
Terreau Prix Qté Montant s14 s15 s16 s17 s18
Terreau 70 Litres Utilisable pour fleur ou potager 12,00 €
Terreau 50 Litres BIO Utilisable pour fleur ou potager 9,00 €
Fumier 20kg BIO Pour le potager 10,00 €
Fleurs bénéfiques pour le potager Prix Qté s14 s15 s16 s17 s18
œillet d'inde 0,65 €
cosmos (mellifère) 2,00 €
souci (mellifère) 2,00 €
zinia (mellifère) 2,00 €
Les tomates cerises s14 s15 s16 s17 s18

Tomate cerise black cherry

Variété précoce et vigoureuse à la croissance indéterminée très attractive aux 
sépales bien dessinés qui soulignent de
nombreux fruits ronds de 20 à 30 g d'un pourpre lumineux. Très goûteuse et 
sucrée cette variété est sans conteste
une merveille de la nature. 0,90 €

Tomate cerise blue pitts

Tomate cerise anthocyanée d'environ 3 à 4 cm de diamètre de très bonne 
qualité gustative. La teinte se transforme au cour de la maturité passant du vert 
mauve au violet foncé et au rouge sombre à maturité. 0,90 €

Tomate cerise cocktail gardener 0,90 €
Tomate cerise gusta mini orange f1 Variété très sucrée 0,90 €

Tomate cerise poire jaune

Variété ancienne (introduite avant 1865) mi-précoce, très productive formant en 
abondance des fruits piriformes de 4 cm de long, jaunes, de très bonne qualité 
gustative pour un poids de 30g. 0,90 €

Tomate cerise poire rouge

Variété mi-précoce, productive et vigoureuse produisant des grappes de fruits 
piriformes de 4 cm de long et de 10 à 15 g, rouges à la chair ferme, juteuse, 
sucrée, légèrement acidulée de très bonne qualité gustative. Cette variété ne se 
taille pas, idéale pour cocktail, nature ou confite. 0,90 €

Tomate cerise prune rouge (olivette)

Cette variété ancienne précoce et très productive se présente en grappes, a la 
forme d'une prune ovale de couleur
rouge (30 g) avec des arômes exceptionnellement doux. Idéale pour les salades 
et les conserves, cette variété contient peu de graines. 0,90 €

Tomate cerise zuckertraube (rouge)
Précoce, longs bouquets de fruit rouge bien sucré, très productive. Excellente 
qualité gustative. 0,90 €

Semaine souhaitée de reception de 
votre commande en serre

(possibilité en plusieur fois)

Nous acceptons les prises de commandes jusqu'au 16 avril 2021. (dans la limite de nos 
productions)

Passé ce délai il faudra venir choisir vos plants directement en serre. Merci de votre compréhension
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Les tomates cœur de bœuf s14 s15 s16 s17 s18

Tomate cœur de bœuf slankard

Tomate tardive très productive à la forme d'une Cœur de Bœuf de 500 à 700 
grammes, rose et charnue, contenant
peu de graines. 0,90 €

Tomate cœur de bœuf oxheart orange

Variété productive et précoce à croissance indéterminée produisant des fruits 
énormes de couleur orange en forme
de cœur pouvant dépasser les 500 g. Sa chair jaune-orange est ferme avec peu 
de graines, à la saveur peu acide, bien
sucrée et fruitée. 0,90 €

Tomate cœur de bœuf
La véritable de cœur de bœuf. Demi tardive, fruit en forme de coeur 250/400 gr, 
goût excellent 0,90 €

Les tomates précoces s14 s15 s16 s17 s18
Tomate montfavet F1 Précoce, fruit 120 /150 gr 0,90 €
Tomate marmande Précoce, fruit légèrement aplati,140/170gr, bonne qualité gustative 0,90 €
Tomate joie de la table Très précoce, fruit rond, très bonne saveur, 150/250gr, rustique et vigoureux, très bonne production0,90 €

Tomate matina

Précoce. Primeur de pleine terre à feuille de "pomme de terre" produisant des 
fruits de taille moyenne d'un rouge lumineux,
sans collet vert, et de très bonne qualité gustative. 0,90 €

tomate grappelina F1
Tomate de type grappe à fruits ronds réguliers d’environ 140 g chacun, de 
bonne qualité gustative 0,90 €

Les tomates rouges s14 s15 s16 s17 s18
Tomate super steack F1 0,90 €
Tomate russe Tardive, gros fruit 400/800 gr, très bon goût 0,90 €
Tomate St pierre Mi tardive, fruit 150 gr, forte production 0,90 €
Tomate roma Mi tardive, fruit piriforme charnu 95 gr, plante très ramifiée, sans tuteurage 0,90 €

Tomate merveille des marchés

Cette variété vigoureuse et compacte produit des fruits ronds rouges à peau 
lisse. Chair rose et parfumée contient
peu de graines. Il s'agit d'une très ancienne variété mi-précoce (80 à 90 jours). 0,90 €

Tomate cornue des andes Demi précoce, fruit 100/200 gr, fruit très parfumé, peu de graine 0,90 €
Les tomates colorées s14 s15 s16 s17 s18
Tomate ananas Mi tardive, fruit jaune orangé et rouge,350/500 gr, très bon goût 0,90 €
Tomate rose de berne Demi précoce, fruit 150/200 gr couleur rose, saveur exceptionnelle, une des meilleures0,90 €
Tomate noire de crimée Demi précoce, fruit rouge pourpre foncé, 150/200 gr, saveur excellente 0,90 €

Tomate indigo blue

Belle tomate mi-précoce de type beefsteak, d'environ 200 g, productive, 
résistante à l'éclatement, à la saveur douce et aromatique. Les fruits, bien 
accrochés, aplatis, peu côtelés commencent d'un étonnant bleu-violet puis 
tournent au rouge. Plante résistante, riche en anti-oxydants. 0,90 €

Tomate brandy wine Tardive, fruit rouge 200/400 gr, chair fine, juteuse, dense, douce, au goût riche et vineux.0,90 €
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Tomate golden koniging

La tomate Goldene Konigin est une variété ancienne productive originaire 
d'Allemagne de type grosse cocktail produisant des grappes de 4 à 7 fruits 
jaunes or sucrés et peu acides. 0,90 €

Tomate green zebra Fruit vert zébré, mi hative, 60/100gr, goût très doux non acide 0,90 €

Tomate black zebra

Variété précoce à croissance indéterminée produisant des fruits ronds de 4 cm 
de diamètre (environ 100 gr) rouge sombre zébrés de vert foncé à la saveur 
riche et épicée. 0,90 €

Les aubergines s14 s15 s16 s17 s18
Aubergine listada de gandia Fruit crème strié violet 0,90 €

Aubergine bianca
fruit blanc laiteux, allongés de 15 à 20 cm de long, chair douce et savoureux 
rustique et productive 0,90 €

Aubergine black beauty

Très ancienne variété précoce à mi-précoce (70 à 80 jours) produisant de gros 
fruits ovoïdes de couleur noir brillant
(10-15 cm de diamètre et 13-19 cm de long). 0,90 €

Aubergine baluroi F1
Longue 22cm, couleur violette, productive, peu sensible à la verticilliose et à 
l'oïdium. 0,90 €

Aubergine ronde de valence 0,90 €
Les concombres s14 s15 s16 s17 s18
Concombre telepathy F1 Concombre lisse 0,90 €
Concombre le genereux épineux Concombre épineux 0,90 €
Cornichon vert de paris 0,90 €
Les courgettes s14 s15 s16 s17 s18
Courgette longue jaune gold rush 0,90 €
Courgette longue verte diamant 0,90 €
Courgette ronde verte de nice 0,90 €
Les piments s14 s15 s16 s17 s18
Piment cayenne 30 000 à 50 000 sur échelle scoville. Piment très fort sur échelle de scoville 0,90 €

Piment basque goria

1500 à 2500 sur échelle de scoville. C'est un piment rouge, légèrement piquant 
et très aromatique, convenant bien aux papilles sensibles. Les piments Gorria 
sont longs et minces, pouvant atteindre jusqu'à 15 cm de long 0,90 €

Piment button red
500 sur échelle de scoville. Nombreux petits fruits doux avec une pointe 
d'épice. Fruits en forme de gouttes, vert puis devient rouge à maturité. 0,90 €

Les poivrons s14 s15 s16 s17 s18
Poivron cornodi toro rosso Fruit long 20/25 cm, vert/rouge, chair douce 0,90 €

Poivron aconcagua
Fruit crème virant au rouge à maturité, très savoureux, très productif, très 
digeste 0,90 €

Poivron doux long des landes Fruit long 15 cm vert/rouge, saveur très douce 0,90 €

poivron LITALIAN YELLOW MARCONIE
Fruits allongés et très fruités pouvant atteindre 30 cm de longueur. Poivron de 
couleur vert à jaune-orange idéal pour les salades ou à frire. Très robuste. 0,90 €

Commande printemps 2021
06 17 59 10 47

jardinetpotagerbarber@orange.f Page 3



poivron lamuyo F1 Poivron vert puis rouge idéal pour les salades et à frire. 0,90 €
Les divers s14 s15 s16 s17 s18
Poireaux portura environ 40 à 50 plants par pot 3,00 €
Betterave robushka 0,60 €
Artichaut imperial star 3,50 €
Oignon jaune hylander F1 40 à 50 plants par pot 3,00 €

Les greffés s14 s15 s16 s17 s18
Aubergine greffée sultane F1 longue violette 4,50 €
Aubergine greffée clara F1 Longue blanche, saveur douce, sans amertume 4,50 €

Concombre greffé bella F1

Fruit lisse et long, de 18 à 22 cm,sans graines, chair douce et sans amertume. 
Variété à fleurs femelles, résistante aux
changements de température et aux maladies (mildiou, oïdium). 4,50 €

Poivron greffé callibelo F1
Fruit 9/18 cm, vert/rouge foncé, fruit très charnu , juteux et sucrée, très 
aromatique, productif 4,50 €

Tomate greffé prévia F1 Tomate rouge, précoce, fruit 140gr, très bonne qualité gustative 4,50 €

Tomate greffé grappelina F1
Tomate de type grappe à fruits ronds réguliers d’environ 140 g chacun, de 
bonne qualité gustative 4,50 €

Tomate greffé cornabelle F1 Hybride d'andine cornue, fruit charnus, chair fondante, bonne nouaison 4,50 €

Tomate greffé fleurette F1

Coeur de boeuf rouge hybride, précoce, gros fruit charnu , fructification 
régulière, pas de collet vert, excellente
qualité gustative 4,50 €

Tomate greffé ananas 4,50 €
Tomate greffé steack F1 4,50 €
tomate greffé noire de crimée 4,50 €
Les aromates en pot de 1L s14 s15 s16 s17 s18
Basilic fin vert 3,50 €
Basilic grand vert 3,50 €
Ciboulette 3,50 €
Coriandre vietnamienne 3,50 €
Estragon 3,50 €
menthe citrata basil menthe basilic 3,50 €

ATTENTION, nous aurons aussi à la vente les plants suivants:
melon, pastèques, celeri, chou, courges, cacahuetes, patate douce d'autres aromatiques... qui seront à la vente en mai dans nos serres(suivant la météo).

Pour ce qui est des plants de salades, ils seront mis en vente directement au comptoir.
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menthe citrata grapefruit menthe pamplemousse 3,50 €
menthe marocaine 3,50 €
menthe riqles 3,50 €
Persil géant d'Italie 3,50 €
romarin 3,50 €
Thym citron 3,50 €
Thym commun 3,50 €
Les petits fruits s14 s15 s16 s17 s18
Fraisier charlotte Remontant, rustique, fruit couleur rouge sang brillant, sucré 0,90 €

Fraisier mara des bois
Remontante, rouge brique, goût caractéristique de fraise des bois. Résistant et 
peu sensibles aux maladies. 0,90 €

Framboisier héritage rouge

Remontant, framboise ferme et acidulé, très bonne saveur, grosseur moyenne, 
auto-fertile, vigoureux, port erigé,
facile à cultiver, rustique 5,00 €

Cassissier titania

Belle grappe de gros grains, très fruités, à faible acidité, à saveur douce. recolte 
tardive début août, plant vigoureux,
excellente résistance à l'oidium, autofertile 8,00 €

Murier tripple crown Murier sans épine à gros fruit. Très vigoureux 8,00 €

Grosieller rovada rouge

Variété tardive, très productive, vigueur moyenne à forte, longues grappes de 
grosses groseilles, très bonne qualité
gustative, parfumée, peu acide. Bonne tenue des fruits sur la plante, bonne 
résistance à l'oïdium 8,00 €

Total

Mode de paiement :  chèque ,especes
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