
LES
LEGUMES

Betterave de Détroit

Betterave ronde

Betterave d’Egypte

Ancienne variété hâtive.
Racine ronde aplatie

LES

BLETTES

ET

BETTERAVES

Blettes à carde colorée

Côte rouge vif et assez fine

Blette à carde blanche

Larges cardes



LES

CHOUX

Chou cabus vert

Feuille lisse. Bonne conservation .
Se consomme cru, cuit ; parfait pour la

choucroute.

Chou cabus rouge

Pomme moyenne, dense.
Bonne conservation.

Chou de Milan

Feuillage ondulé violacé.
Supporte de gelées jusqu’à -8°

Chou Romanesco

Forme pyramidale vert pâle.
Se consomme comme un chou fleur.

Brocoli

Plantation en mai-juin.
Butter 2-3 mois après la plantation.



LES

CONCOMBRES

ET

CORNICHONS

Concombre Palestinien

Fruit doux et lisse.
Précoce, résiste à la sécheresse.

Concombre Marketer

Fruit vert clair, demi-long, précoce et
productif

Concombre Le généreux

Fruits demi-longs, pouvant être utilisés en
cornichons lorsque les fruits sont jeunes.

Cornichon Russe

Variété très précoce et prolifique à petits
fruits ovales



LES

COURGES

ET

COURGETTES

Courge spaghetti

Fruit jaune citron qui, une fois cuit, 
se défait en forme de spaghetti.

Courge bleue de Hongrie

Chair très épaisse, jaune orangée,
savoureuse.

Potiron rouge vif d’Estampes

Fruit côtelé, chair fine.
Potiron traditionnel pour la soupe et la

décoration.

Potimarron Red Kuri

Fruit rouge-orange, goût de châtaigne.
Peut se cuisiner avec la peau.

Potimarron vert Kabosha

Chair jaune orangée, goût marqué.
Peut se cuisiner avec la peau.



Courgette ronde

Se consomme farci ou comme 
une courgette 

Courgette verte d’Italie

Fruits striés d’argent. Vigoureuse et
productive.

Courgette verte de Milan

Fruit allongé, vert foncé, brillant.

Courgette blanche

Fruit blanc crème, moelleux. 
Productive et hâtive.

Courgette Gold rush

Fruit jaune d’or, légèrement sucré.
Se consomme cru, cuit, frit.

Pâtisson vert pâle

Se consomme comme les courgettes, léger
goût d’artichaut.



LES

TOMATES

Tomate Glacier

Fruits de petite taille, saveur très douce..
Très précoce

Tomate Caro Rich

Tomate ronde, orange, exceptionnellement
riche en carotène. Semi-précoce.

Tomate cerise Noire

Précoce, vigoureuse et productive.
Fruits de la taille d’une grosse cerise,.

Tomate Miel du Mexique

Petits fruits type cocktail.
Productive, résistante à la sécheresse.

Tomate cerise Clémentine

Tomate cerise. Énormes grappes de fruits
jaunes et sucrés.Vigoureuse.



Tomate San Marzano

 
Variété italienne à fruits allongés et

charnus. Adaptée pour la conserve et la
tomate séchée

Tomate Rose de Berne

Excellente variété pour climat frais. Beaux
fruits rouge-rose, sucrés et très savoureux

Tomate Green Zebra

Fruits de taille moyenne, vert éclatant striés
de jaune-vert clair à maturité.

Saveur douce. Bonne productivité.

Tomate Noire de Crimée

Fruit gros, sucré, peau et chair rouge foncé.
Ancienne variété  devenue très connue

Tomate des Andes

Fruit très allongé, presque sans graines,
chair douce, exquise 



LES
FLEURS

Agastache

Hauteur 80 cm. 
Floraison Mai à Octobre. 

Amarante rouge

Hauteur 2 m.
Floraison Juin à Août. 

Anthémis des Teinturiers

Hauteur 50-70 cm
Floraison particulièrement prolongée

Arctotis Venusta

Hauteur 50 cm.
Floraison de juin à septembre.

Balsamine

Hauteur 50-80 cm. 
Floraison Juillet à Octobre.



Cosmos bipinnatus

Hauteur : 1m-1m50
Floraison de juillet à octobre

Coréopsis

 
Hauteur :  1m

Floraison de juillet à septembre

Dahlia nain

Plante trapue. Floraison abondante.
Hauteur : 40-50 cm.

Floraison de juillet à novembre

Gypsophile

Hauteur : 50-100 cm
Floraison estivale

Immortelle

 
Hauteur: 80 cm. 

Floraison: Juillet à Octobre.

Lavatère

Hauteur: 80-120 cm. 
Floraison: Juillet à Octobre. 



Œillets de Chine

Hauteur : 30-50 cm
Floraison de juin à octobre

Rudbeckia

Hauteur : 50 cm
Floraison de juillet aux gelées

Sauge coccinée

Hauteur : 80 cm
Floraison de juin  à octobre

Souci des jardins - Calendula

Hauteur : 30 cm.
Rustique, fleurit de mai à novembre. 

Soucis Orange

Hauteur 30 cm. 
Floraison Mai à Novembre. 

Tabac ailé

Hauteur : 70 à 100 cm
Floraison de juillet à octobre



 Tagète nain - Œillet d’Inde

Hauteur : 30 cm
Floraison de juillet à octobre

Tournesol

Hauteur 150-180 cm. 
Floraison Juillet à Octobre. 

Zinnia

Hauteur : 1m à 1m20
floraison de juillet à septembre. Rustique

LES
AROMATIQUES

Persil japonais – Shiso

Plante buissonnante.
Feuilles ovales, pointues et dentelées

Persil « Chartreuse

Feuillage simple
Très parfumé



A 
l’AUTOMNE

Echinacée pourpre

Hauteur 60-80 cm. Floraison l'année
suivante de Juillet à Septembre.

Gaillarde

Vivace
Hauteur : 75 à 90 cm

Floraison de juin à octobre

Annuelles : la pensée géante

Vivaces à planter à l’automne pour une
floraison l’année suivante :

Echinacée pourpre, Gaillarde, Oeillet de
poëte

Pensée Géante

Hauteur 15-20cm

Œillet du poète

Bisannuelle
Hauteur : 20 à 40 cm

Floraison de mai à septembre



INDISPONIBLES CETTE ANNEE

Chou Kale

Variété tardive, rustique au froid.

Courge Butternut

Fruit à chair orange, allongé et renflé.
Bonne conservation.

Potimarron Vert Hokkaïdo

 
Taille moyenne (1 à 2 kg). Chair jaune,

dense,  à la fameuse saveur de châtaigne.

Courge Muscade

Gros fruit aplati, côtelé. Chair épaisse.
Excellente conservation.




