TOMATE

Santonio F1

CŒUR DE PIGEON — 10 g

TOMATE

Productive à petits
fruits rouges
ovoïdes (Cœur de
Pigeon). Excellente qualité
gustative.

TOMATE

CERISE ALLONGEE
20—25 g

Orange Fizz F1
Lumineuse mini San
Marzano aussi belle que
bonne, d'une belle couleur orangée présentée
en grappe régulière. Excellente saveur
sucrée. Plante
productive et
résistante.

Trilly F1
- Type Mini « San
Marzano ».

VARIETES

- Petit fruits charnus
rouge vif au
goût exception-

LEGUMES

TOMATE Gusta mini red F1
CERISE — 15 g

TOMATE

Ces petites tomates
cerise sont rondes de
couleur jaune orangé,
au goût délicieux. La
peau est un peu
épaisse et la
chair ferme, peu
juteuse, assez
sucrée.

Poire rouge

POIRE — 20 g

Type tomate cerise,
petits fruits originaux en forme de
poire de 3 cm de
haut.

CERISE — 15 g

Fruits très sucrés.

POIRE — 20 g

Type tomate cerise,
petits fruits originaux en forme de
poire jaune, à la saveur douce.

Tête bien fermée
et bien lourde, très
homogène. Excellente qualité gustative. Très productif. Bractée
avec peu
d'épines.

ARTICHAUD Lancelot F1

AUBERGINE Baluroi F1

Plante bien ramifiée, très
productive.
Tête uniforme
et lourde. Plantez en sol riche

Longue

AUBERGINE

Bonica F1

AUBERGINE Clara F1

Mi-longue - Ovale.

Idéale pour l’apéro
et en déco dans
une salade.

Poire Jaune

VIOLET

Amethyst F1

VERT

Plante vigoureuse,
très productive.

TOMATE

ARTICHAUD

2022

Variété très productive, 30 à 50
fruits par grappe.
Excellente qualité
gustative, très
sucrée.

TOMATE Gusta mini yellow F1 TOMATE Gusta mini orange F1
CERISE — 15 g

CATALOGUE

CERISE ALLONGEE — 20 g

AUBERGINE

Variété précoce et
très productive (la
plus vendue). Fruit
de forme ovale avec
peu de
graines.

Rania F1

STRIEE

BLANCHE

Très bonne
Milar F1
variété aux fruits
allongés. Très productive. Idéale en
culture sous serre ou
en plein
champ.

Superbes fruits
blanc de 20/22 cm,
calice vert, chair
blanche très douce.
Plante hâtive et productive, bonne résistance, pour cultures au jardin
et sous abri.

BETTERAVE Détoit Bolivar
ROUGE

Fruit ovoïde à épiderme strié, ferme,
à chaire blanche.
Peu d'amertume.
Très productif.

Cycle assez rapide.
Coloration rouge
intense, très bonne.

BLETTE Verte à carde blanche

BLETTE

BRUNE

BLONDE

Blonde de Lyon
Beau feuillage vert
clair, légèrement
cloqué. Carde blanc
crème, très tendre.
Idéale pour
une récolte
d'été et d'automne.

variété précoce au
beau feuillage vert
foncé brillant. Belle
carde très large et
épaisse. Bonne
résistance au
froid.

CARDON

Versi
Côtes larges et
charnues sans
épines. Blanchissant
facilement. Très
bonne conservation.

CELERIS BRANCHE
DORE

CELERIS BRANCHE
VERT

Darklet F1

CELERIS RAVE Monarch

Golden spartam

TOMATE

FLEURS

Très homogène.
Pomme d'excellente présentation
bien blanche. Feuillage vigoureux
et résistant.
.

Country Taste F1

A FARCIIR

CHOU
CŒUR DE BOEUF

Sonsma F1
Très productif,
pomme lourde et
homogène. Récolte
précoce: juinjuillet.
.

Fleurette F1

TOMATE

TOMATE
COCKTAIL

L'une des variété les
plus grosse du monde,
de 700g à 1.5 Kg.

Plante très vigoureuse.

TOMATE

Gagliardo F1

TYPE CORNUE—130 g

GROS FRUIT— 180 g

Très gros fruits à
la chair bien
blanche. Bonne conservation.

Gingantomo F1

Saveur excellente de
tomate ancienne.

Plante vigoureuse portant des gros fruits
juteux, à la taille
idéale pour faire des
tomates farcies (200250g).

.

Thabor F1

TOMATE
Très gros fruit

Variété hybride d'Andine Cornue. Production très régulière
avec une bonne nouaison. Fruit charnu à la chair
fondante, délicieuse.

Très bonne tenue
au froid et fort
rendement.
Branches
bien épaisses
et longues.

Branche longue,
lisse et charnue.
Résistant à la montaison.

CHOU

Cornabel F1

TOMATE

TYPE CORNUE—180 g

Nouvelle variété de
tomate cœur de Bœuf.
Production importante.
laissez partir 2
branches sur une
même plante.
Excellente qualité
gustative.

Cocktail crush F1
Variété résistante au
mildiou, produisant une
récolte abondante de
fruits de 30.à 40
grammes, à la
saveur douce,
fruitée et légèrement acidulée.

De type Andine Cornue, cette variété produit des fruits très
lisses et charnus. Bon
rendement et
des plantes
saines.

TOMATE

Contact F1

TYPE ROMA - 90 g A cultiver sans tuteu-

rage; seul un peu de
paille sous la plante
pour éviter la pourriture. Production importante, homogène. Idéale pour
les conserves
(coulis).

TOMATE
COCKTAIL— 30 g

Cookie F1
remarquable saveur
gustative pour ce petit
fruit de 20/25
grammes, rouge foncé
strié de vert noir,
d’une originale
forme allongée
pointue, présenté par grappe

TOMATE

Fantasio F1

GROS FRUIT— 220 g

TOMATE Cobra F1Variété robuste
Moyenne – 160 g

Tomate très
résistante au mildiou,
cette variété donne
de gros fruits ronds
de très bonne
qualité gustative.

TOMATE
JAUNE— 160 g

Lemon Boy F1
Tomate aux fruits
jaune à la saveur
douce.

TOMATE

Gourmansun F1

GROS FRUIT— 220 g Type Coeur de Boeuf -

Ananas

Très gros fruit - 300 - 400 g

Tomate à la qualité
gustative exceptionnelle. Sa chair orangée striée de rouge
est dense, juteuse, très
parfumée. Elle
contient peu de
graines.

CHOU

Chana F1

CHOU

Buscaro F1

CABUS

Chou primeur pour
juin, juillet, très homogène. Pomme bien
ronde, de bonne qualité gustative et résistante à
l'éclatement.

ROUGE

Très bonne tenue
et résistant à
l'éclatement.
Bonne conservation.

Noire de Crimée

CHOU

Marathon F1

CHOU

Moyenne – 160 g

Variété ancienne. Chair
charnue d'excellente qualité gustative, sans acidité et très
parfumée.
Fruit rouge
foncé pourpre.

BROCOLI

Très belle plante,
vigoureuse et résistante aux maladies.

FOURRAGER

Chou destiné à la
consommation animale. Plante rustique.

TOMATE

Grappelina f1

CHOU

Wirosa F1

TOMATE

GRAPPE — 140 g

Vigoureuse et très
productive. Fruits
moyens, très bien
présentés en
grappe. Bonne
qualité gustative.

Ananas. Très gros fruit
jaune strié de rouge,
bien charnu, de bonne
qualité gustative sans
acidité. Variété
résistante mildiou.

TOMATE

et trapue, au rendement important.
Ses fruits rouges, possèdent une bonne résistance à l'éclatement.
Leur chair parfumée et présente des qualités gustatives
exceptionnelles.

TOMATE

Vraie russe

Très gros fruit. 500 g Variété ancienne. La

tomate Russe produit
de très gros fruits
de 350 à 600 g en
moyenne (observée
jusqu'à 1 kg).
Chair dense et
juteuse, très
parfumée.

Bright F1

CHOU

DE BRUXELLES

Très productif. Récolte facile. Petit
chou rond, compact,
lisse et vert brillant.

DE MILAN

CHOU

Veronica F1

ROMANESCO

- Originaire d'Italie.
- Pour récolte en automne.
- facile à cultiver.

Proteor

Bonne tenue à la
chaleur. Pomme
compacte vert foncé. Pour récolte
d'été et d'automne.

CONCOMBRE Murza F1

Epineux—demi-long

Fruit vert foncé
sans amertume.
Plante rustique et
très productive.

Rocky F1

CONCOMBRE
TYPE SNACKING

COURGE

Concombre miniature
de 8 - 10 cm de long,
lisse, sans amertume,
idéal pour l'apéritif.
Facile à cultiver, productif, et résistant au maladies
(oïdium).

Potiron

CORNICHON Restina F1
Variété précoce et
très productive.
Petits fruits
fermes et vert foncé, sans
amertume.
Une valeur
sûre.

COURGE

ROUGE VIF D’ETAMPE

Côtes larges, de
venant rougeorangé à maturité.
Se conserve
bien.

TOMATE

Monté-Carlo F1

GROS FRUIT— 200 g

Sibelle F1

BUTTERNUT

Fruit moyennement
volumineux.

COURGE

MUSQUEE
DE PROVENCE

Andine cornue

Potimarron

TOMATE

Le potiron d'excellente qualité gustative au goût de
marron. Chair jaune
foncé, succulent !

Allongée . 80 - 150 g

Chair rouge orangé,
de qualité exceptionnelle.
Se conserve
longtemps.

COURGE

Tivoli F1

COURGE

SPAGHETTI

Une fois cuite, la
chair prélevée de la
courge spaghetti
est filandreuse et
prend l’aspect de
spaghettis, d’où
son nom de
spaghetti végétal!

PÂTISSON

Gros fruit légèrement
aplati, moyennement
côtelé, à écorce vert
foncé tournant à
l'orange foncé. chair
très épaisse, rouge
orangé, d'excellente conservation.

Croblan
Appelé « artichaut
de Jérusalem ».
Plante non coureuse
produisant des
fruits aplatis. La
chair est
ferme, douce.
Au four, ou en
vinaigrette.

Super-Steak F1

Très gros fruit . + 500 g

A gros fruits, idéal
pour vos tomates
farcies. Fruits
rond, ferme, et
coloré. L'une
des variété
les plus vendues.

Type tomate
Russe, à fruits
énormes ( + de 500
g) avec peu de
graines et
sans jus.

TOMATE
MARMANDE– 170 g

Tomate en
forme de poivron.
Variété ancienne.
Fruit sans acidité, très parfumé.

Très gros fruit
rond aplati.

COURGE

TOMATE

TOMATE

Saint Pierre

Moyenne – 110 g

TOMATE

Variété ancienne non
hybride, au bon goût,
et à la récolte échelonnée;

Rose de Berne

Moyenne – 120 g

TOMATE

Tomande F1
Gros fruits côtelés,
juteux et parfumé.
Plante de bonne vigueur et de forte productivité.
Bonne tolérance aux
maladies.

Pyros F1

Moyenne – 120 g

TOMATE

Variété vigoureuse,
mi-tardive. Gros
fruit de bonne qualité gustative.

Liguria F1

GROS FRUIT— 200 g

-Variété ancienne
-Fruit à peau fine,
très sucré et très
parfumé.

- Gros fruit puriforme (250 Gr)
- Chair exceptionnelle.
- Variété
précoce.

Kyrio

SALADE

FEUILLE DE CHENE BLONDE

Feuille de chêne
blonde, très résistante à la montaison.

SALADE

Eluarde

Serpico

LAITUE

RESISTANCE
AU PUCERON.

TOMATE

Moyenne - 160 g

Plante rustique à la
belle pomme d'excellente présentation.
Bon comportement à
la chaleur.

Previa F1

TOMATE
PRECOCE - 140 g

TOMATE

Nouvelle variété de
Coeur de Boeuf aux
fruits charnus et savoureux avec peu de pépins.
Production
généreuse, et
une tenue de
plante remarquable.

- Fruit très régulier
de taille moyenne.
- Grande résistance au mildiou.

TYPE ROMA - 120 g

Nouvelle variété antimildiou. Tomate aux
fruits allongés, sans
jus, très ferme, idéal
pour cuisiner
(coulis). A tuteuré.

DE

Cauralina F1

CŒUR DE BOEUF - 230 g

Nagina F1

COURGETTE

TOMATE Montfavet 63/5 F1
PRECOCE - 120 g

Variété très précoce
la plus vendue, au bon
goût, idéale pour vos
salades.

Laria F1
Plante de récolte
facile aux nombreux
fruits vert foncé.
Très bien toute la
saison grâce
à ses résistances aux
virus.

Excellente qualité gustative. Très forte tolérance
au mildiou et
nombreuses
résistances aux
maladies.

- Très bonne qualité
gustative.

TOMATE

Maestria F1
LE VRAI GOÛT
LA TOMATE.

à confiture
Pastèque à chair
jaune pour confiture
excellente à consistance de miel.

Salade très résistante. Pomme rouge
intense très brillant.

RESISTANCE
AU PUCERON

SALADE

COURGE

FEUILLE DE CHENE BRUNE

COURGETTE Eight ball F1
RONDE

COURGE

Betty Blue F1

POTIRON

Un potiron bleu à
chair savoureuse
bien colorée. Très
intéressant pour sa
très longue conservation.

Sebring F1

COURGETTE
JAUNE

Variété originale de
courgette, à épiderme
jaune. Cette courgette est d'une excellente saveur. Précoce.
Facile à réussir.

MELON

Cyrano F1

Précoce et vigoureuse. Fruit rond
homogène, vert foncé, de bonne qualité
gustative.

MELON

Anasta F1

Production précoce.
Peu sensible à la
vitrescence. Très
bonne qualité gustative.

MELON
CANARI

Abondance de fruits
sur toute la saison.
Chair sucrée, très
parfumée.

Polis F1

Le melon jaune canari
est une variété hâtive originaire d'Espagne produisant des
fruits ovales jaunes
et côtelés d'environ
1,5 kg, à chair
blanche sucrée et très
parfumée.

OIGNON
BLANC

Barona

Mini Love F1

PASTEQUE

La première minipastèque disponible
sur le marché. La
plante peut produire, dans de
bonnes conditions, jusqu'à
6 fruits par
pied, de 1 à 3
kilos.

- Variété très rustique.
- Facile à cultiver
( 2 à 3 oignons /
motte)
- Bulbe
blanc rond
et régulier.

PATATE DOUCE Evangeline

PIMENT

Fuego F1

Type d’Espelette

POIREAU

Basque

Variété au beau
feuillage vert foncé
bleu.
Rustique
et très
résistant
au froid.

POIVRON

- Type piment de
cayenne.
_ A saveur très
piquante.
_ Précoce.

PIMENT Oiseau

Quand il est
vert, le fruit entre
dans la composition
du rougail, mélange
d'épices et de piment écrasés au
pilon. Accompagne et relève le goût du
cari et autre
ragoûts.

Le piment basque
typique, à la saveur
relevée.

Lénor

PETIT CARRE

JAUNE

La variété de référence, à chair
orange vif et au
goût sucré. Très
résistant en culture. Plante
puissante et
courante.

PIMENT

POIVRON

Lamuyo F1

POIVRON
GROS CARRE LONG

Gros fruit vert
pouvant devenir
rouge à maturité, à
la chair charnue, idéal
pour cuisiner.

Ampuisais
Vieille variété régionale, aux nombreux
petits fruits carrés,
à la chair fine et
douce. Idéale pour
vos salades,
barbecue, ou
pour mettre
au vinaigre.

Goldenstar F1
Plante vigoureuse à
forte productivité.
Chair douce et parfumée, délicieuse.
Fruit jaune
brillant à maturité.

MINI-POIVRON Snackor red F1
TYPE SNACKING

SALADE
GRENOBLOISE

Une belle couleur rouge
et une saveur douce et
sucrée caractérisent ce
mini poivron. Ses petits
fruits peuvent être croqués crus à
l’apéritif, en
salade ou être
cuisinés. Délicieux.

Teide
Très belle batavia
rouge au bon goût.
La plus vendue.

Troféo F1

POIVRON

LONG- CORNE DE BOEUF

- Résitant aux
maladies (antivirus).
- Poivron long
(20-25 cm)
- Chair fine et
douce, un vrai
régal.

POIVRON

Flaminio F1

GROS CARRE LONG

- Production
importante.
- A gros fruits, vert
brillant, devenant rouge.
- Plante solide
et vigoureuse.

POIVRON Coronor orange F1

LONG- CORNE DE BOEUF

Fruit allongé de
type corne de taureau. Plante productive aux fruits
orange,
d'excellente qualité gustative.

SALADE
BATAVIA BLONDE

Florine
Très belle plante
vigoureuse. Feuille
cloquée, bien découpée, et très
tendre.
RESISTANCE AU
PUCERON

