
Bio / NT Variété / cultivar Nom commun  Prix  Description

NT  'Fordhook' acorn

Acorn

 1,80 € 

Sol : riche en humus, fertile, frais, ameubli, léger. 
Repiquer, avec la motte, en pleine terre, après les 
dernières gelées, à une distance de 2 m minimum. 
Fruit jaune pâle de 600 g à 1kg, profondément côtelé. 
Peut se manger cru, râpé. 
Bonne conservation.

NT

Amour en 
cage

 1,50 € 

Exposition : ensoleillée 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Apprécie un sol drainé, distance de 80 cm à res-
pecter entre 2 plants.  L'amour en cage tolère une 
sécheresse passagère mais accepte des arrosages 
réguliers surtout en période de fructification. 
Récolte : automne lorsque les fruits sont oranges

NT  'Shakira'

Aubergine

 3,50 € 

Exposition : Plein soleil 
Plante vigoureuse, rustique avec une  excellente 
nouaison. Gros fruit noir brillant, ferme, de bonne 
conservation. Calice sans épine, rendement élevé et 
production homogène. 
Récolte : de Juillet à Octobre

NT  'Falcon'

Aubergine

 3,50 € 

Exposition : Plein soleil Sol : drainé, réchauffé, riche  
Plante vigoureuse, rustique avec une  excellente 
nouaison. Fruit plutôt court, noir brillant, ferme, de 
bonne conservation, sans épine. 
Récolte : de Juillet à Octobre

Vente de plants 2020
LE CONSERVATOIRE
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Rappel du déroulé de la vente de plants 2020

La traditionnelle vente de plants aura bien lieu en 2020 malgré les restrictions liées à la crise sani-
taire que nous traversons actuellement. Un dispositif spécifique va être mis en place afin de garantir 
la sécurité de chacun.

La liste de plants ci dessous vous sera proposée à la vente, en ligne, à partir du 24/04 prochain. 
Cela vous permet de faire une pré-sélection des plants qui vous intéressent.

Lors de la finalisation de votre commande, plusieurs créneaux horaires vous seront proposés entre 
le 4 et le 8 mai. Vous pourrez choisir entre 2 sites pour venir récupérer vos plants : La Mothe Achard 
et Beautour (La Roche-sur-Yon).

L’ensemble de l’équipe est mobilisée pour vous permettre de préparer au mieux vos potagers !

AROMATIQUES SALADES TOMATES COURGETTES Légumes 
du soleil

courges autres
repères catégories



NT  'A feuille de laitue'

Basilic

 3,50 € 

Le basilic A FEUILLE DE LAITUE a de très grandes 
feuilles étalées, très gaufrées et claires, au parfum 
doux.  
Sol : frais, meuble, riche en humus, drainé. 
Climat : chaud. 
Récolte : de juin jusqu’aux gelées.

NT  'Anis'

Basilic

 3,50 € 

Climat : chaud. 
Récolte : de juin jusqu’aux gelées. 
Cette plante apprécie des binages et des arrosages 
réguliers durant toute la saison. Le meilleur arrosage 
pour le basilic est le goutte à goutte, qui permet 
de ne pas mouiller le feuillage tout en assurant un 
apport d’eau suffisant. Quand le basilic commence 
à fleurir, il faut pincer les tiges florales en formation, 
pour favoriser la pousse du feuillage.

NT  'Emilie'

Basilic

 3,50 € 

Climat : chaud. 
Récolte : de juin jusqu’aux gelées. 
 Particulièrement bien adapté à la culture en pot en 
raison de son port compact. Larges feuilles. 
En juillet, empêchez le plant de monter en fleurs : 
pincez les extrémités des tiges quand les fleurs se 
forment.

NT  'Grand Vert'

Basilic

 3,50 € 

Sol : frais, meuble, riche en humus, drainé 
Climat : chaud Plante annuelle exhalant un agréable 
parfum, nombreux usages culinaires (Souvent cité 
pour éloigner mouches et moustiques). 
Récolte : De juin jusqu’aux gelées

NT  'Grec'

Basilic

 3,50 € 

Le basilic grec est aussi appelé «Finissimo Verde». Il 
forme une boule très compacte. Son feuillage extrê-
mement fin est très parfumé.                             
Sol : frais, meuble, riche en humus, drainé 
Climat : chaud 
Récolte : de juin jusqu’aux gelées

NT  'Olive'

Basilic

 3,50 € 

Climat : chaud. 
Récolte : de juin jusqu’aux gelées. 
 Particulièrement bien adapté à la culture en pot. 
Son feuillage ovale, arrondi et gaufré est fortement 
aromatique.  
En juillet, empêchez le plant de monter en fleurs : 
pincez les extrémités des tiges quand les fleurs se 
forment.

NT  'Osmin'

Basilic

 3,50 € 

Climat : chaud. 
Récolte : de juin jusqu’aux gelées. 
Le basilic Rouge osmin possède des feuilles dente-
lées et pourpres. Basilic vigoureux atteint 45 cm de 
hauteur. Variété très parfumée. 
En juillet, empêchez le plant de monter en fleurs : 
pincez les extrémités des tiges quand les fleurs se 
forment.

NT  'Thaï Hairy Le-
mon'

Basilic

 3,50 € 

Climat : chaud. 
Récolte : de juin jusqu’aux gelées. 
Le basilic citron arbore des feuilles vertes pâles au 
goût légèrement citronné et poivré. 
En juillet, empêchez le plant de monter en fleurs : 
pincez les extrémités des tiges quand les fleurs se 
forment.



NT  'Butternut' Ultra 
HP

Butternut

 1,80 € 

Massive et allongée, 2 à 8 kg, souvent un peu re-
courbée. Chair orange extrêmement attractive et très 
parfumée.  
Sol : frais, léger, riche en humus, légèrement acide. 
Climat : tempéré à chaud.  
Récolte : Fin octobre avant les gelées 
Exposition : ensoleillé.

NT Tivano'

Butternut

 1,80 € 

Fruits de 20 cm de long. Poids moyen de 1 kg.  
Sol : riche en humus, fertile, frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud.  
Plutôt coureuse. 
Pensez à l’arroser régulièrement pour garantir une 
croissance homogène des courges.

NT  'Early butternut'

Butternut 

 1,80 € 

Excellente garde hivernale jusque avril/mai 
Fruits de 20 cm de long. Poids moyen de 1,5 kg.  
Sol : riche en humus, fertile, frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud. 
Récolte: 5 à 6 mois après les semis vers fin octobre, 
avec leur pédoncule.

Cacahuète

 3,50 € 

Récolte : automne. 
Sol : L'arachide n'est pas une plante très exigeante ni 
gourmande mais le sol doit être léger, bien meuble et 
profond. 
Choisissez l'endroit le plus ensoleillé, et plantez vos 
pieds tous les 30 cm, en prenant garde de ne pas 
enterrer les feuilles. 
Binez et arrosez régulièrement jusqu'à ce que les 
fruits soient enterrés. Réduisez alors les arrosages et 
paillez.

BIO  'Flore Pleno'

Camomille 

 3,50 € 

Exposition : Ensoleillé 
Floraison : Juin / Septembre 
Vivace au fin feuillage, fleurs blanches doubles, 
comestibles. Nombreuses propriétés médicinales 
bien connues, s’utilisent en infusion pour ses vertus 
calmantes.

Canna

 6,50 € 

Récolte : sortir de terre les rhizomes vers la fin oc-
tobre ou le début novembre. 
Sol : frais et riche en humus.  
Exposition : ensoleillée et abritée. 
Climat : tempéré à chaud.

BIO

Ciboulette

 1,00 € 

Sol : drainant, frais, très riche en humus.  
Exposition: mi- ombre, ensoleillé.   
Arrosage : moyen. 
Récolte : de mai à novembre. 
Nature du sol : tout type de sol. 
Besoin en eau : moyen.

NT  'Jack o lantern'

Citrouille

 1,80 € 

C’est une variété coureuse produisant 2 à 5 fruits par 
pied de 18 à 20 cm de diamètre sur 25 cm de hauteur. 
Repiquer à exposition ensoleillée à la mi-mai à 1 m 
en tous sens pour les variétés non coureuses et de 
1,20 m sur le rang et de 2 m entre les rangs pour les 
variétés coureuses. Arrosages. Apport de compost 
conseillé.  
Pincer les tiges afin de stimuler le développement.  
Biner et sarcler. Pailler le pied afin de limiter le dé-
veloppement d'adventices et préserver l'humidité. 
Arroser au pied en été sans mouiller le feuillage. Se 
mange et se sculpte.



NT  'Indian Mixed'

Coloquinte

 1,80 € 

Plante annuelle à tiges grimpantes ou traînantes at-
teignant jusqu’à 4m. Produit des fruits décoratifs non 
comestibles (toxiques) de 100 à 300g. Mélange de 
petits fruits multicolores, de formes diverses, verru-
queux ou lisses pour la décoration. Culture facile. 

BIO  'Vert long 
maraicher '

Concombre

 1,80 € 

Le Concombre Vert Long Maraicher a été sélection-
né pour son goût et son absence d’amertume, son 
rendement étonnant. La taille des fruits est de 15 à 
20 cm. 

NT

Coriandre

 3,50 € 

Période de récolte : De Juin à Octobre. 
Exposition : plein soleil. 
Besoin en eau : moyen. 
Nature du sol : humifère, terreau. 
Qualité du sol : meuble, léger, drainé. 
La coriandre a un feuillage abondant vert  soutenu. 
Be-soin de coupes répétées. Sa montée à graines est 
lente et sa résistance à la chaleur est excellente.

NT  'Vert petit de 
Paris'

Cornichon

 1,80 € 
Besoin d’un sol bien drainé, profond et meuble. En 
réalité le concombre et le cornichon font partie de la 
même espèce. C’est un fruit épineux et court. 

NT  'Jack Bee Little'

Courge

 1,80 € 

Se récolte entre Aout et Octobre avant les gelées. 
Son poids varie entre 150 g et 300 grammes, son dia-
mètre entre 8 et 12 cm, sa hauteur entre 3  et 5 cm. 
Sa chair est orange et sucrée avec un goût de châ-
taigne, savoureuse. Très bon farci.

NT
 'Melonnette 

jaspée 
de Vendée'

Courge

 1,80 € 

Variété coureuse offrant 5 à 7 fruits par pied, de 15 
cm de diamètre, 1 à 3 kg.  
La chair de la courge est orange, épaisse, très sucrée 
et d'excellente qualité gustative. Bonne conservation.  
Utilisations : crue râpée en vinaigrette ou rémoulade. 
Cuite : en purée, potage, tarte, flan, beignets.

NT  'Spaghetti'

Courge

 1,80 € 

Sol : riche en humus, frais, ameubli, léger.  
Climat : tempéré à chaud. 
Fruit ovale dont la chair forme des filaments, d’où 
son nom. 
Récolte: vers fin octobre, avec leur pédoncule.

NT  'Spaghetti' Pyza 
F1

Courge

 1,80 € 

Sol : riche en humus, frais, ameubli, léger.  
Climat : tempéré à chaud. 
Fruit ovale plutôt jaune d'or, dont la chair forme des 
filaments. Vrilles courtes et variété résistante. 
Récolte: vers fin octobre, avec leur pédoncule.

NT  'Sweet Dumpling'

Courge

 1,80 € 

Sol : riche en humus, fertile, frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud.  
Petit fruit côtelé à peau blanche rayée verte, savou-
reux. 
Récolte: vers octobre, avec leur pédoncule.

NT

Courge de 
Siam

 1,80 € 

Variété coureuse offrant 5 à 7 fruits par pied, de 15 
cm de diamètre, 1 à 3 kg.  
La chair de la courge est blanche, épaisse, très su-
crée et d'excellente qualité gustative. Bonne conser-
vation.  
Utilisations : cuite, potage, choucroute, confiture.



NT  'Musquée de 
Provence'

Courge 
musquée

 1,80 € 

Sol : riche en humus, fertile, frais, ameubli, léger. Cli-
mat : tempéré à chaud. Récolte: 5 à 6 mois après les 
semis vers fin octobre, avec leur pédoncule. 
Fruit de 8-10 kg, profondément côtelé, à chair  
orange foncé, dense. 
Elle est d'excellente conservation.

NT jaune F1

Courgette

 1,80 € 

Sol : frais, riche en humus, meuble, fertile, léger.  
Exposition : ensoleillé. Fruit jaune de 18-20 cm. Arrive 
à maturité en 50 jours. 
Récolte : de juin à septembre octobre.

NT  'Black Beauty'

Courgette

 1,80 € 

La courgette Black Beauty est un classique.  
Sol : frais, riche en humus, meuble, fertile, léger.  
Exposition : ensoleillé. 
Elle donne un fruit brillant presque noir, très régulier. 
C'est une plante de bonne vigueur. 
Récolte : de juin à septembre octobre.

NT  'Cassiopée'

Courgette

 1,80 € 

La courgette « CASSIOPEE F1 » est une variété très 
précoce et de très bonne nouaison, donnant des 
fruits vert foncés, très réguliers. C'est une plante de 
bonne vigueur. 
Sol : frais, riche en humus, meuble, fertile, léger.  
Exposition : ensoleillé. 
Récolte : de juin à septembre octobre.

NT  'Diamant' F1

Courgette

 1,80 € 

Sol : frais, riche en humus, meuble, fertile, léger.  
Exposition : ensoleillé. 
Variété précoce, très productive et remontante, 
Comptez 1 plant par m2 . Fruit de couleur verte. 
Récolte : de juin à septembre octobre

NT  'Galactée'

Courgette

 1,80 € 

Sol : frais, riche en humus, meuble, fertile, léger.  
Exposition : ensoleillé. 
Variété de vigueur moyenne, convient sous serre et 
en plein champ. Fruit de couleur vert très clair. 
Récolte : de juin à septembre octobre

NT  'Gold Rush' F1

Courgette

 1,80 € 

Fruit jaune avec une chair douce presque sucrée, 
excellente crue. 
Exposition : ensoleillée. 
Besoin en eau : moyen. 
Nature du sol : humifère. 
Qualité du sol : riche, meuble, lourd. 
Fruit jaune avec une chair douce presque sucrée, 
excellente crue.

NT  'Golden Zucchini'

Courgette

 1,80 € 

Fruit jaune avec une chair douce sucrée, pesant de 
300 à 500 gr. Peut se manger cru. Arrive à matûrité 
en 50 jours. 
Exposition : ensoleillée. 
Besoin en eau : moyen. 
Nature du sol : humifère. 
Qualité du sol : riche, meuble, lourd.

NT  'Green bush'

Courgette

 1,80 € 

Croissance vigoureuse et abondante. 
Exposition : ensoleillée. 
Besoin en eau : moyen. 
Qualité du sol :  Se plaît dans un sol argileux ou sa-
blonneux assez humide.

NT  'Grisette de 
Provence'

Courgette

 1,80 € 

Variété précoce et non coureuse,  fruit vert moyen 
panaché de gris. 
Exposition : ensoleillée. 
Besoin en eau : moyen. 
très gouteuse



NT  'Ronde de Nice'

Courgette

 1,80 € 

Variété traditionnelle à fruit rond et vert clair. 
Période de récolte : juin à octobre. 
Exposition : ensoleillée. 
Besoin en eau : moyen. 
Nature du sol : humifère. 
Qualité du sol : riche, meuble, lourd. 
Idéal pour courgettes farcies

NT  'Rugosa friulana'

Courgette

 1,80 € 

Récolte : lorsque le fruit fait 25 à 30 cm. 
Exposition : ensoleillée.  
Arrosage et apport de compost conseillé. 
Rugosa friulana est une des meilleures courgettes 
du marché malgré son aspect. Ce joli légume jaune 
à la peau ""popcorn"" est originaire d'Italie, elle se 
consomme jeune et a un goût qui se rapproche du 
fond d'artichaut, la chaire est plus ferme que les 
variétés classiques.

NT  'Verte noire 
maraichère'

Courgette

 1,80 € 
Variété non coureuse et remontante, avec un bon 
rendement. Exposition: ensoleillée Besoin en eau: 
abondant

NT

Cresson de 
Para

 3,50 € 

Plante de pleine terre qui arrive à maturité en 60 
jours. 
Période de récolte : juillet à octobre. 
Exposition : ensoleillée. 
Besoin en eau : régulier 
Nature du sol : humifère. 
Se consomme au fur et à mesure des besoins. Cru 
pour pimenter des salades ou cuit comme des épi-
nards.

NT

Crosne

 3,50 € 

Le crosne est une plante herbacée, vivace par ses tu-
bercules, formant des touffes de 30 à 40 cm de haut.  
Les tubercules, en chapelet, de couleur blanc nacré, 
assez petits (quelques centimètres de long) se for-
ment, comme dans le cas de la pomme de terre, sur 
des tiges souterraines qui portent une succession de 
renflements. 
Ces tubercules ne se conservent pas longtemps à 
l'air libre.

NT  'Gento'

Fraisier 
remontant

 1,50 € 

Sol : riche et frais. 
Exposition: ensoleillé.   
Arrosage : moyen. 
Nature du sol : humifère. 
Période de récolte : été, automne. 
Variété remontante

NT

Framboisier

 4,00 € 

Arbuste fruitier à planter avec un mélange de terre et 
de terreau, riche. Planter dans un trou de 20 à 30 cm, 
faire une cuvette pour recevoir un bon arrosage dès 
la plantation. 

NT  'Robust'

Maïs

 1,50 € 

Grains de couleur jaune. Très productif. Excellente 
qualité gustative. 
Sol : frais, léger, riche en humus, légèrement acide.  
Climat tempéré à chaud.  
Exposition : ensoleillé.  
Se récolte à maturité en octobre, novembre.



BIO  'Golden Batam'

Maïs doux

 1,50 € 

C’est une variété traditionnelle à grain jaune de 
bonne qualité gustative. 
Sol : frais, léger, riche en humus, légèrement acide. 
Climat tempéré à chaud.  
Exposition : ensoleillé. 
Se récolte lorsque l’enveloppe des épis est encore 
verte.

NT  'Delice de la table'

Melon

 1,80 € 

Vieille variété, le melon délice de la table a une peau 
marbrée orange et grise, très cotelé. 
Exposition: très ensoleillé 
Sol : riche

NT  'Galia'

Melon

 1,80 € 

Fruit marbré vert devenant jaune à maturité, poids 
moyen de 0.9 à 1,1kg. 
Melon à peau  écaillée, fruit très charnu, rond, de 
taille moyenne chair vert clair, très sucrée, parfumée 
et compacte. 
A planter dans une terre riche et bien drainée, au 
mois de mai, faire la récolte à maturité lorsque le 
pédoncule craquelle de juillet à septembre.

NT  type Charentais

Melon

 1,80 € Fruit le plus répandu sur les étals. Fruit rond pesant 
en moyenne 1,5 kg. Chair orangée, très sucrée.

NT  type Charentais 
'Anasta'

Melon

 1,80 € 
Variété hybride de type "charentais", assez produc-
tive et résistante. Plant qui apprécie un sol frais et 
drainé. Fruit plutôt rond à chair sucrée.

NT

Mini 
concombre

 1,50 € 

Sol : drainant, frais, très riche en humus.  
Exposition: soleil  
Climat : chaud. 
Fertilisation : amendement organique avant planta-
tion 
Arrosage : régulier pour avoir une bonne production 
Peut se cultiver en pot (10 L minimum), soit sur tu-
teur ou en plante retombante 
Petit fruit pouvant se mangé à l’apéritif ou bien confit 
dans le vinaigre.

NT  'Paprika Mix'

Œillet d'Inde 
Miniature

 1,50 € 

Période de récolte : De Juin à Octobre 
Culture : en pot, en serre en pleine terre 
Exposition : ensoleillée 
Besoin en eau : faible 
Qualité du sol : drainé, réchauffé. 
L’odeur dégagée par les feuilles repousse certains 
insectes nuisibles comme les pucerons et en attire 
d’autres, plus utiles comme les papillons et les syr-
phes.

NT  De Belleville

Oseille

 3,50 € 

Période de récolte : De Juin à Octobre. 
Exposition : plein soleil. 
Besoin en eau : moyen. 
Nature du sol : assez tolérant 
Qualité du sol : frais et profond. 
L’oseille est aussi une des premières salades du prin-
temps. Vivace, elle pourra rester en place plusieurs 
années.

NT  'Moon and Stars 
Yellow Fleshed'

Pastèque à 
chair jaune

 1,80 € 
Pastèque verte foncée mouchetée de points jaunes, 
chair jaune pâle, graine blanche, fruit de forme ovale. 
Arrive à maturité en 90 jours.



NT  'Sugar Baby'

Pastèque à 
chair rouge

 1,80 € 
Variété la plus consommée, fruit à peau vert foncé, 
noir, avec une chair rouge, assez sucrée comportant 
peu de graines.

NT Orange

Patate Douce

 2,80 € 

La patate douce est une plante subtropicale qui aura 
besoin de chaleur et de soleil (20°C) pour se déve-
lopper, donc une culture sous serre ou une plantation 
en pleine terre tardive (fin mai ou juin) est préconi-
sée. 
Planter tous les 30 cm, sur des rangs distants de 90 
cm sur de petites buttes dans un sol frais, profond et 
riche en humus avec une exposition ensoleillée.  
Récolter lorsque le feuillage commence à jaunir en 
septembre, octobre. La patate douce à chair orange 
est une plante vivace à tiges rampantes pouvant 
atteindre plusieurs mètres de long.

NT  'Patisson Blanc'

Pâtisson

 1,80 € 

Sol : riche en humus, fertile, frais, ameubli, léger.  
Climat : tempéré à chaud. 
Récolte: de juillet à octobre (de préférence jeune) 
Il a un goût rappelant l'artichaut. Variété d'un ren-
dement élevé,non coureuse, fruits très réguliers de 
couleur blanc crème.

NT Frisé

Persil

 1,00 € 

Le persil frisé a une texture ferme. 
Enrichir le sol en terreau ou compost. 
Pour une bonne production estivale, préférez un en-
droit un peu ombragé ou des arrosages réguliers.

NT Plat

Persil

 1,00 € 

Sol : Profond, ameubli, frais, léger, riche en humus. 
Climat : tempéré. 
Exposition : ensoleillée. Semi-ombragée pendant 
l’été. 
Récolte au fur et à mesure des besoins. Goût plus 
parfumé que le persil frisé.

BIO  'Doux long des 
Landes'

Piment doux

 3,50 € 

Plus un poivron doux qu'un piment véritable, variété 
précoce très productive avec des  fruits très longs 
(15 cm environ) à la peau très fine de couleur rouge 
à maturité. Aime les sols riches et un fort ensoleille-
ment.

BIO  'Espelette'

Piment doux

 3,50 € 

Le Piment d'Espelette est mondialement connu pour 
sa force délicate et son grand parfum.  
Sol : frais, profond, ameubli, léger, riche en humus 
Exposition : ensoleillé, abrité. 
Climat : tempéré à chaud.

BIO  'Cayenne'

Piment fort

 3,50 € 

Le piment de Cayenne donne des petits fruits rouges 
à la saveur brûlante, demande une exposition abritée 
et chaude pour venir à maturité.   
Sol : frais, profond, ameubli, léger, riche en humus 
Exposition : ensoleillé, abrité. 
Climat : tempéré à chaud.



BIO

Poire de Terre

 3,50 € 

Cultivée pour ses longs tubercules charnus et co-
mestibles, qui peuvent être consommés crus ou cuits 
à la manière des pommes, chair croquante lorsqu’il 
est cru, se tient bien à la cuisson lorsqu’il est frit. 
Récolte de novembre à janvier. Ces tubercules se 
conservent bien à l'état frais, mais il est préférable de 
les garder en silo de sable ou de tourbe durant tout 
l'hiver. 
Sol : ameubli, riche en humus 
Exposition : ensoleillé. 
Climat : tempéré à chaud.

BIO Jaune 'Fiesta'

Poivron

 3,50 € Variété précoce à croissance rapide. Présente des 
fruits plutôt carrés d'un jaune vif. Bonne productivité.

BIO Rouge 'Samson'

Poivron

 3,50 € Variété hybride plutôt vigoureuse donnant des fruits 
demi-longs.

NT  'Rouge Vif 
D'etampe'

Potiron

 1,80 € 

Sol : riche en humus, fertile, frais, ameubli, léger.  
Climat : tempéré à chaud 
Récolte: 5 à 6 mois après les semis vers fin octobre, 
avec leur pédoncule.  
Fruit orange foncé à rouge, très gros (de 6 à 20 kg), 
chair orangée, très utilisé en soupe.

NT Battavia Rossia

Salade rouge

 0,40 € 
Salade aux feuilles vertes bordées de rouge. Se 
cultive presque toute l'année. Exposition : Ensoleillée. 
Sol :Fertile, humifère et frais. Arroser fréquemment.

NT Laitue Appia

Salade verte

 0,40 € 
Belle salade pommée avec des feuilles fines et cro-
quantes. Peut se cultiver toute l'année si protégée du 
froid. Aime un emplacement mi-ombre, mi-soleil.

NT  ‘Watermelon 
beefsteack’

Tomate

1,80 €

Exposition : ensoleillée 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud. Idéal entre 15°et 27°C. 
Originaire des Etats-Unis, ce gros fruit rouge pou-
vant aller jusqu’à 900 gr présente une chair rose très 
serrée.

BIO  'Ananas'

Tomate

 1,80 € 

Exposition : ensoleillée 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud. Idéal entre 15°et 27°C 
Très belles tomates allant du jaune au rouge, bario-
lées. Tardives. Saveur excellente, parfumée et légère-
ment acidulée, plutôt juteuse, excellente en salade.

BIO  'Andine Cornue'

Tomate

 1,80 € 

La tomate Andine cornue est l'une de nos meilleures 
variétés tant sur le plan gustatif que productif. Cette 
tomate possède une chair ferme, juteuse, sans acidi-
té, très digeste et parfumée. Fruit allongé, rouge, très 
charnu, contenant peu de graines. 



BIO  'Black Cherry'

Tomate

 1,80 € 

Exposition : ensoleillée 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud. Idéal entre 15°et 27°C. 
Tomates cerise de couleur pourpre foncée à noire. 
Très savoureuse, très douce.  
La variété est très productive. Elle est sen-sible à 
l'éclatement. Croissance indéterminée.

BIO  'Brandywine Apri-
cot'

Tomate

 1,80 € 

Exposition : ensoleillée 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Climat : chaud. Un arrosage abondant par semaine 
suffit. 
Tomate de type beefsteak, gros fruit jaune orangé,-
très savoureux. Variété  productive. Croissance indé-
terminée. Feuillage semblable à celui de la pomme 
de terre.

BIO  'Cerise'

Tomate

 1,80 € 
Possibilité de culture en pot. Exposition: ensoleillé. 
Petit fruit rouge de 10 à 20 gr et de 2 à 3 cm de dia-
mètre.

BIO  'Cœur de bœuf '

Tomate

 1,80 € 

Exposition : ensoleillée 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud. 
Grosse tomate d'un beau rouge. Les fruits dépassent 
les 300g et s'organisent en bouquets de 3 ou 4. Chair 
pleine, peu de graines. Excellente saveur. Très bonne 
conservation. Plant à port retombant. Grande pro-
ductivité, même tard dans la saison.Nécessite tuteu-
rage. Croissance indéterminée. 

NT  'Géante 
d'orenbourg'

Tomate

 1,80 € 

Exposition : ensoleillée 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud. 
Grosse tomate rouge à rosé. Les fruits pouvant 
dépasser les 600g . Chair serrée. Excellente saveur. 
Plant à port indéterminé qui nécessite un tuteur. 
Bonne productivité.

 'Gold Robin'

Tomate

 1,80 € 

Exposition : ensoleillée 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud. 
Petite tomate trilobée, rouge vif avec des pépins un 
peu verts, de la taille d'une tomate cerise. Plant de 30 
à 40 cm de haut, idéal à cultiver en pot. Très nom-
breux bouquets de fleurs dans un feuillage inextri-
cable.   
Précoce en serre ou véranda.

NT  'Green Zebra'

Tomate

 1,80 € 

Exposition : ensoleillée 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud. 
Petit fruit rond de 90gr environ, à la peau verte 
marbrée de jaune et vert clair, chair douce et acidu-
lée à la fois.

NT  'Lemon Tree'

Tomate

 1,80 € 

Exposition : ensoleillée 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud. 
Tomate qui rappelle le citron tant par sa couleur 
jaune que par sa forme qui se termine en pointe. 
Variété précoce à chair très ferme.



BIO  'Malakytovaya'

Tomate

 1,80 € 

Exposition : ensoleillée 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud. 
Cette tomate de taille moyenne précoce, de couleur 
vert pâle à olive, a une chair qui tend vers le jaune 
lorsqu'elle arrive à maturité. Chair douce, succulente, 
très savoureuse.

NT  'Miel du Mexique'

Tomate

 1,80 € 

Exposition : ensoleillée 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud  
Saveur exquise de vraie tomate. Beau plant vigou-
reux. Belles grappes. Type cocktail.

BIO  'Noire de Crimée'

Tomate

 1,80 € 

Exposition : ensoleillée 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud  
Tomate noire par excellence : couleur superbe allant 
du pourpre foncé au vert sombre. Intérieur sombre, 
épatant en salade. La saveur est douce et sucrée. La 
tomate préférée des enfants, car elle n'a pas d'aci-
dité. Sensible à l'éclatement. Assez précoce. Crois-
sance indéterminée.  
Origine : Ukraine et plus précisément de la région de 
Crimée au bord de la Mer Noire

NT  'Persimon'

Tomate

 1,80 € 

Besoin en eau : moyen. 
Qualité du sol : drainé, riche, réchauffé. 
Gros fruits orange doré, de couleur inhabituelle, 
charnus atteignant le kilo.  
Chair ferme avec peu de graines. Goût particulier, 
doux et sucré. Légèrement épicé.

BIO  'Poire Jaune'

Tomate

 1,80 € 

Période de récolte Juin, Juillet, Août, Septembre, 
Octobre. 
Exposition : plein soleil. 
Besoin en eau : moyen. 
Qualité du sol : drainé, riche, réchauffé. 
“ tomates-cerises” en grappes, en forme de petites 
poires jaunes, à la saveur douce.

NT  'Poire rouge'

Tomate

 1,80 € 

Période de récolte Juin, Juillet, Août, Septembre, 
Octobre. 
Exposition : plein soleil. 
Besoin en eau : moyen. 
Qualité du sol : drainé, riche, réchauffé. 
Cette variété ancienne produit, durant tout l’été, de 
petites “ tomates-cerises” de 15 à 30 g, en forme de 
poire rouge.

BIO  'Prune noire'

Tomate

 1,80 € 

Période de récolte : De Juin à Octobre. 
Exposition : plein soleil. 
Besoin en eau : moyen. 
Qualité du sol : riche, drainé, réchauffé 
Tomate d’environ 60 g, de forme ovale, couleur rouge 
à pourpre, marbrée de vert foncé, un peu sensible à 
l’éclatement.

NT  'Raisin vert'

Tomate

 1,80 € 

Période de récolte : De Juin à Octobre. 
Exposition : plein soleil. 
Besoin en eau : moyen. 
Qualité du sol : riche, drainé, réchauffé 
Joli fruit vert à maturité en petite grappe, 20 g, un 
peu ovale, chair verte d'agréable saveur à maturité, 
excellente variété productive.



 'Red Robin'

Tomate

 1,80 € 

Période de récolte : De Mai à Octobre. 
Exposition : plein soleil. 
Besoin en eau : moyen. 
Qualité du sol : riche, drainé, réchauffé 
Cette variété offre une abondance de “ tomates-ce-
rises”rouges et rondes, de saveur douce, de 2 à 3 
cm de diamètre et d’environ 15g. Très ornementale 
atteint 20 à 30 cm et est adaptée à la culture en pot.

NT  'Roma'

Tomate

 1,80 € 

Période de récolte : De Juin à Octobre. 
Exposition : plein soleil. 
Besoin en eau : moyen. 
Qualité du sol : riche, drainé, réchauffé 
Les fruits de couleur rouge se conservent bien et 
tendent à se détacher facilement. La plante peut 
atteindre 2 mètres d’amplitude. 
Cette variété offre, durant l’été, une abondance de 
fruits moyens d’environ 90 g 

BIO  'Rose de Berne'

Tomate

 1,80 € 

Période de récolte : De Juin à Octobre. 
Exposition : plein soleil. 
Besoin en eau : moyen. 
Qualité du sol : riche, drainé, réchauffé 
Elle offre une abondance de fruits ronds, légèrement 
aplatis, de couleur rose, pesant de 180 à 240 g. La 
peau fine renferme une chair très juteuse et souple. 
Idéale en salade.

NT  'Summer Cider '

Tomate

 1,80 € 

Période de récolte : De Juin à Octobre. 
Exposition : plein soleil. 
Besoin en eau : moyen. 
Qualité du sol : riche, drainé, réchauffé 
Beau fruit jaune de type Brandywine, 300/400 g, 
côtelé, excellente chair douce et parfumée, à feuille 
de pomme de terre.

NT  'Supersteack' F1

Tomate

 1,80 € 

Exposition : ensoleillé 
Type de sol : frais, ameubli, léger. 
Climat : tempéré à chaud. 
Variété hybride qui offre l'avantage d'une bonne 
résistance aux maladies. Grosse tomate d'un beau 
rouge. Les fruits dépassent les 600g . Chair pleine. 
Très bonne conservation. Grande productivité.Né-
cessite tuteurage. Croissance indéterminée.

NT  'Voyage'

Tomate

 1,80 € 

Période de récolte : De Juin à Octobre. 
Exposition : plein soleil. 
Besoin en eau : moyen. 
Qualité du sol : riche, drainé, réchauffé 
Forme des plus insolites, fruits multiples soudés en 
grappe, 100/150 g. chair rouge épaisse, juteuse et 
sucrée.

NT  'Yellow currant'

Tomate

 1,80 € 

Tomate dite « groseille » 
Période de récolte : De Juin à Octobre. 
Exposition : plein soleil. 
Besoin en eau : moyen. 
Qualité du sol : riche, drainé, réchauffé 
Fruits jaunes, plus petits que la tomate cerise, envi-
ron 1,8 cm de Ø et d'un poids de 3/4 gr, portés par 
grappe de 10 à 25. Très productive jusqu’à l’automne.



NT  'Supersteack'

Tomate

 1,80 € 

La tomate supersteack F1 est une tomate de type 
Beef , chair de boeuf (gros fruit côtelé). Le fruit est 
très gustatif à maturité. Précoce. Variété type chair 
de bœuf, légèrement en forme de cœur, parfois plus 
aplatie et un peu côtelée. Chair de bonne qualité. 
Variété commerciale provenant des USA, Ohio..

NT

Verveine 
citronnelle

 3,50 € 

La verveine citronnelle est une plante aromatique, à 
parfum de citron, est peu rustique, originaire du Pé-
rou et du Chili. La culture en pot (à protéger en hiver) 
lui convient bien : elle s’y développe vite, atteignant 
1 m de hauteur dans l’année. Peut être utilisée en 
infusion.


