
Basilic Citron                    Basilic Pourpre                      Basilic Thaï                            Basilic Vert

○Aromates:

            Coriandre                        Persil                              Romarin                                Sauge

○Aubergines:

Barbentane : Plante à port érigé de 70 cm de haut, aux fruits allongés 
de 25 à 30 cm de long et de 6 à 8 cm de diamètre.
Belles grappes de 3 à 4 fruits violacés aux reflets bleutés.
Fruits de 280 g. Très productive, récolte de mi-juillet à fin septembre.
Fruit contenant peu de graines et ayant une bonne tolérance à 
l’oxydation.
La référence en terme de valeur gustative, d’originalité et de 
rendement.

Dourga : Précoce.
Fruits longs de 15 à 22 cm, d’une couleur blanc ivoire, de 
400 à 600 grammes.
De très belle présentation, les fruits ont une saveur douce.
Variété rustique, très productive.

Rosa Bianca : Mi-précoce. 
Variété à gros fruits ronds de couleur rose violacé et blanc crème.
Très productive. Une des plus savoureuses.
Aucune amertume.



○ Courges :

Butternut  : Fruits en forme de poire (ou de cloche) de 1,5 à 2,5 kg. De 4 à 6 
fruits/plante.
Plante munie de peu de vrilles.
Ecorce blanc-crème avec une chair orangée proche du potiron Blue Ballet.
Sa chair est dense, savoureuse (goût de noix), beurrée et fondante.
Excellente conservation (potiron d’hiver), 6 à 12 mois.

Musquée de provence  : Plante coureuse à tiges munies de vrilles, cette 
courge est un fruit de 4 à 10 kg dont la chair orangée est peu filandreuse 
et riche en glucides.
Se conserve 3 à 8 mois.

Patisson : Chair blanche dense, peu sucrée, douce. Saveur de fond d’artichaut.
De 10 à 30 fruits par plant et de 150 g à 1 kg par fruits.
Plante compact (1 plant/m²). Rustique.

Potimaron Orange : Coureuse, aux fruits de 1,5 à 3 kg, en forme de figue de couleur 
rouge orangé.
Chair jaune foncé, sucré, d'excellente qualité au goût de châtaigne.
3 à 7 fruits par plante.
Variété productive, longue conservation.

Potimaron Vert : Courge japonaise à l’épiderme de couleur vert gris.
Chair jaune très douce, peu fibreuse et sèche.
Bonne productivité.
Chaque plante peut porter de 1 à 3 fruits de 1 à 2,5 kg.
Excellente conservation.

Spaghetti : Plante produisant de longs fruits oblongs (35 cm), qui cuits, 
donnent une chair filamenteuse ressemblant à des spaghettis. 
Fruit de 2 à 4 kg.
Très savoureux !
Peut être palissé. Conservation de 4 à 6 mois.
Riche en fibres mais pauvres en calories.



○ Courgettes :

Black Beauty : Variété précoce et tés productive.
Fruit fusiforme lisse vert foncé et brillant de 16 à 20 cm.

Gold rush : Fruits longs d’un beau jaune or. Longueur du fruit de 20 à 
25 cm. Plante vigoureuse et compacte (non coureuse).
Qualité gustative exceptionnelle.
Bonne aptitude à la conservation après récolte.

Grise de Provençe : Variété très précoce. Fruit court et ovale légèrement côtelé.
Couleur moyennement foncé. Remarquable saveur gustative (très doux).

Ronde de Nice : Variété précoce. Productive et rustique, elle produit des 
fruits ronds très savoureux.Port buissonnant. Production groupée de fruits de 
150 à 350 g, vert clair à vert moyen. Récolter les fruits lorsqu’ils sont petits, 8 
à 9 cm de diamètre (pour les farcir). 

Zuboda : Plante buissonnante, fruit allongé verts légèrement marbré. Entre-
nœuds courts.
Bonne productivité, excellente conservation des fruits.
Bonne résistance au froid à l'automne.

○ Concombres :

Le Généreux : Fruit cylindrique demi-long de 25 cm.
Lisse à légèrement épineux, vert foncé.
Jeune, il peut être récolté comme un cornichon.

Rollinson's Telegraph : Fruit de type "vert long anglais" de 30 à 50 cm de long à 
chair ferme et blanche avec peu de graines et dépourvue d'amertume.
Production de 6 à 8 fruits par pied.

Vert long maraîcher : Fruits longs de 20 à 30 cm de long, vert foncé, de forme 
cylindrique.
Chair croquante, blanche avec peu de graine et sans amertume.
Cette variété a été sélectionné pour sa saveur gustative. Bon rendement.



○ Melons :

Pettit Gris de Rennes : 
Calibre moyen à petit (400-600 g).
Ecorce fine à mi-épaisse d’un vert gris.
La taille est nécessaire afin de stimuler la fructification.
Fruit aux notes aromatiques remarquables.
Chair rouge-orangée sucrée.

Vielle France : 
Type Charentais à écorce lisse.
Ecorce fine à mi-épaisse d’un vert gris.
Fruit aux notes aromatiques remarquables.
Chair rouge orangée sucrée.
Beau fruits de 15 à 20 cm de diamètre, parfumés et très sucrés.
Ne nécessite pas de taille, très productif. 

Charentais : 
Variété précoce.
Ecorce lisse, moyennement à peu écrit.
Chair orange très savoureuse.
Poids : 1 kg/fruit.
Aime le soleil.

○ Poivrons :

Yolo Wonder : Variété précoce.
Fruits cubiques de 7 à 9 cm de long et 6 à 8 cm de large, couleur vert foncé tournant au 
rouge à maturité.
Très charnu à saveur douce.
Plante compacte.
De bon rendement et d'excellente qualité gustative.

Violetta : Variété intéressante pour sa couleur violet foncé qui virent au vert 
puis au rouge à maturité.
Grands fruits carrés de 10-15 cm d'environ 250 g, chair épaisse, croquante, 
sucrée et douce.

Doux long des landes : Poivron vert devenant rouge à maturité, de type corne de boeuf.
Longueur du fruit 20 à 22 cm, chair épaisse non piquante, délicieuse.
Plante de bonne vigueur et rustique, très bon comportement au froid.

Cubo Orange : 
Poivron carré.
Fruits de 300 g environ, couleur tournant du vert foncé à l'orange à maturité.
Chair épaisse, très fruitée.

White bell paprika: Une variété très originale et productive qui offre de beaux 
fruits blancs, en forme de cloche, devenant vert/jaune pâle à maturité. Leur 
chair, douce et sucrée, se prépare de façon classique : grillée, farcie ou en 
tapas. 



○ Tomates Cerises :
Black Cherry:
Croissance indéterminée.
Précoce et vigoureuse.
Excellente qualité gustative, saveur sucrée.

Clémentine:
Croissance déterminée. Peut se cultiver en pot sur le balcon.
Précoce.
Produit des grappes très fournies de petites tomates jaunes-oranges de 5 à 6 
grammes.
Fruits juteux, sucrés, d'excellente qualité gustative. 

Délice des jardiniers : 
Plante à croissance indéterminée.
La plus populaire des tomates cerises : très productive.
Très fine note gustative.
Grosses grappes de tomates au calibre plus gros que les cerises classiques, fruit de 
3-5 cm.
Saveur sucrée excellente.

Green Grappe :
Croissance indéterminée. Précoce.
Délicieux petits fruits jaune-vert acidulésde bonne qualité gustative.

○ Piments:

Poivron Tomate : Variété vigoureuse aux fruits de 8 cm de diamètre et de 5 cm de 
hauteur, qui font penser à de petites tomates charnues.
Chair épaisse, de saveur douce et aromatique.
Mûrit du vert foncé au rouge lumineux.
Produit de 15 à 20 fruits par plante.

Sucette de provence : 
Originaire d’Amérique Latine. Le fruit est effilé et allongé d’environ 10cm de longueur, 
de couleur verte devenant rouge brillante. La chair est fine et piquante.
Echelle de Scoville : Force 4 à 7

Espelette : 
Ce sont les Basques partis à la conquête du nouveau monde qui ramenèrent le piment 
"Gorria" ("rouge" en Basque), l'Espelette d'aujourd'hui.
Plante pouvant atteindre 1 m de haut, produit jusqu'à 15 fruits par pied.
Fruits rouges à maturité de forme conique de 10 à 14 cm de long.
Cette variété est utilisée séchée et fait partie de la tradition du Pays Basque.
Echelle de Scoville : Force 4



○ Tomates Anciennes :
Ananas : 
Croissance indéterminée.
Tardive.
Tomate particulièrement parfumée, d'une saveur incomparable, la chair 
de couleur jaune à orange est ferme, dense, juteuse, sucrée et ressemble 
à une tranche d'ananas.
Fruits de 250 à 400 g.

Coeur de Boeuf : 
Croissance indéterminée. Tomate de mi-saison.
Fruits fermes et charnus, de forme variable à tendance cordiforme.
Fruit d’environ 350-500g. Taille non uniforme.
Chair dense. Saveur douce et très appréciée.
Bonne résistance à l’éclatement.
Régulière jusqu’au gelées.

Cornue des Andes : 
Fruit sans acidité et très parfumé. Chair ferme.
Fruit très allongé, pointu, très charnu.
Poids moyen du fruit : 80 à 120 g.
Léger collet vert. Peu sensible au "cul noir".
Qualité gustative exceptionnelle.

Noire de crimée : 
Croissance indéterminée.
Variété de mi-saison relativement précoce.
Cycle de 70 à 80 jours.
Plante vigoureuse aux feuilles larges et épaisses.
Fruit de 120-150 g (pouvant atteindre 350 g).
Couleur à maturité : rouge-brun foncé virant au pourpre.
Goût légèrement sucré : apprécié des enfants.
Chair dense. Peu de graines.
Très bonne résistance à la sécheresse, et très bonne productivité.

Orange Queen : 
Croissance indéterminée, précoce.
Plante de petite taille d’environ 50cm.
Les fruits de taille 120 à 180 grammes, de type chair de bœuf 
sensiblement côtelés sont de couleur orange vif.
Leur chair est dense et leur saveur douce
 

Rose de Bérn : 
Croissance indéterminée.
Très charnue et rustique, à léger collet vert.
Fruit de 140-170 g.
Gros fruit aromatique, peau fine rose et chair carmin.
Pas de collet vert. Très sucrée mais se fendille aisément.
Récoltez à maturité.


