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TOMATES CERISES
NOM
pot PHOTO

Précocité

DESCRIPTION

Type

Port

Délice des
jardiniers

Précoce

Cocktail

Petits fruits ronds d’un rouge foncé et de 25-30
grammes. La chair est ferme et savoureuse.
Précoce (60 jours).

Gold
Nugget

Précoce

Cerise
Jaune

Cerise légèrement oblongue jaune d’or à
maturité. ! Productive et excellente qualité
gustative.

Déterminé

Grosses cerises de couleur indigo. Les fruits sont
très riches en anthocyanes, de puissants
antioxydants. Très bonne saveur.

Déterminé

Vigoureuse et productive. Fruits du calibre d'une
grosse cerise de couleur rose-brun. Excellent et
très savoureux.

Indéterminé

Clackamas
blueberry

Mi-saison Cerise

Black
cherry
TOMATES
NOM
pot
Cornue des
Andes
Green zebra

Marmande

1884

Noire de
crimée

Ananas

Cœur de
bœuf

St Pierre

Roma
Rouge

Beefsteak

Saison

PHOTO

Précocité
Précoce

Cerise
Ancienne

Saison

Indéterminé

Magnifique variété d'un vert émeraude éclatant
strié de jaune-vert clair. Fruits de 80 à 120 g. Chair
de saveur douce. Bonne productivité.

Indéterminé

Classique

Vigoureuse et productive. Fruits côtelés ronds de
150 à 250 g, chair ferme, sucrée, parfumée. Bonne
qualité. Polyvalente : Salade, farcie, gratin, sauce.

Indéterminé

Ancienne

Belle productivité de fruits énormes (pesant jusqu'à
1kg) et de saveur excellente. Ils sont juteux et de
couleur rose foncé.

Indéterminé

Fruits de 120-150 g côtelés, un peu aplatis, chair
dense, douce et sucrée, pourpre foncé. Bonne
résistance à la sécheresse. Peu de graines.

Indéterminé

Ancienne

Très gros fruit de couleur jaune rosé. Chair ferme,
dense, juteuse, sucrée, très parfumée et d'une saveur incomparable. Excellente en salade

Indéterminé

Ancienne

Gros fruits en forme de cœur d'un beau rouge.
Chair ferme, douce, sans acidité. Salade, garniture, sauce.

Indéterminé

Variété vigoureuse Production abondante jusqu'en
automne. Chair ferme et savoureuse. Bonne
résistance aux craquelures.

Indéterminé

Tomate de mi-saison. Variété très réputée, idéale
pour les conserves et les sauces. Fruits rouges et
oblongs de 45 grammes. Très bonne saveur.

Indéterminé

Tomates énormes, pesant de 300 à 700 g. Saveur
douce et parfumée, presque sans graines, chaire
fondante. Cuite, farcie, quiche, coulis.

Indéterminé

Ancienne

Mi-saison
Ancienne
tardive

Tardive

Saison

Semi-préClassique
coce

Mi-saison Ancienne

Tardive

Port

Fruits très allongés de 80 à 150 g, presque sans
graines, chair ferme, juteuse, sans acidité, très digeste, parfumée.

Mi-saison Ancienne

Précoce

DESCRIPTION

Type

Déterminé

Très ancienne
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