépales bien 
dessinés qui soulignent de nombreux fruits ronds de 
20 à 30 g d'un pourpre lumineux. Très goûteuse et 
sucrée cette variété est sans conteste une 
merveille de la nature.

Black Cherry

Variété originaire de France. Fruit jaune orangé se 
voilant de rose à maturité lorsque le temps est 
chaud et ensoleillé. De type cerise, rond de +/-15 
grammes. Énormes bouquets floraux. Chair juteuse 
à la saveur douce mais également acidulée. 
Abondante production pouvant être précoce. Plant 
vigoureux à grand développement.

Amélioration de Raisin Vert. Fruits oblongs verts 
clair de 20 à 35 g à épiderme très fin. Le taux de 
sucre est très supérieur aux autres variétés. Le 
port buissonnant, cette variété de type cerise est 
très productive.

Verde Claro

Mirabelle jaune


