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 Dans ce livret vous trouverez les descriptifs des plants des 38 variétés que vous 

pourrez choisir pour la saison 2015 en échange de votre cotisation. 

  Les variétés proposées sont issues de notre collection. Il s'agit uniquement de varié-

tés fixées, souvent très anciennes, sélectionnées pour leur qualités productives et gusta-

tives ainsi que pour leur résistance. 

 Dans le souci du plus large partage de la biodiversité entre tous, conformément aux 

objectifs de l'association, nous limitons cette année encore le choix des adhérents à trois 

plants maximum par variété...Ainsi il devrait y avoir de tout pour tout le monde....!! 

Vous animez des jardins scolaires ou éducatifs, une association de 

jardins d'insertion ou de jardinage à caractère social, nous pou-

vons vous aider. 

De 01 à 08: variétés rouge et rose. 

De 10 à 15: variétés noires.  

De 20 à 21: variétés blanches. 

De 30 à 33 variétés vertes. 

De 40 à 45: variétés multicolores. 

De 50 à 53: variétés jaunes/oranges.  

De 60 à 66: variétés cerises/cocktails. 

70: variété en pot. 
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RICCIO DI PARMA 

RICCIO DI PARMA, rouge côtelée 

aplatie, 400 à 1000g, 75 à 90 jours, 

croissance indéterminée. Magni-

fiques gros fruits à la chair ferme et à 

la saveur douce. 

01 BLOODY BUTCHER 

BLOODY BUTCHER, rouge ronde, 

60 à 100g, 55 à 65 jours, croissance 

indéterminée, 150 à 170 cm. De très 

bon goût , la plus précoce avec de 

nombreux fruits. 

02 

CHUXA DE BRAGA 

CHUXA DE BRAGA, rouge allongée, 

80 à 150g, 70 à 90 jours, croissance 

semi déterminée. Chair ferme et ju-

teuse au goût acidulé et équilibré. 

03 TOMATE DE VERS 

TOMATE DE VERS, rouge rosé 

ronde un peu côtelée, 200 à 300g, 70 

à 80 jours, croissance indéterminée. 

Chair ferme de bon goût. 

04 
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ORLINAOE SERDCE 06 

ORLINAOE SERDCE, rose cordi-

forme, 300 à 800g, 75 à 90 jours, 

croissance indéterminée, résistante 

et productive, magnifique tomate à la 

chair sucrée ferme et juteuse conte-

nant peu de graines, super pour les 

salades ou à la plancha. 

MEME DE BEAUCE 07 

MEME DE BEAUCE, rouge rond 

aplati léger côtelé, 250 à 400g, 75 à 

85 jours, croissance indéterminée, 

bonne production de jolis fruits goû-

teux. 

CŒUR DE BŒUF DE 

LIGURE 

CŒUR DE BŒUF DE LIGURE, 

rouge côtelée piriforme, 150 à 200g, 

70 à 80 jours, croissance indétermi-

née, résistante et productive, belle et 

bonne tomate. 

05 

08 

BOBBIE, rose cordiforme, 250 à 

400g, 70 à 80 jours, croissance indé-

terminée, résistante et productive, 

chair ferme, juteuse et de très bonne 

saveur. 

BOBBIE 
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DARK ROSE 11 

DARK ROSE, ronde rose sombre, 

150 à 250g, 70 à 80 jours, croissance 

indéterminée, résistante et produc-

tive. Joli fruit à la chair juteuse et de 

bonne saveur. 

ITALIENNE NOIRE 12 

ITALIENNE NOIRE, rouge sombre 

allongée, 80 à 100g, 65 à 80 jours, 

croissance indéterminée, très pro-

ductive et résistante, bonne en cuis-

son, parfaite pour sécher et confire. 

MOYA NOIRE 10 

MOYA NOIRE, rouge sombre brun 

ronde côtelée, 250 à 500g, 70 à 85 

jours, croissance indéterminée, ré-

sistante et productive, chair vineuse 

sucrée de grande longueur en 

bouche. 

NEGRO MURCIANO, rouge sombre 

ronde, 200g à 400g, 70 à 85 jours, 

croissance indéterminée, résistante 

et productive, le bon goût des to-

mates noires. 

NEGRO MURCIANO 13 
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TASMANIAN CHOCOLATE,  

15 
NEGRAL DE           

ALMERIA 

BLANDO DEL         

ESCOBAR 

BLANDO DEL ESCOBAR, blanc 

rond aplati, 150 à 200g, 70 à 80 jours, 

croissance indéterminée. Jolis fruits 

à la chair douce. 

20 SAKHAR BELYI 21 

SAKHAR BELYI, blanc crémeux 

ronde légèrement aplatie, de 150 à 

300g, 70 à 80 jours, croissance indé-

terminée, résistante et productive, 

nombreux fruits à la chair juteuse et 

douce. 

JEANNE                   

DE LESTONNAC 14 

JEANNE DE LESTONNAC, rouge 

sombre ronde légèrement allongée, 

80 à 120g, 70 à 80 jours, croissance 

indéterminée, résistante et produc-

tive, fruits à la chair vineuse. Variété 

fixée développée en l’honneur de la 

propriété du château de Landiras. 

NEGRAL DE ALMERIA, rouge 

sombre ronde légèrement aplatie, 

de 200 à 300g, 70 à 80 jours, crois-

sance indéterminée, résistante et 

productive, beaux fruits à chair 

ferme de bonne saveur. 
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FAVORIE DE       

BRETAGNE 30 

FAVORIE DE BRETAGNE, verte 

ovale allongée, 30 à 50g, 70 à 80 

jours, croissance indéterminée, ré-

sistante et productive, belles 

grappes de fruits à la chair légère-

ment pâteuse mais de très bon goût. 

Parfaite pour sécher et confire. 

CHEROKEE GREEN 31 

CHEROKEE GREEN, vert sombre 

aplati, 200 à 500g, 80 à 90 jours. 

Croissance indéterminée. Goût aci-

dulé et délicat. 

MESA VERDE 32 

MESA VERDE, verte ronde, de 120 à 

200g, 70 à 80 jours, croissance  indé-

terminée, résistante et productive, 

chair verte de saveur sucrée. 

MALAKHITOVAYA 

SHKATULKA 33 

MALAKHITOVAYA SHKATULKA, 

verte ronde avec un léger aplati, 200 

à 300g, croissance indéterminée, ré-

sistante et productive, belle tomate à 

la chair bien verte ferme et juteuse, 

de saveur fruitée. 
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41 ANANAS BLEUE 

ANANAS BLEUE, orange violacée 

ronde, 150 à 300g, 75 à 85 jours, 

croissance indéterminée, résistante 

et très productive, chair orangée ju-

teuse et sucrée, une merveille..! 

CAPTAIN LUCKY, rose léger apla-

tie, 200 à 300g, 70 à 80 jours, crois-

sance indéterminée, résistante et de 

productivité correcte. Les fruits à la 

chair bicolore rose et verte sont un 

pur délice. 

40 CAPTAIN LUCKY 

ARC EN CIEL 43 

ARC EN CIEL, grosse multicolore 

type ananas ronde aplatie un peu cô-

telée, de 300 à 500g, 70 à 85 jours, 

croissance indéterminée. Résistante 

et assez productive, fruits magni-

fiques à la chair multicolore de 

grande saveur. 

FLAME  42 

FLAME, bicolore orangé rose ronde, 

de 200 à 400g, 70 à 80 jours, crois-

sance indéterminée, résistante et 

productive, jolis fruits à la chair mul-

ticolore savoureuse.  
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45 

BELLA,  rouge rayée jaune allongée 

pointue, 80 à 120g, 70 à 80 jours, 

croissance indéterminée. Fruits 

splendides à la chair juteuse et 

ferme. 

BELLA 44 

YELLOW WITH RED STRIPES IN-

SIDE, ronde léger côtelée aplatie 

jaune striée, 120 à 150g, 70 à 80 

jours, croissance indéterminée, ma-

gnifique tomate, la chair jaune avec 

des rayures roses et rouges est de 

saveur agréable légèrement acidu-

lée. 

YELLOW WITH RED 

STRIPES INSIDE 
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REGINA’S YELLOW 50 

REGINA’S YELLOW, orange ronde, 

200 à 300g, 70 à 80 jours, croissance 

indéterminée, nombreux jolis fruits 

avec de légères stries  roses. Origi-

nale et de très bon goût. 

51 

CŒUR DE BŒUF JAUNE, jaune pâle 

cordiforme, de 200 à 300g, 70 à 80 

jours, croissance indéterminée, ré-

sistante et productive, chair juteuse. 

CŒUR DE BŒUF 

JAUNE 

53 

JUMBO JIM ORANGE, orange 

rond léger aplati, de 120 à 200g, 70 

à 85 jours, croissance indétermi-

née; Fruits fermes et juteux 

d’agréable saveur. 

52 

MYONA ORANGE, orange ronde, 

légèrement aplatie, 200 à 400g, 70 à 

80 jours, croissance indéterminée, 

résistante et productive, jolis fruits à 

la saveur douce et sucrée. 

MYONA ORANGE 
JUMBO JIM 

ORANGE 
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62 CERISE NOIRE 

CERISE NOIRE, rouge très sombre, 

20 à 25g, 65 à 70 jours, croissance in-

déterminée, 160/180cm productive, 

excellente saveur sucrée et douce.  

RED GOLD STRIPES 

 RED GOLD STRIPES, type cocktail 

rose rougeâtre striée, 15 à 30g, 70 à 

80 jours, croissance indéterminée, 

résistante et très productive, jolis 

fruits de bonne saveur. 

60 CHEESMANII 

CHEESMANII, rouge, légèrement 

allongée; de 10 à 20g, 70 à 90 jours, 

croissance indéterminée. Très bon 

goût. 

61 

GREEN DOCTOR’S 

FROSTED 

GREEN DOCTOR’S FROSTED, 

type « cerise » ronde verte, 15 à 25g, 

70 à 80 jours, croissance indétermi-

née, résistante et très productive,   

Belles grappes de nombreux fruits 

sucrés délicieux. « De vrais bon-

bons ». 

63 
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64 
ORANGE         

BOURGOIN 

ORANGE BOURGOIN, orange 

ronde type cocktail, 30 à 40g, 70 à 80 

jours, croissance indéterminée, très 

résistante et très productive. Belles 

grappes de fruits sucrés.  

OSU BLUE CERISE 66 

OSU BLUE CERISE, 20 à 30 g, origi-

nale verte et bleue devenant rouge 

carminé à maturité, 70 à 80 jours, 

croissance indéterminée, très résis-

tante et grosse production, amusante 

et plutôt agréable au goût. 

65 CHAMPAGNE 

CHAMPAGNE, jaune ronde de type 

cerise, 10 à 15g, 70 à 80 jours, crois-

sance indéterminée, très résistante 

et très productive. Fruits juteux et 

acidulés. 
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70 MYTH 

MYTH, rose rond lisse, de 40 à 80g, 

60 à 70 jours, croissance déterminée. 

Belles grappes de nombreux fruits 

juteux de très bon goût. 


