Plants de légumes et fines herbes
CERTIFIÉS BIOLOGIQUES

Chers amis jardiniers,
C’est toujours avec plaisir quand revient le printemps de penser à son
jardin, faire son plan, choisir ses variétés.
Encore cette année nous voulons protéger le patrimoine génétique
des semences anciennes. (La date indiquée après la variété indique
l’année d’introduction sur le marché). Comme vous pourrez le
remarquer nous avons des variétés qui datent des années 1800.
Le choix des variétés anciennes, pures est notre petite part pour la
conservation de la biodiversité.
Les semences que nous utilisons sont non traitées et produites de
façon biologique ou écologique.
Nos terreaux sont fabriqués avec de la terre noire et du compost.
Nous ajoutons des amendements biologiques tels que mousse de
tourbe et vermiculite.
Si besoin est, lors de l’arrosage, nous utilisons un concentré
d’émulsion de poissons et d’algues comme fertilisant. Autant que faire
se peut nous suivons le calendrier lunaire.
Nos jeunes plants sont cultivés avec beaucoup de soin et d’amour
dans le plus grand respect de notre mère Terre.

S.v.p. conservez ce catalogue
pour les prochaines années

Louise et Jacques Charron
848 rang de l’église, St-Eugène-de-Grantham, PQ. J0C 1J0

Nous sommes reconnaissants que vous nous aidiez à protéger la
planète en achetant des produits en harmonie avec elle.
Un grand MERCI pour votre soutien, bon printemps et un merveilleux
jardin.

Impérial star

Bulbe uniforme, 12 cm. Produit la 1ère année
Ne passe pas l’hiver.
15 cm x 12 cm, tendre et savoureuse.
15 cm x 8 cm, rose à stries crème.

Silverrado

Feuillage vert foncé, lustré et frisé à large
côte blanche.

Pink lipstick

Feuillage cloqué vert, côte rose magenta.

format

90 jours

1 plant
Ou 6
plants

80 jours

1 plant
Ou 6
plants

75 jours

Feuillage vert foncé, côtes longues et
charnues.

120 jours

6
plants

Mars

Racine ronde, se conserve tout l’hiver
Sol riche et humide.

110 jours

6
plants

Blue scotch nain
(1863)

Feuilles larges, vertes bleutées et frisées.

Red russian
(1863)

Grande feuille vert-gris à tige pourpre.

Golden acre

Tête ovale, 1 kilo, résiste au fendillement,
tolérance à la jaunisse.

65 jours

Vert
Danois (1887)

Pomme ronde, 2 – 3 kilos, se conserve tout
l’hiver.

105 jours

Chou
été
Chou d’hiver

Rouge
mammouth (1889)

Pomme légèrement aplatie, 3 kilos. Se
conserve bien, très gros, s’il est très espacé.

Cueillir les feuilles
dès qu’elles sont
Assez grosses

6
plants

6
plants

6
plants
100 jours
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format

Roi de Janvier

Se conserve bien tout l’hiver. Pomme de
2.5 kilos à feuilles frisées denses vertes et
pourpres.

100 jours

6 plants

Calabreze (1911)

Précoce, vert foncé, savoureux. Produit de
nombreuses repousses.

60 jours

6 plants

Waltham 29

Variété compacte, 45 cm de haut, très
productif, adapté au froid ou à la
sécheresse.

70 jours

6 plants

Early snowball
(1888)

Variété hâtive, maturité uniforme.

55 jours
6 plants

Saison principale, résistant à la chaleur.

75 jours

Catskill (1941)

Tige de 50 cm, couverte de petites pommes
de 2,5 à 5 cm.

85 jours

Red ball

Pommes plus petites mais plus sucrées et
nutritives.

120 jours

Marketmore

Fruit vert foncé de 20 cm de long.

68 jours

Télégraphe
anglais

Fruit fin de 40-50 cm, serre, jardin, non
amer.

60 jours

Sumter

Très hâtif, vert foncé, très bon goût.
Résistant aux maladies.

55 jours

Achgabat
(libanais)

10-15 cm, croustillant, non amer, très
productif.

Courge d’été

Utah

maturité

Cornichon

Feuillage vert foncé, côte orange.

description

Concombre

Fantaisie orange

Variété

Amazing

Zucchini noire
(1957)

Cueillir les zucchinis jeunes pour un
meilleur goût.

Chou de
Bruxelles

Feuillage vert moyen à tige blanche, jaune,
orange, rose ou rouge.

Kale

Bright light

Céleri
-rave

6
plants

Chou-fleur

55 jours

Céleri

Bettes à cardes

Pandora rose

maturité

Brocoli

Aubergine

Black beauty
(1902)

description

Chou frisé

artichaut

Variété

6 plants

3 plants

3 plants

70 jours

50 jours
Zucchini jaune

2plants

Même chose que le vert, pelure jaune.

Page 4

Variété

description

maturité

Vigne coureuse, 8 à 10 courges par plant

90 jours

Butter cup (1925)

Fruit vert foncé de 15à 20 cm, chair orange
vif, très sucrée, la plus sensible aux
insectes.

100 jours

BOSTON

Feuillage vert foncé, tendre et savoureuse,
bonne résistance à la sécheresse.

Merveille des
4 saisons
(1880)

Pomme arrondie à feuilles rouges, bronzées
en bordure, attrayante et goût délicat.

Grand
Rapids

Feuilles vertes pâles, tendres, douces,
savoureuses et compactes.

90 jours

description

maturité

format

Tige blanche

Planter tôt au printemps.

65 jours

6 plants

Baron rouge

Belle tige rouge de 80 à 90 cm de long.

70 jours

6 plants

California wonder

Vert, rouge à maturité, chair épaisse et
sucrée.

70 jours

6 plants

Golden cal (1928)

Gros poivron carré à 4 lobes, vert tendre,
jaune doré à maturité.

65 jours

Red giant

Poivron 10 x 13 cm vert foncé, rouge à
maturité sur plant de 60 cm, très prolifique.

70 jours

Cayenne (1828)

Mince, vert foncé, rouge à maturité, piquant,
15 cm de long.

70 jours

Jalapeno

Fruit effilé bout obtus, rouge à maturité

65 jours

Paprika

Fruit en forme de cœur, rouge à maturité
au goût sucré, peu piquant

80 jours

1 plant
ou
6
plants

65 jours
9
plants

1 plant
ou
6
plants

42 jours

piment

FRISÉE

Buttercrunch
(1963)

2
plants

poivron

Butternut (1944)

Fruit de couleur ocre de 25 cm, chair jaune
orange au goût de noisette, bonne
conservation.

Variété

Échalote

Courge d’hiver

Spaghetti (1890)

forma
t

CHÈNE

laitue

Feuillage frisé, bicolore, tendre et sucré.

Salad Bowl
verte

Feuillage fin en forme de feuille de chêne,
lent à monter en graines.

60 jours

Salad Bowl
Rouge

Même que Salad Bowl verte, couleur
bronze.

51 jours

Parish Island
(1952)

25 c, vert moyen, feuillage large.
70 jours

Cimmaron
(1800)

roquette

Astro

Magnifique par sa coloration, veinée rouge,
Variété remontant au 18ième siècle.
3 bostons, 3 frisées, 3 romaines. En
mélange de couleurs.
Saveur piquante, feuille étroite, résistant au
froid. Riche en vitamine A et en potassium.

9
plants

9
plants

35 jours

6 à9
plants
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cantaloup

Mélange des trois
variétés

Tabasco

Fruit petit, étroit et très piquant

90jours

Habanero

Le plus fort des piments, rouge à maturité

100 jours

Varna

Poireau d’été. Hâtif à fût long et mince, ne
supporte pas le gel.

60 jours

Lancia

Poireau d’hiver, cultivar à long fût de bonne
grosseur, de 25 à 28 cm de long

95 jours

Delicious-51
(1953)

Variété très sucrée de forme rond-ovale
pesant 2 kilos

75 jours

Melon Montréal

Gros fruit ovale pesant de 2 à 4 kilos à chair
verte et très parfumée

90 jours

9
plants

Poireau

ROMAINE

Prizehead

1 plant
ou
6
plants

+ ou –
36
plants

2
plants
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Sugar Baby

Petite sucrée

Fruits ronds de 20 cm pesant environ 4
kilos. Écorce verte avec stries. Chair rouge
sucrée et juteuse

70 jours

2 plants

Jaune à maturité dans une enveloppe
semblable à du papier, très sucré.

70 jours

Fruit de 5 kilos, couleur orange, pelure lisse
et ferme

105 jours
2 plants

Excellente qualité pour cuire, 3 kilos, chair
orange brillante.

100 jours

Indéterminé : Fruit jaune-orangé, 175 g,
saveur exceptionnelle, peu acide

72 jours

Déterminé : Gros fruit, peu de graines, plant
très productif. Chair ferme

65 jours

Siletz

Semi-déterminé : très uniforme, productif,
résistante au fusarium, fendillement et face
de chat. Produit sous des conditions
adverses.

70 jours

Noire de
Crimée

Indéterminé : fruit très sombre et bien rond,
chair de couleur rouge-brun très foncé, peu
acide, 250 – 400 g.

80 jours

Brandywine

Semi-déterminé : variété d’antan, excellente
saveur, énorme globe aplati de 280 g,
feuillage semblable à la pomme de terre.

75 jours

pondérosa

Indéterminé : grosse tomate de 300 g peu
acide, contenant très peu de graines. Forme
aplatie.

75 jours

Indéterminé : magnifique variété aux fruits
verts zébrés de jaune-vert clair, chair verte
émeraude.

75 jours

rouge

Beefsteak
naine

noire

tomates
rose
verte

Green zébra
(1985)

1 plant
ou
6 plants

Variété

italienne

Roma

Déterminé : compact et vigoureux, fruits
rouges de 60 g pour la transformation

75 jours

San
marzanno

Indéterminé : fruit allongé de 8,5 x 2,5 cm,
chair solide et douce

75 jours

Tomate rouge
HYBRIDE

orange

Orange jubilé

format

description

maturité

Poire jaune

Indéterminé : petit fruit jaune en forme de
poire de 30 g, douce et peu acide.

65 jours

Pépite d’or

Déterminé : fruit de 2,5 cm sur un plant de 1
mètre. Produit toute la saison.

565 jours

Tiny tim
(1945)

Déterminé : idéal pour la culture en pot,
fruit rouge brillant de 4 cm.

53 jours

Sweetie

Indéterminé : petit fruit très sucré.

65 jours

Gardener’s
delight

Indéterminé : fruit de 5 cm sucré, ferme et
juteux.

65 jours

Célébrité

Déterminé : gros fruit de 280 g, plant
robuste, saveur exceptionnelle.

70 jours

Big beef

Indéterminé : gros fruit savoureux, bonne
résistance aux maladies.

73 jours

ROUGE

citrouille

Jack-o-lantern

maturité

Tomate cerise

Cerise
de terre

Petits fruits

description

JAUNE

Melon d’eau

Variété

format

1 plant
ou
6
plants

1 plant
ou
6
plants
1 plant
ou
6
plants

Plant pour tisane 2.95$ / pot

1 plant
ou
6
plants
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Camomille

Allemande, infusion, maux d’estomac, migraines, léger
sédatif.

pot

Lavande

Utilisée pour la bronchite, l’asthme, la nervosité,
insomnie.
Parfume l’eau du bain pour relaxer et rafraichir.

pot

Mélisse

Officinale. Infusion des feuilles, boisson tonifiante.
Utiliser pour crampes et spasmes d’estomac, vertiges,
migraines, bourdonnements d’oreilles

pot

Menthe poivrée

Décongestionnante, stimulante, digestive, utilisée pour nausée
et indigestion

pot

Menthe verte

Analgésique, antiseptique, digestive, culinaire

pot
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Fines Herbes

Fleurs comestibles 3.95$ / caissette

Annuelles

Quantité par caissette

Monarde citriodora. Vivace, délicate fleurs roses, arome intense
citronné, attire les abeilles et papillons, fleurs et feuilles
comestible
Hauteur 20 cm s’étend jusqu’à 25 cm. Fleurs pourpres picotées.
Floraison abondante au printemps et début de l’été et de
nouveau en août.
Les pétales donnent une saveur délicate à vos salades,
omelettes. Utilisé pour remplacer le safran. Hauteur 35 cm.
Fleurs semi-doubles oranges ou jaunes.

6 plants

Aneth

Marinades, poisson, salades, concombres, sauces

Bergamot

Anis

Graines condimentaires

Œillet de chine

Basilic

Genovese,

à grandes feuilles, lent à monter en graines

Globe,

petites feuilles, plants arrondis, 15 cm de haut

calendula

Siam Queen,

tiges et fleurs pourpres avec feuilles vertes
Goût et senteur d’anis

Capucine naine

Feuilles et fleurs comestibles. Fleurs cramoisies sur un feuillage
vert tendre.

6 plants

Red Robin,

feuilles rouge foncé se terminant en pointe

Capucine géante

Feuilles et fleurs comestibles. Fleurs écarlates doubles et semidoubles parfumées.

6 plants

Lavatère rose

Hauteur 50-60 cm, feuillage vert foncé, légèrement duveté, fleur
simple de 7 cm de diamètre.

6 plants

Œillet d’inde Janie

En mélange de couleurs. Abondance de fleurs doubles
recouvrant un plant de 22 cm. Fleurs de 1.5 cm.

6 plants

Œillet d’inde Janie

Abondance de fleurs doubles recouvrant un plant de 22 cm.
Fleurs de 1.5 cm. Couleur jaune brillant.

6 plants

Œillet d’inde Janie

Abondance de fleurs doubles recouvrant un plant de 22 cm.
Fleurs de 1.5 cm. Couleur orangé

6 plants

Œillet d’inde Lemon
gem

Fleur simple jaune citron sur feuillage dégageant un agréable
parfum de citron. Feuilles et fleurs comestibles.

9 plants

Œillet d’inde orange
gem

Fleur simple orange brillant sur feuillage dégageant un agréable
parfum de citron. Feuilles et fleurs comestibles.

9 plants

Œillet d’inde red gem

Fleur simple rouge sur feuillage dégageant un agréable parfum
de citron. Feuilles et fleurs comestibles.

9 plants

Œillet d’inde safari

Hauteur 30 cm. En mélange de couleurs, jaune, orange, marron.
Acajou bordé or et or bordé acajou.

6 plants

Viola

Les violas sont cultivées comme des annuelles. Toutefois, elles
peuvent se ressemer d’elles-mêmes. En mélange de couleurs

6 plants

Tournesol Beauté
d’automne

Beauté d’automne. Hauteur 1,5 m. plant couvert de fleurs de 13
cm. En mélange de couleurs.

Pot
$2.95

Bourrache

Délicieuse en salade ou tisane, les fleurs sont comestibles

Cerfeuil

Saveur douce, soupe et sauce

Coriandre

Les feuilles ciselées donnent un goût très relevé aux currys

Marjolaine

Viandes, potages, sauces, salades, bon complément avec basilic

Sarriette été

Viandes, fèves, sauces, salades, ragoûts

Thym d’été

Plus savoureux que le thym d’hiver, cependant ne résiste pas au froid

Stévia

20 fois plus sucré que le sucre. Les feuilles s’utilisent fraîches ou
sèches (Plants disponibles uniquement à la ferme)

Vivaces
Ciboulette

Potages, sauces, salades, soupes, poissons

Ciboulette-ail

Potages, sauces, salades, soupes, poissons

Origan grec

Tomates, vinaigrettes, salades, sauces

Persil frisé
Persil italien

Vert foncé, feuilles fortement découpées, résiste à la chaleur
Feuilles plates, profondément découpées et meilleure saveur

Romarin

Viandes, marinades, sauces, salades

Sarriette d’hiver

Viandes, pâtés, légumineuses

Sauge

Viandes, sauces, pâtés,

Thym d’hiver

Veau, gibier, sauce tomate, vinaigre

6 plants
6 plants

D’autres fleurs seront disponible directement à la ferme.
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N’oubliez pas de réserver vos plants

Conditions de Vente
Sur demande, nous vous fournirons des prix pour des quantités supérieures à celles
indiquées.

Les premiers qui commandent…
seront les premiers à avoir leurs plants réservés

Pour un léger supplément, vous pourrez aussi demander des formats différents que
ceux mentionnés. (exemple : fines herbes en multi-cellules de 36, 72, 108, 200 etc.)
Notre but est de vous offrir la meilleure qualité de plants possible, cependant certains
problèmes reliés à différents facteurs hors de notre contrôle, (température, luminosité,
etc.) pourraient influencer la qualité de certains de nos plants. Dans ce cas, vous serez
libre de l’acheter ou non.
Nous vous demandons de réserver le plus tôt possible, soit avant le 1er avril, pour vous
permettre d’avoir les plants choisis, cependant nous ne pouvons vous l’assurer.
Aucun acompte n’est exigé, nous comptons sur votre intégrité pour respecter votre
réservation. Votre commande est payable lors de l’achat.
Les plants sont disponibles à partir de la mi-mai.
Pour ceux qui le désirent nous pourrons effectuer la livraison à des groupes d’achats,
jardins communautaires, etc. Un léger supplément sera chargé selon le montant de la
commande.

Nous offrons aussi des semences
Ces semences proviennent de
Mycoflor Inc.
7850 chemin Stage
Stanstead, Qc. J0B 3EO
Tél : 819-876-5972

Pour se rendre à notre ferme
Autoroute 20
Sortie 160 en direction de St-Eugène
Nous sommes situés à 3 kilomètres de la sortie, à droite

Louise et Jacques Charron

Caissette de plants de légumes (6 plants)

3.50$

Échalotes et poireaux

3.95$

Pot individuel de légumes

1.55$

Pot individuel de fines herbes ou de fleurs

2.95$

Multi-cellules de 6 fines herbes d’une même
variété

3.95$

Stévia disponible à la ferme seulement

3.95$

Quelques plants de fleurs seront aussi disponibles sur place.

Melon Montréal

3.00$

Caissette de fleurs (6 / 9 plants)

3.95$

Nous sommes toujours là pour faire pousser les plants que vous
aimeriez avoir, apportez-nous vos semences.

848 rang de l’église,
St-Eugène-de-Grantham
J0C 1J0
Téléphone : 819-396-0140
Télécopieur : 819-396-3990
Courriel : artisans@9bit.com
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