
 

 Les Jardins de la Ramée 
1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2, Rue de la Ramée 
5660 Cul-des-Sarts (Couvin) 

Tel : 0032 470/83.73.14 
Email : lesjardinsdelaramee@outlook.com 

Site Web : https://www.lesjardinsdelaramee.com 
 

 Suivez –nous sur  

mailto:lesjardinsdelaramee@outlook.com
https://www.lesjardinsdelaramee.com/


 

 Les Jardins de la Ramée 
2 

 

10 mottes pour 2€ (sélection à l’unité possible) 
Sachez que les choux ne seront disponibles que jusque fin mai. Idem pour les laitues car au-delà, vos plants 
partiraient trop rapidement en graine. 
 

 

Bette à carde orange  

 Bette à carde rouge  
 Bette à carde jaune  
 Betterave jaune (Golden)  
 Betterave striée (Chioggia)  
 Betterave rouge (Detroit)  
 Céleri-Rave  
 Céleri branche vert  
 Céleri branche blanc  
 Chou rouge  
 Chou blanc  
 Chou pointu  
 Chou de Milan (vert)  
 Chou frisé (kale) vert  
 Chou frisé (kale) violet  
 Chou palmier  
 Chou de Bruxelles  
 Chou brocoli  
 Chou-fleur  
 Chou-rave violet  
 Fenouil  
 Oignon botte (oignon-poireaux)  
 Roquette  
 Salade batavia Carmen  
 Laitue pommée Merveille des 4 

saisons 
 

 Chicorée  
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Toutes les courges, concombres et melons sont à 2€. 
 

Courge "buissonnante" 
 

Courgette ronde 
 

 

 

 

Courgette verte 

 
 

 

Courgette jaune 

 

 

 

Pâtisson blanc 

 

 

 

Pâtisson orange 
 

 

 

Pâtisson panaché 
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Courges coureuses 
Courge Butternut 

Variété coureuse assez tardive. Fruits cylindriques, 
terminés par un renflement plus ou moins important 
côté ombilic. Peau lisse, vert clair, devient ocre. 

 

Courge Jack 'o Lanterne 

Variété coureuse assez vigoureuse. Fruits orange, 
ronds et un peu allongés, peau lisse. Chair épaisse de 
couleur orange clair et de bonne qualité. Utilisée en 
purée, potage, flan, confiture... ou pour décorer ; 
vidée et pourvue d'une bougie. 

 

Courge Lady Godiva 

Variété peu coureuse, très productive. Fruits plus ou 
moins sphériques. Peau lisse, jaune paille, rayé de 
larges bandes moutonnées de vert moyen. Chair 
orange très clair de qualité moyenne. Contient de 
nombreuses graines nues (sans tégument) que l'on 
consomme crues ou grillées,... Elles sont également 
très efficaces comme vermifuge. Attendre novembre 
pour extraire les graines car elles achèvent leur 
maturation dans le fruit. Les faire sécher, puis les 
mettre dans des bocaux hermétiques à l'abri de la 
lumière. 

 

Courge Melonnette Jaspée de Vendée 

C’est une variété coureuse offrant 5 à 7 fruits par pied, 
de 15 cm de diamètre, 1 à 3 kg. La chair de la courge 
melonnette Jaspée de Vendée est orange, épaisse, très 
sucrée et d'excellente qualité gustative. Bonne 
conservation. 
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Courge musquée Longue de Nice 

Variété coureuse, aux très longs fruits pouvant 
atteindre 1m et peser jusqu'à 10kg. Epiderme vert clair 
devenant ocre à maturité. La chair orange, ferme, de 
saveur musquée, légèrement sucrée est incomparable 
sur le plan gustatif. 

 

Courge musquée Sucrine du Berry 

Vieille variété du centre de la France, coureuse. Elle 
semble plus précoce et plus adaptée aux climats plus 
humides et plus frais. Elle donne des fruits piriformes. 
La peau est lisse, de couleur vert foncé s'éclaircissant 
pour passer du jaune paille à l'ocre à maturité. 

 

Courge Spaghetti 

Variété coureuse aux fruits ovoïdes à oblongs de 
couleur blanchâtre à jaunâtre à maturité. La chair est 
peu épaisse, jaune clair, donne après cuisson des 
filaments fermes que l'on consomme comme des 
spaghetti. Ceux- ci se préparent à la sauce tomate, en 
gratin, à la crème.  

Potimarron Red Kuri 

Variété coureuse, très productive, aux fruits moyens, 
en forme de figue ou de toupie de couleur rouge 
orangé. Peau fine, vaguement rugueuse et tendre. 
Chair d'excellente qualité, de couleur jaune foncé et 
sucré. 

 

Potiron Blue Ballet 

Fruits gris-vert. Chair ferme jaune-orange 
particulièrement savoureuse au goût prononcé de 
châtaigne. Plante coureuse. 
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Courge de "décoration" 

 

Concombres 

Potiron rouge vif d'Estampes 

Variété coureuse et vigoureuse. Une des plus connues 
et des plus utilisées chez nous. Gros fruits sphériques, 
très aplatis, voir incurvés, côtelés et souvent bosselés, 
de couleur rouge vif. Chair épaisse, de couleur jaune 
orangé, aqueuse, fade de qualité moyenne. Très 
décorative, s'utilise également en potage, frite, 
purée… 

 

Courge éponge Luffa 
 

 

 

Gourde amphore 

 

 

 

Coloquintes en mélange 

 

 

Concombre Tanja (classique) 
Variété aux longs fruits (environ 35cm), mince. Peau vert foncé, bien 
lisse. Sans amertume. 
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Melons 

Concombre Lemon 
Très ancienne variété de concombre jaune en forme de gros citron. 
Convient également pour la culture en pleine terre en situation 
chaude. Variété plus hâtive, bonne productivité, résistante à la 
rouille. Sa saveur est à son optimum lorsque les fruits ont une teinte 
jaune citron. 

 

 

Concombre du Kénia (Kiwano) 
 

 
 

 

Concombre à confire (Mélothérie) 

 

Concombre Kaiser Alexander 
Belle variété de concombre à la fois décorative et d'excellente saveur. 
L'épiderme est de couleur brun foncé et brodé à maturité. Ce fruit est très 
beau et la chair douce et croquante est de couleur blanche. Il faut récolter 
les fruits lorsqu'ils mesurent 15 cm. 

 

 

Concombre grimpant (cyclanthère) 

 

Melon Noir de Carmes 
Variété hâtive aux fruits côtelés, vert très foncé devenant orange à 
maturité. Excellente saveur. 
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Cornichon 

 
  

Petit gris de Rennes 
Chair orangée, très sucrée et savoureuse. Fruits à robe verte, mouchetée 
d'1 kg, dense. 

 

Cornichon Petit vert de Paris 
Variété vigoureuse et très productive, aux petits fruits oblongs, se 
récoltant jeunes lorsqu’ils ont atteint 4-5 cm. 
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Elles sont à 2€ le plant (sélection à l’unité possible). 
 

Tomates déterminées 

Chico 3 

Mac Pink 

Piprakujuline Triibuline 

Cerises déterminées 

Maglia Rosa 

Pendulina Jaune 

Red Robin 

Cerises Noires 

Black Cherry 

Cerise Blue Osu 

Cerise Brune 

Cerise rouge 

Gardener Delight 

Myriam 

Petit Moineau 

Poire rouge 

Santa 

Sun red 

Sweet Million 

Zuckerstraube 

Cerises vertes 

Green Zebra Cherry 

Raisin vert 

Cerises roses 

Rose de Quartz 

Cerises blanches 

Champagne 

Cerises jaunes/oranges 

Ildi 

Katinka 

Poire Jaune 

Tomates vertes 

Cherokee Green 

Evergreen 

Granny Smith 

Kakiwa 

Prune Verte 

Russian Green 

Tomates blanches 

Beauté Blanche 

Great White 

Pêche Blanche 

White Wonder 

Tomates jaunes 

Cœur de pigeon 

Drapée 

Garden Peach 

Poire Lumière Merveilleuse 

Princesse Jaune 

Yellow Oxheart 

Tomates oranges 

Ambre 

Cœur de Bœuf Orange 

Orange russian 

Orange Strawberry 

Palmira 

 

Tomates noires 

Ananas Noir 

Black Icicle 

Black oxheart 

Charbonneuse 

Negrillo de Almoger 

Paul Robeson 

Saint- Pierre Noire 

Tomates rouges 

Beefsteak 

Early Red 

Heelfrucht 

Marmande 

Matina 

Polish Linguisa 

Potiron écarlate 

Saint-Pierre 

San Marzano 

Stupice Sklenikove 

Suzy 

Sweet heart 

Tétonette 

Tétons de Vénus 

Trophée 

Tomates roses 

Géante Belge 

Hungarian Pink Heart 

New Zealand Pear 

Olirose de Saint Domingue 

Pik’s Yugo 

Rosado de Huesca 

Rose de Berne 

Tomates multicolores 

Ananas 

Big White Pink Striped 

Flammée 

Little Lucky 

Orange Bleue 

Piedmont 

Polish Pastel 

Tomates striées 

Abracazebra 

Beauty Queen 

Berkeley Tie Die 

Black Zebra 

Chocolate Stripes 

Copia 

Join or Die 

L’Extravagante Rouffiange 

Liberty Bell 

Mickael Pollan 

Mystery 

Oxheart Striped 

Pineapple Pig 

Scabitha 

Slivosy Polosaty 

Striped roman 

Surpriz 

Vintage Wine 

 
 
 
 

Les nouveautés 

Fantôme du Laos 

Délicieuse de Burpee 

Oxheart striped 

Royale de Guineaux 

Géante d’Orenbourg 

Cœur de bœuf Yougoslave 
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Tomates déterminées classique (buissonnantes) 
 

Chico 3 

Tomate rouge à port déterminé de type Roma, chair ferme, 
très précoce. 

 

Mac Pink 

Tomate hâtive à port déterminé, ronde et de couleur rose, 
saveur agréable. 

 

Pipakujuline Triibuline  

Variété d'origine russe, donne de nombreux fruits allongés 
rouge striés de vert (+ou-100gr), à utiliser en cuisson. 
 

 

 

Tomates déterminées cerise (buissonnantes) 
 

Maglia Rosa 

Belle tomate cerise allongée à port déterminé, de couleur 
rose striée de lignes orangées, saveur acidulée très agréable. 

 

Pendulina jaune 

Variété à port déterminé qui convient bien pour les cultures 
en suspension, fruit jaunes de saveur acidulée. 

 

Red Robin 

Ancienne variété de tomate cerise anglaise à port déterminé 
datant de la fin du 19ème, petit fruit rouge acidulé, plants 
nains permettant facilement la culture en pot. 

 

 

Attention : Toutes les variétés qui suivent sont des 

tomates indéterminées « normales » à mettre en serre. 
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Cerises Noires 
 

Black Cherry 

Une référence en matière de tomates cerises, son goût 
sucrée, sa chair juteuse et sa productivité en font une 
tomate exceptionnelle. 

 

Blue Osu 

Joli petit fruit qui se teinte de violet et qui laisse apparaître 
une étoile orangée sous son pédoncule après cueillette.  

 

Cerise Brune  

Également appelée Chocolat ou encore Brown Berry, cette 
tomate cerise est sucrée et productive. 

 

 

Tomates cerises rouges 
 

Santa 

Une variété incontournable, donnant de petites tomates 
cerises allongées, croquante et à la saveur bien équilibrée 
mêlant parfaitement le sucré et l'acidité, sa bonne 
productivité complète ses nombreux atouts. 

 

Gardener Delight 

Autrement appelée Délice du Jardinier, cette tomate cerise 
de taille standard possède un goût fortement acidulé qui 
ravira les amateurs du genre, bonne production et précocité 
intéressante.  

Myriam 

Variété qui fournit de nombreux petits fruits rouge au goût 
prononcé, bonne productivité. 
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Petit Moineau 

Variété très productive et de saveur sucrée très agréable, 
certains prétendent qu'elle a développé une bonne 
résistante au mildiou 

 

Poire rouge 

Jolie tomate cerise en forme de mini poire, goût acidulé 
moins prononcé que sa consœur jaune, bonne productivité 
mais sujette à l'éclatement. 

 

Sun Red 

Petit fruit rouge sombre de forme ovale, précocité 
intéressante. 

 

Sweet Million 

Variété de mi-saison développant de petits plants et de 
nombreux fruits rouge en grappe volumineuse. 

 

Zuckerstraube 
 

 

Tomates cerises vertes 
 

Green Zebra 

Petite tomates cerise en forme de prune et à la robe 
splendide zébrée de vert, saveur sucrée pour production 
correcte. 

 

Raisin vert 

Une valeur sûre de par sa production importante, son goût 
parfumé, et la beauté de sa robe verte panachée. 
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Tomate cerise rose 
 

Rose de Quartz 

Énorme production de petites tomates cerise ronde, un 
plant peut donner jusqu'à une centaine de fruits. 

 

 

Tomate cerise blanche 
 

Champagne 

Une des meilleures variétés de tomates cerise d'un point de 
vue gustatif, une saveur incomparable qui rattrape 
entièrement sa production moyenne, produit de nombreux 
gourmands et fructifie très bien hors serre.  

 

Tomates cerises jaunes / oranges 
 

Ildi  

Tomate cerise légèrement allongée, impressionnante 
production (une grappe peut contenir 80 fruits) qui 
équilibre le rapport saveur/production. 

 

Katinka 

Tomates cerise d'origine russe dont une grappe contient 
une quinzaine de fruit de couleur orangée et de saveur 
acidulé. 

 

Poire Jaune 

Jolie tomate cerise en forme de mini poire, goût acidulé 
agréable, bonne productivité mais sujette à l'éclatement. 
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Tomates vertes 
 

Cherokee Green 

Belle tomate verte tirant vers le jaune, fruit juteux de type 
cœur de bœuf (200 à 500gr), saveur douce et peu acide, 
maturité tardive. 

 

Evergreen 

Tomate côtelée vert clair, de type beefsteak à chair ferme, 
très bonne saveur sucrée, idéale pour les coulis.  

 

Granny Smith  

Tomate ressemblant fortement à la pomme du même nom, 
de calibre moyen ses fruits peuvent se conserver plusieurs 
semaines, chair très ferme, à utiliser exclusivement pour les 
conserves. 

 

kakiwa 
 

Prune Verte 

Petite tomate ronde et verte, de la taille d'une prune (50 à 
80 gr), saveur correcte, grosse production. 

 

Russian green 

Tomate verte aux reflets dorés, de taille moyenne (120 à 
300gr), son goût peu prononcé est comblé par sa précocité. 

 

 

Tomates blanches 
 

Beauté Blanche  

Tomate d'un blanc éclatant, donnant des fruits de 100 à 250 
gr à chair ferme mais juteuse d'excellente qualité gustative. 
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Great white  

Variété blanc crème, donnant de gros fruits d'au moins 300 
gr, saveur sucrée et légèrement acidulée, productive. 

 

Pêche Blanche  

Comme son nom l'indique, cette tomate rappelle fortement 
la pêche par sa taille (100gr) et le duvet qui recouvre sa 
peau, juteuse et fruitée. 

 

White Wonder   

Grosse tomate de 300 grammes aux formes côtelées, 
texture de chair agréable, goût sucré, convient aussi pour la 
cuisson. 

 

 

Tomates jaunes 
 

Cœur de pigeon  

De couleur jaune et de forme ovale, de taille égale à une 
prune (20 à 40 gr), chair juteuse et légèrement sucrée, 
bonne production. 
 

 

Drapée  

De couleur jaune crème voire orange à maturité, forme et 
chair identique au poivron qui en font la tomate par 
excellence pour les sauces et les cuissons.  
 

 

Garden Peach  

Très ancienne variété de couleur jaune de petite taille (40 à 
80 gr), caractérisée par une peau de pêche (duveteuse), 
chair très juteuse de saveur douce. 
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Poire lumière merveilleuse  

De couleur jaune pâle et de taille allongée, petits fruits (80 à 
120 gr) de saveur douce et acidulée, bonne production. 

 

Princesse jaune   

Petite tomate de couleur jaune, petit fruit (50 à 80 gr), goût 
acidulé. 

 

Yellow Oxheart  

Type cœur de bœuf, de couleur jaune orange, les fruits 
côtelés selon le calibre peuvent atteindre 500gr. Saveur 
douce, maturité tardive. 

 

 

Tomates oranges 
 

Ambre  

Petite tomate orangée d'une centaine de gramme, ronde 
avec une peau très lisse,très bonne saveur à pleine maturité, 
productive et précoce. 

 

Cœur de bœuf orange  

Grosse tomate de type coeur de boeuf très légèrement 
côtelée, chair juteuse et sucrée, bonne productivité. 

 

Orange Strawberry  

Grosse tomate orange, sa chair de type cœur de bœuf est 
peu juteuse, ferme et de saveur ou le sucré et l'acidité 
s'équilibre, production moyenne. 

 

Orange russian 

Tomate jaune orangée marbrée de rose-rouge. Chair ferme 
et superbe. Tomate de saveur excellente, plutôt douce. 
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Tomates noires 
 

Black Icicle 

Tomate sombre et allongée, d'une centaine de gramme, 
charnue et sucrée, bonne production. 

 

Charbonneuse  

Tomate rouge tirant vers le brun foncé, gros fruits pouvant 
atteindre le kilo, chair type cœur de bœuf, sucrée et 
parfumée. 

 

Negrillo de Almoguer 

Tomate légèrement aplatie de couleur rouge sombre et 
verte au collet, fruit de taille moyenne (150 à 300g), chair 
ferme tout en étant très juteuse, excellente qualité 
gustative.  

Black oxheart 
 

Paul Robeson 

Tomate rouge foncé et verte au collet, fruit précoce de 
taille moyenne (200 à 400 g), variété charnue avec un bon 
équilibre entre parfum et acidité. 

 

Saint-Pierre noire  

Identique à la saint pierre classique mais de couleur 
sombre, de taille moyenne (150 à 400 gr), chair ferme et 
juteuse au goût légèrement sucré. 

 

 

Tomates rouges 
 

Beefsteak  

Grosse tomate légèrement côtelée, de taille variable (de 200 
à 700 gr) elle est de chair fondante et parfumée la rendant 
idéale pour l'utilisée en farcie ou encore en quiche. 
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Early Red  

Tomate ronde de taille moyenne qui se caractérise surtout 
par sa précocité, fruit juteux de saveur correcte. 

 

Heelfrucht  

Également appelée Money Maker, cette tomate est de 
forme classique (ronde et de calibre moyen), idéale pour 
ceux qui ne veulent pas prendre de risque ! 

 

Marmande  

Tomate française bien connue, ronde, aplatie et légèrement 
côtelée, très bonne saveur sucrée des fruits et convenant à 
tout type d'usage. 

 

Matina  

Variété allemande, cette tomate largement diffusée 
impressionne par la régularité de sa forme ronde, de saveur 
correcte elle est relativement précoce. 

 

Polish Linguisa  

Vieille variété de type cornue des Andes originaire de 
Pologne, fruit allongé et sucré qui se prête plutôt à la 
confection de sauce. 

 

Potiron écarlate  

Tomate au gros fruit côtelé atteignant les 500 gr, fruits 
ressemblant à de petits potirons, variété acidulée convenant 
parfaitement pour les tomates farcies. 

 

Saint-Pierre  

Ancienne variété de tomate arrondie à la chair juteuse et 
aux fruits de plus ou moins 200 grammes. 

 

San Marzano  

Référence en Italie, cette tomate allongée d'une centaine de 
gramme est très productive et convient très bien pour le 
séchage. 
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Stupice Sklenikove  

Avec ses plants de petite taille aux feuilles de pommes de 
terre, cette variété tchèque est réputée pour être de saveur 
exceptionnelle, ses fruits ne dépassent pas les 100gr. 

 

Suzy  

Fruit rouge et aplatit d'un poids oscillant entre 100 et 300 gr 
de saveur équilibrée. 

 

Sweet heart  

Tomate de type cœur de bœuf classique, fruit pesant jusqu'à 
300 gr convenant aussi bien à la cuisson que pour les 
salades. 

 

Tétonette  

Petite tomate d'une cinquantaine de grammes ronde mais 
se terminant par un minuscule téton, bonne saveur et 
productive. 

 

Tétons de Venus  

Variété à la forme surprenante d'où son nom, fruit juteux de 
poids moyen à la saveur dénuée d'acidité, convient aussi 
pour le séchage et les coulis. 

 

Trophée 
 

 

Tomates roses 
 

Géante belge  

Variété tardive aplatie et légèrement côtelée avec des fruits 
qui atteignent parfois le kilo, intéressante pour son goût 
sucré exempt d'acidité à maturité. 
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Hungarian Pink Heart  

Tomate de type coeur de boeuf, fruit de 300 à 500 gr à la 
saveur équilibrée qui se consomme très bien en cuisson ou 
conserve. 

 

New Zealand Pear  

Très ancienne variété à la forme particulière de grosse prune 
allongée, les fruits (de 100 à 200 gr) ont une très bonne 
saveur sucrée et conviennent aussi bien en sauce qu'en 
salade. 

 

Olirose de Saint Domingue  

Tomate ronde et allongée de taille moyenne donnant de 
nombreux fruits, saveur légèrement sucrée chair se prêtant 
bien pour les conserves. 

 

Pik's Yugo  

Gros fruit fortement côtelé pouvant atteindre le kilo, chair 
délicieuse semblable à une cœur de bœuf. 

 

Rosado de Huesca  

Très grosse tomate, rose et fortement côtelée dont le poids 
varie de 300 gr à 1 kg. Variété au goût équilibré, tardive. 

 

Rose de Berne  

Un classique dans les variétés françaises, de calibre moyen 
et forme ronde voire légèrement aplatie, elle possède une 
peau très fine et une saveur aussi sucrée que parfumée. 
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Tomates multicolores 
 

Ananas  

Grosse tomate jaune orangée de forme aplatie et côtelée, 
fruit pouvant atteindre les 800gr, très juteuse et de saveur 
équilibrée, tardive. 

 

Big white pink striped  

Variété jaune à reflets rosâtres à pleine maturité, gros fruit 
de 300 à 800 gr, saveur qui se rapproche du melon qu'on 
utilise aussi bien en crudité qu'en coulis. 

 

Flammée  

Petite tomate jaune orangée de plus ou moins 50 gr 
originaire de France, fruit rond et de saveur très apprécié 
pour son goût particulier, très bonne production. 

 

Little Lucky  

Tomate jaune de calibre moyen teintée de rose, ces fruits 
pesant de 100 à 250 gr sont agréablement sucrés, ce qui 
compense la productivité moyenne du plant. 

 

Orange bleue    

Superbe tomate orangée et teintée de violet, ses petits 
fruits (100gr) contiennent une chair juteuse et très douce. 

 

Piedmont  

Variété orangée d'origine italienne, fruit en forme de poire 
de 50 à 80 gr, saveur légèrement sucrée. 

 

Polish pastel  

Tomate tardive jaune rosâtre de forme cylindrique, ces 
fruits pouvant atteindre 300 gr sont surtout intéressant en 
cuisson. 
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Tomates striées 
 

Abracazebra  

Superbe petite tomate striée de vert clair et plus foncé, 
saveur sucrée, convient parfaitement comme tomate 
cocktail. 

 

Beauty Queen  

Variété jaune striée de rouge (voire inversement) de 
taille plus que correcte (250gr), chair juteuse qui fait 
penser à de la pêche, saveur excellente. 

 

Berkeley Tie Die  

Grosse tomate à chair tendre et à peau verte rayée de 
jaune convenant aussi bien pour la cuisson ou en salade, 
très bonne saveur. 

 

Black zebra  

Tomate aux fruits rouges sombres rayés de noir, d'une 
centaine de gramme cette tomate a un goût étonnant. 

 

Chocolate stripes  

Tomate rayée de noir et de vert donnant de beaux fruits 
(200gr), sa texture et son goût sucré conviennent bien 
pour la salade. 

 

Copia  

Belle tomate jaune remarquablement striée de vert, de 
200 à 500 grammes, chair très juteuse peu acidulée, bon 
équilibre gustatif. 

 

Join or Die  

Tomate de couleur vert foncé striée de vert clair qui 
rougit à maturité, également appelée belle du collège 
c'est une variété à mise à fruit rapide, récolte étalée sur 
la saison. 
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L'extravagante Rouffiange 

Fixée il y a peu à Mettet par Pascal Moreau, cette 
superbe tomate aux couleurs bigarrées produit de 
nombreux fruits (120 gr) juteux de saveur rappelant 
celle de la pomme, le plant duveteux est très 
ornemental et ne passe pas inaperçu. 

 

Liberty bell  

Variété de tomate rouge et aux épaules teintées de 
jaune à maturité, sa forme rappelle celle du poivron, de 
taille moyenne elles sont parfaite à farcir. 

 

Mickael Pollan  

Petite tomate en forme de poire jaune striée de vert, sa 
chair acidulée est bien équilibrée et s'utilise en salade 
tranchée simplement en deux ! 

 

Mystery  

Variété de forme aléatoire allant de ronde à légèrement 
aplatie et de couleur surprenante (jaune, verte striée de 
rouge). Son poids varie de 150 à 400 gr. 

 

Slivosy Polosaty  

Tomate russe au plant court qui, comme son l'indique, 
est en forme de piment rayé, fruit de 70 à 150 gr qui 
s'utilise principalement pour les sauces. 

 

Pineapple Pig  

Tomate de type beefsteak de couleur ivoire, contenant 
de légères stries vertes, gros fruit allant jusqu'à 400 gr, 
très juteuse et de saveur sucrée. 

 

Scabitha  

Tomate rouge mouchetée de jaune, de petite taille (un 
peu moins de 100gr), bonne production. 
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Striped roman  

Grosse tomate allongée (+ou- 200 gr) de couleur rouge 
striée de jaune, convient bien pour le séchage. 

 

Surpriz  

Variété très côtelée dont la taille et la production 
dépendent fortement du « terroir », puisqu'elle peut 
parfois atteindre 500gr et produire jusqu'à 10 kg par 
plant sous certaines contrées. 

 

Vintage Wine  

Fruit rouge strié d'orange et de bonne taille (300gr), sa 
saveur succulente à maturité rattrape sa tendance à se 
fendre. 

 

 

Les nouveautés 
 

Fantôme du Laos 

Appréciée surtout pour les salades, cette tomate originaire 
du Laos donne des fruits blancs lorsqu'ils se situent sous les 
feuilles, plus exposés au soleil la couleur vire au jaune pâle. 

 

Délicieuse de Burpee 

Cette tomate à la peau très fine (mais qui ne se fendille pas) 
est sucrée et parfumée à la fois, elle se prête aussi bien à la 
purée qu'en salade, ou encore farcie. 

 

Oxheart striped 

Comme son nom l'indique (Oxheart) cette tomate est de 
type cœur de bœuf, orange striée de rouge l'oxheart 
striped embellit les serres de ses couleurs flamboyantes. 

 

Royale de Guineaux 

Cette tomate d'origine française, donne de nombreux fruits 
précoces ferme et juteux à la fois, de 200 g en moyenne. 
Elle convient aussi bien pour les salades que les jus. 
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Géante d’Orenbourg 

Très grosse tomate ancienne pouvant atteindre le kilo, 
cultivée à l'origine en Sibérie, juteuse et côtelée elle 
convient aussi bien pour les salades que farcie. 

 

Cœur de bœuf Yougoslave 

Cette variété de type cœur de bœuf est comme son nom 
l'indique, d'origine yougoslave. Le plant au feuillage léger 
donne des fruits denses et charnus. 

 
 


