


Variétès Description Quantité

Ananas
Tomate d'Août /gros fruit jaune
 marbré de rouge à l'intérieur 

Cherrokee Mi-saison/type beefsteak/fruit rouge

Cœur de bœuf Anna Russe
Mi-saison/forme de cœur/ 
fruit rouge à chair dense

Cœur de Bœuf Jérusalem Mi-saison/fruit rouge chair dense en forme de cœur

Cornue des Andes tomate d'Août /fruit rouge moyen à gros/forme allongé

Grégory Altaï
Précoce/tomate russe/type beefsteak /très résistance au 

mildiou
Géante d'Orenbourg Mi-saison/tomate russe/type beefsteak/productive

Noire de Crimée Mi-saison/tomate Russe/fruit moyen à gros
variété douce

Rose de Berne Mi-saison/fruit de taille moyenne à gros
Budanosvka Précoce/fruit rouge de taille moyen allongé

Ida Gold Très précoce/Culture également en bac pour balcon
Marmande Précoce/Fruit rouge moyen à gros

Précoce de Quimper 
Extrêmement Précoce/Fruit rouge moyen

cultivé également en bac pour balcon

Miel du Mexique 
Fruit rouge rond de petite taille

cultivé égalment en bac pour balcon
Poire rouge Mi-saison/petit rouge fruit en forme de poire 

Poire Jaune
Mi-saison/petit fruit jaune en forme de poire 

cultivé également en bac pour balcon 

Rose perlée Semi-précoce/petit fruit rond légèrement ovale
cultivé également en bac pour balcon 

Saint Pierre 
Tomate d'Août mi-saison à tardive/fruit rouge de taille 

moyenne 
Verte Zébrée Mi-saison/fruit vert et rond de taille moyenne

Courgette Verte de Milan Mi-saison
Courgette Grise d'Alger Précoce
Aubergine Beauté Noire Précoce/gros fruits
Aubergine Barbentane Semi-précoce/fruit allongé 
Poivron Yolo Wonder Mi-saison/fruit rouge carré 

Poivron Doux d'Espagne Août/fruit rouge allongé long

Piment Padron
Mi-saison/fruit rouge allongé 

quelques fruits légérement piquant
Courge Butternut Précoce/en forme de grosse poire

Melon Petit Gris de Rennes Précoce/chair orangé
Potimarron Red Kuri Précoce/chair orangé

Potiron 
Basilic Citron Feuilles vertes/odeur citron 
Basilic Canelle Grandes feuilles vertes/violettes

Total plants
Total TTC en €

Autres tomates

Légumes

Aromates

Grosses tomates
Excellent en salade

2,50€ le plant
2 plants offerts à partir de 50€ d'achats
3 plants offert à partir de 100€ d'achats

Tomates précoces

Tomates cerises


