Listing Tomates 2021 Bioflore Provence

TOMATES CERISES Bio
NOM
pot PHOTO
Délice des
jardiniers
Golden
cherry
Clackamas
blueberry
Miel du
Mexique

Précocité

DESCRIPTION

Type

Précoce

Cocktail

Précoce

Cerise
Jaune

Petits fruits ronds d’un rouge foncé et de 25-30
grammes. La chair est ferme et savoureuse.
Précoce (60 jours).
Cerise légèrement oblongue jaune d’or à maturité. !
Productive et excellente qualité gustative.

Port
Déterminé

Déterminé

Mi-saison Cerise

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

Déterminé

Mi-saison Cerise

Plutôt précoce, cette tomate cerise rouge de 20g
ravira vos papilles. Juteuse, peu acide et très
productive jusqu’aux gelées.

Indéterminé

artisan

En forme de poire, ses fruits font 4cm de long pour

Poire rouge
terre
cuite

Cerise piri- 10-15g rouge. Sa chair est ferme, juteuse et
Mi-précoce
légerement acidulé, d’une excellente qualité
forme
gustative. Bonne productivité

Indéterminé

Elle possède les mêmes qualités que sa cousine la

Cerise piri- poire rouge. Cependant elle est plus grosse, 30g.
Mi-précoce
forme

Poire jaune

Black
cherry

Saison

TOMATES Bio
NOM
pot PHOTO

Précocité

Cerise
Ancienne

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

DESCRIPTION

Type

Indéterminé

Indéterminé

Port

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

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

Moyenne

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

Indéterminé

St Pierre

Mi-précoce Moyenne

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

Indéterminé

Noire de
crimée

Mi-saison
Moyenne
tardive

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

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

Indéterminé

Cornue des
Andes

Précoce

Green zebra

Mi-saison Petite

Marmande

Précoce

Roma
Rouge
San Marzano

Allongée

Mi-saison Allongée

Pot
10

Mi-précoce Allongée

Tomate de type allongée (6-12cm), peu sensible à
l’éclatement au qualité gustative exceptionnelle.Fruit à chair ferme. Très réputée pour les
confections de conserves.
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Indéterminé
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Russian
Persimmon

Copia

Siberian

Ananas

Cœur de
bœuf rouge

Mi-saison Récente

Excellente tomate orange (300-500g) de productivité moyenne. Fruit à chair ferme, rond et à la peau
lisse. Excellente en salade.

Indéterminé

Mi-saison Grosse

Variété aux fruits rose striés jaune de 150 à 350g
légerement cotelés. Chair très juteuse et douce.
Productivité moyenne.

Indéterminé

Précoce Petite

Fruits rouge vif, ronds légèrement allongés de 90 à
120g. La chair est ferme et goûtue, idéale pour
remplacer la Montfavet.

Déterminé

Tardive

Enorme

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

Indéterminé

Enorme

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

Indéterminé

Saison

Cuor di bue
Grushovka

Précoce Enorme

Rose de
Berne

Semitardive

Russe

Tardive

Gregory
Altaï

Moyenne

Enorme

Précoce Enorme

Plante très compacte (80cm) produisant une
quarantaine de fruits oblongs, rosé et a la saveur
excellente. Très populaire en Sibérie

Déterminé

Fruit rond légèrement aplatit, rosé de 120 à 180g.
Juteuse, sucrée et très parfumée. Bonne
productivité

Indéterminé

Tomates énormes côtelées, pesant de 300 à 1000
g. Saveur douce et parfumée, presque sans
graines, chaire fondante et dense . Farcie, sauce,
purée.
Variété de Sibérie, type beefsteak aux fruits
rose/violacé aplati de 200 à 500g. Saveur
délicieuse, coeur très dense à chair ferme

Indéterminé

Indéterminé

Fuschia

Beauté
blanche
Indigo blue
beauty

Précoce

Mi-précoce

Moyenne

Grosse

Variété productive avec des fruits clair/ blanc de
100 à 250g, légèrement côtelés et un peu aplatis.
Sa chair est ferme, juteuse et douce. Bonne qualité
gustative.
Tomate magnifique bleu puis rouge de type
beefsteak d’environ 200g. Productive, douce et peu
côtelés. Puissant antioxydant.
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Indéterminé

Indéterminé

