Poivrons/ Piments BIO
NOM

pot

PHOTO

Précocité

Type

DESCRIPTION

Longueur/ largeur

Originaire du pays Basque, il produit des

Piment
d’Espelette

Mi-saison

Piment de
Cayenne

Mi-saison

Piment
bonbon
Pfefferoni

Tardif

Long co- fruits conique rouge à maturité. Bien moins 8 -10 cm long
piquant que le Cayenne, saveur douce et 4 à 8 cm large
nique

Long

Mini

Sapin

Choco

Précoce
terre
cuite

Doux des
Landes

Précoce
Mauve

Orange
Sun

Saison

Petit Marseillais

Précoce

Poivron vert au rouge à maturité de type
corne di toro. Chair épaisse non piquante
Long
et excellente. Très bon rendement, facile
de culture.
Poivron d’un bel orange vif à maturité. Sa
chair épaisse est douce, sucré et
Carré
savoureuse. Fort rendement et plant
vigoureux.
Fruit à forme irrégulière, vert brillant
devenant jaune à maturité. Chair fine et
Demi long douce, idéal crus ou cuits.

Mi précoce

Conique

Corne di
toro jaune

Mi précoce

Conique

Carré
rouge Jumbo still

Saison

Carré

10-12cm long
3-5cm large
3cm de
diamètre
17-20 cm long
5-8 cm large

I20-22 cm long

10-14cm long

5-9cm long.

Variété à croissance très vigoureuse,
donnant des fruits verts et rouges vif à
20-25 cm long
maturité. Très bon rendement et
4-8 cm large
excellente qualité gustative.
Croissance très vigoureuse, port ramifié
donnant des fruits verts et jaune-orange à 20-25 cm long
pleine maturité. Haut rendement et
4-8 cm large
excellente qualité gustative.
Gros fruit épais, doux et sucré. Passant du
vert au rouge à maturité.
8-12cm de côté
Le classique des poivrons carré.

Fuschia

Hot Cherry
Aubergines
NOM
pot

PHOTO

Saison

Mini

Précocité

Type

Black beauty

Mi-Précoce

Violette de
Barbentane

Mi- Précoce

Bianca

Joli petit piment à saveur très douce.
Sa peau passe au jaune brillant à
maturité. Fort rendement. Idéal en
farci ou en conserve.

Variété très productive, formant des fruits
chocolat au lait à maturité. Chair très
Rectangle douce et délicieuse. Plante rustique

Corne di
toro rouge

Listada de
Gandia

excquise.
Piment épicé aux fruits fins, rouges à
maturité. Saveur brûlante, très forte d’où
son nom “l’arracheur de gueule”

Saison

Saison

Demironde

Allongée

Petits fruits rouge à maturité. Plante
buissonnante et vigoureuse. Idéal en
salade ou mariné.

DESCRIPTION
Variété vigoureuse et ancienne, formant
des fruits ovales noirs, allant de 400g à
1kg.
Plante rustique aux fruits violets/noirs
brillant. Contient peu de graines, bonne
tolérance à l’oxydation. La référence des
aubergines !!

Très populaire, cette aubergine rayée,
ovale. Très productive, à peau fine avec
Demi ronde une chair blanche et douce, ferme et
tendre. Excellente.

Allongée

Fruits long et blanc, à la chair douce et
savoureuse. Bonne produtivité et pied
rustique.

4cm de diamètre
Longueur
13-19 cm
10-15cm large
20-22cm
6-8cm large

12-15cm long

15-20 cm long

