
Année = introduction sur le marché

Légumes variés Variété Maturité

Artichaut Impérial Star 90

Aubergines Black Beauty 80 A

Aubergine Italienne longue 75

Bettes à cardes Silverado 60

Bettes à cardes Célébration multicolore 60

Brocoli Waltham 75 A

Céleri Tango 90

Céleri-rave Brilliant 110

Cerise de terre Aunt Molly’s 70 A

Chou été vert Golden acre 65 A

Chou hiver vert Danois 1887 105 A

Chou hiver rouge Mammouth 100 A

Chou frisé Roi de Janvier 85 A

Chou-fleur Early Snowball 70

Chou-fleur Amazing 75

Chou de Bruxelles Catskill (1941) 90 A

Concombre Marketmore 76 68 A

Concombre Télégraphe anglais 60 A

Concombre Libanais Achgabat 60

Cornichon Wisconsin 55

Courge spaghetti 70 A

Courge butternut Waltham 90 A

Courge buttercup Burgess 100 A

Kale vert Blue Scotch nain (1863) 60 A

Kale rouge Red Russian (1863) 50 A

Patate douce Yams 95

Poivron vert California Wonder 70

Poivron jaune California Wonder (1928) 65 A

Poivron orange Horizon 70

Poivron rouge Red Giant 70

Piment de Cayenne Ring of fire 70

Piment Jalapeno Raam 65

Piment Paprika Sweet paprika 72

Piment d’Espelette Espelette 80

Description

Très hâtif, petit fruit vert foncé avec une très bonne résistance aux maladies. Idéal pour les conserves. 

Culture facile qui donne environ de 4 à 6 patates. Récolter avant le gel du sol et lorsque le feuillage jaunit.

Fruit vert pouvant devenir rouge à maturité, chair épaisse et sucrée.

Gros poivron carré, vert tendre, d'un jaune doré à maturité.

Chair épaisse, légumes comportant 3 à 4 lobes, devient orange vif à maturité.

Gros poivron sur plant allant jusqu'à une hauteur de 60 cm et qui devient rouge à maturité.

Fruit atteignant une longueur de 13 cm, de couleur verte et rouge à maturité. Saveur piquante.

Forme de cornet ovale allant jusqu'à 7 cm de longueur, variété parfaite pour les salsas et autres conserves.

Feuillage lustré vert foncé et très cloqué sur une large tige blanche. 

Cardes rouge, rose, jaune, orange et/ou blanc. Le limbe se consomme comme l'épinard et les cardes comme le céleri.

Variété pour une récolte de courrones de 8 à 12 cm au début de l'automne.

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

Fruit de forme allongée allant jusqu'à 5 cm de couleur rouge à maturité, peu piquant. Idéal pour faire sécher.

Plant pouvant aller jusqu’à 1 m de hauteur. Piment doux au goût, très utilisé en cuisine.

Produit des têtes allant de 15 à 18 cm de diamètre à récolter durant l'automne.

Produit des têtes denses d'environ 27 cm et bonne résistance à la chaleur.

Variété naine et vigoureuse qui ne craint pas les gelées. Production soutenue sur des tiges robustes facilitant la cueillette.

Feuilles larges, vertes bleutées et frisées. Cueillir les feuilles dès qu’elles sont assez grosses.

Grandes feuilles vertes-grises à tiges pourpres rougissant aux premiers gels. Les feuilles peuvent être cueillies tôt.

Excellent rendement d'un plant à vigne coureuse produisant des fruits jaune qui se conservent longtemps.

Forme une grosse pomme ferme et ronde, se développe tardivement et se conserve longtemps. 

Feuillage épais et lisse de couleur vert à bleu. Donne des grosses pommes arrondies à récolter au début de l'automne.

Fruits de couleur ocre de 25 cm de longueur avec une chair jaune/orange au goût de noisette. 

Fruits verts foncés de 15 -20 cm, chair orange vif au goût très sucré.

Fruit vert foncé et lisse allant jusqu'à 20 cm de longueur.

Fruit fin et non amer allant jusqu'à 40 cm de longueur, variété 

Fruit lisse et très croustillant d'environ 10-15 cm de longueur au goût délicat et provenant d'un plant très productif.

Produit entre 6 et 8 capitules uniformes d'environ 8 cm de diamètre. Récolter lorsqu'ils sont encore compacts. 

Variété précoce et abondante produisant des fruits très foncés d'environ 13 cm de long.

Long fruit cylindrique de 20 x 8 cm de couleur violacée sur un plant de plus de 45 cm de hauteur. 
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A = Variété Ancestrale      R = de Retour     N = Nouveauté

Variété de qualité supérieure contenant très peu de fibres et résistante aux intempéries.

Bulbe rond, peu de racines à la base avec un intérieur blanc et ferme.

Pomme ronde et verte de 2 ou 3 kilos qui se conserve tout l’hiver.

Pomme légèrement aplatie de 3 kilos qui a besoin d'espace et qui se conserve bien. 



Piment Habanero Orange 100 N

Zucchini jaune Golden 45 A

Zucchini vert Black Beauty 50 A

Pâtisson Yellow Bush 50 A N

Légumes à bulbe Variété Maturité

Échalote verte Parade 70

Échalote rouge Baron 70

Oignon jaune Lasalle 100

Poireau d'été Varna 60

Poireau d'hiver Lancia 95

Tomates Variété Maturité

Tomate orange Jubilé 72

Tomate rouge Beefsteak naine 65

Tomate rouge Siletz 70

Tomate rose Pruden's purple 70

Tomate rouge Cœur de bœuf 90 A

Tomate verte Green Zebra 75 A

Tomate rouge Pondérosa 85 Indéterminé : Produit des fruits applatis avec peu de pépins et avec une chair juteuse à saveur très douce. A R

Tomate rouge Roma 75

Tomate rouge San Marzano 85

Tomate noire Noire de Crimée 80 Indéterminé : Fruits faible en graines qui virent presque au noir lors d’étés très chauds. Bonne résistance à la sécheresse. A R

Tomate rouge Célébrité (hybride) 70

Tomate rouge Big Beef (hybride) 75

Tomate rose Pink Girl (hybride) 65

Tomates cerises Variété Maturité

Tomate jaune Poire jaune (1805) 65 A

Tomate jaune Pépite d’or 65 A

Tomate rouge Tiny tim (1945) 55 A

Tomate rouge Sweetie 65

Tomate rouge Gardener’s delight 65

Tomate rose Thai pink eggs 65

Tomate noire Black cherry 65

Cucurbitacées divers Variété Maturité

Cantaloup Delicious-51 (1953) 75 A

Melon d’eau rouge Sugar baby 70 A

Melon d’eau jaune Yellow Doll (hybride) 75

Melon Montréal (1684) 85 A

Citrouille Petite sucrée (1863) 100 A

Citrouille Jack-o-lantern Howden 115

Fruit à saveur à la fois fruitée, sucrée et piquante d'un plant d'environ 60 cm de hauteur ayant besoin de plein soleil.

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

Indéterminé : Fruit ferme, plus doux que les tomates rouges d'environ 1 pouce de diamètre.

Déterminé : Plant compact et vigoureux produisant des fruits rouge, peu juteux de 60 g.

Indéterminé : Fruit rouge orangé de près de 15 cm, chair épaisse avec peu de graines. Bonne résistance aux maladies.

Déterminé :   Plant robuste produisant de gros fruits (280g.) très ronds et savoureux.

Indéterminé : Produits des fruit costauds et uniformes. Plant à rendement élevé et bonne résistance aux maladies.

Indéterminé :  Donne de gros fruits sucrés, lisses, uniformes et de qualité qui craquent très peu.

Fruit rond semblable à sugar baby, avec chair jaune, très sucrée et contenant peu de pépins.

Fruit sucré au goût de muscade, variété rare qui a besoin de beaucoup de soleil et d'eau.

Fruit pesant environ 3 kilos, avec chair épaisse et brillante. Une excellente qualité pour la cuisson.

Fruits allant jusqu'à 10 kilos de couleur orange foncée avec une pelure lisse et ferme.

Déterminé : Gros fruits à chaire ferme avec peu de graines sur un plant très productif.

Semi-déterminé : Production uniforme, abondante et très résistante (fusarium, fendillement et face de chat).

Indéterminé :  Énorme globe rose foncé aplati avec peu de graines et un feuillage semblable à celui de la patate.

Indéterminé : Grosse tomate lisse en forme de cœur et très charnue à saveur douce. 

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

Fût rouge de 50 cm de long. Idéal cru. Feuillage persistant. Excellente conservation hivernale. 

Oignon brun foncé de gros calibre qui a besoin d'espace dans le jardin et qui se conserve longtemps.

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

Poireau d’hiver, long fût atteignant de 25 à 28 cm.

Indéterminé : Fruit jaune orange de 175 g, saveur exceptionnelle, peu acide et moins juteuse.

Plant compact et très prolifique. Cueillir les zucchinis jeunes pour un meilleur goût. Très bonne résistance à l'oïdium.

Long fût blanc vigoureux et uniforme (qui ne bulbe pas) au goût doux. Présente une bonne tolérance à la pourriture.

Plant compact et très prolifique. Cueillir les zucchinis jeunes pour un meilleur goût. Très bonne résistance à l'oïdium.

Description

Description

Description

Indéterminé : Gros plants chargés de nombreuses grappes de fruits ronds pourpre foncé à brun. 

Variété très sucrée de forme ronde-ovale et pesant environ 2 kilos.

Fruits ronds de 20 cm pesant environ 3 kilos à chair rouge, sucrée et juteuse.

Indéterminé : Petit fruit jaune qui pousse en grappe et en forme de poire, goût doux.

Variété semi-coureuse en forme de petit disque renflé de couleur jaune et vert. Bonne conservation lorsque récolté à maturité.

Description

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

Déterminé : Plant atteignant jusqu'à 40 cm de hauteur. Idéal pour la culture en pot, fruit rouge de 4 cm.

Indéterminé : Petit fruit de 2-3 cm de diamètre, très sucré et plant très productif.



Laitues Variété Maturité

Laitue boston, verte Buttercrunch (1963) 65 A

Laitue boston, rouge Merveilles 4 saisons 65 A

Laitue frisée, verte Grand Rapids 42 A

Laitue frisée, rouge Prizehead 45 A

Laitue, feuille de chêne Oakleaf (1800) 46 A

Laitue romaine, verte Parish Island (1952) 75 A

Laitue romaine, rouge Cimmaron (1800) 75 A

Laitue en mélange Mélange Varie A

Épinards Regiment 45

Roquette Astro 35

Fines herbes annuelles Variété

Aneth Ella

Basilic Genovese Genovese Dolly

Basilic globe Globe

Basilic rouge Rosie

Basilic Thaïlandaise Siam Queen

Coriandre Santo

Marjolaine Officinale

Sarriette d’été Midget

Stévia Candy N

Thym d'été R

Thym citroné Serpolet

Fines herbes vivaces Variété

Ciboulette

Ciboulette ail

Origan grec Grec

Persil frisé Vert forêt

Persil italien Dark green

Romarin Vivace tendre

Sarriette d’hiver Hiver

Sauge Officinale A

Sauge blanche Officinale A

Thym d’hiver German

Tisanes vivaces Variété

Camomille Allemande A

Lavande Hidcote blue apex

Mélisse Officinale

Menthe poivrée Poivrée

Menthe verte Verte A

Oseille Rouge A N

Variété d'origan la plus savoureuse. Son plant compact produit des feuilles dont le goût s'accentue au séchage. 

Fines herbes très employée dans les plats méditérannéens et comme garniture ornementale . Feuillage très frisé au goût frais.

Le goût du persil italien (plat) est considérablement plus prononcé et sucré que le persil frisé. Rehausse les plats de pâtes et salades. 

Arbrisseau aromatique à saveur intense, fraîche évoquant le citron et le pin. Très bonne résistance au froid, cueillette d'automne possible.

Goût semblable à la sariette d'été, mais avec une saveur plus prononcée. Usages culinaires et médicinaux multiples. 

Utilisation multiples des feuilles au goût puissant, camphré et herbacé. Odeur prononcée et fraîche.

Petite plante aromatique médicinale produisant des fleurs populaires dans les jardins de fines herbes en été et en automne. 

Les fleurs ont un goût légèrement amer, semblable au romarin. Odeur florale aux tons boisés. Infuser les fleurs séchées. 

Les feuilles séchées au goût citronné calment l'état d'angoisse et le système digestif.

Le menthol des feuilles agit contre les douleurs abdominales et musculaires. Odeur aromatique et pénétrante.

Feuilles à veines rouge-rose très décoratives au goût citronné pouvant être dégustées crues ou en infusion. 

Magnifique par son feuillage rouge-vert à veines rouges. Goût doux et sucré, semblable à celui de la romaine verte.

Saveur poivrée, résistante au froid. Goût plus doux si récoltée jeune.

Feuillage frisé bi-colore vert et rouge vin en extrémité, goût tendre, sucré et croustillant.

Croissance rapide, feuillage en forme de feuilles de chêne, vert tendre. Lente à la montaison.

Variété de haute qualité, très productive de couleur vert moyen au feuillage large, fin et non cassant. 

Comporte 2 bostons, 2 frisées, 2 romaines en mélange de couleurs

Grandes feuilles dressées, lancéolées d'un beau vert résistantes aux virus. Utilisation des jeunes pousses en salades. 

Se distingue par ses feuilles applaties au goût d'ail et ses fleurs blanches étoilées. Cultivé en plein soleil, mais supporte bien l'ombre. 

Plante aromatique pouvant être cultivée en pot comme en pleine terre qui a un goût légèrement amer et épicé.

Feuilles tendres formant une tête compacte. Lente à la montaison.

Pomme arrondie à feuilles rouges et teinte bronze en bordure, attrayante visuellement et goût délicat.

Description

Description

Les feuilles et les graines peuvent être consommées. Utilisé pour ses usages culinaires et propriétés médicinales. 

Grandes feuilles très savoureuses idéales pour les sauces aux tomates et le pesto. 

Plant arrondi atteignant 15 cm de hauteur avec petites feuilles idéales pour les pâtes.

Feuillage rouge foncé se terminant en pointe, idéal pour colorer les tapenades. 

Tige et fleurs pourpres avec feuillage vert, goût légèrement épicé et odeur d’anis.

Goût frais et particulier, les feuilles ciselées peuvent être consommées fraîches ou séchées.

Relève les viandes, les potages, les sauces, les salades et est un bon complément avec la basilic. Forte odeur. 

Goût légèrement poivré idéal pour les viandes, les fèves, les sauces et les ragoûts.

Goût de citronelle qui parfume les soupes et les sauces, mais également utilisé en tisane. 

Description

Plante aromatique courante qui agrémente sauces et plats divers de sa légère saveur d'oignon frais. Facile à cultiver. 

Feuilles vertes pâles et compactes au goût tendre, doux et savoureux.

Action un peu moins intense que la menthe poivrée, mais calmant et digestive. Goût plus délicat et moins piquant. 

Le plant de stévia produit de belles feuilles au goût sucré. Une fois séchées, les feuilles peuvent être une alternative au sucre.

Très souvent utilisé en encens (purification), cette plante médicinale est connue pour ses bienfaits médicinaux. 

Aromate au goût puissant et très frais se consommant aussi bien frais que séché. Idéal avec les plats grillés. 

Description



Fleurs Variété

Tournesol Beauté d'automne A

Calendula Pacific Beauty Mix A

Capucine naine Naine

Capucine géante Géante

Œillet d’Inde Gem En mélange

Œillet d’Inde safari En mélange

Œillet de fleuriste En mélange 

Viola Cornuta

Zinia En mélange

Communément appelées ''tagètes'', elles attirent les pollinisateurs au jardin tout en tenant à l'écart les ravageurs tels que les tétranyques et les 

pucerons. Leur floraison abondante et longue amène de belles couleurs chaudes au jardin.

Attire irrésistiblement les pucerons noirs, ce qui en fait une plante relais, car elle sert de garde-manger aux insectes auxiliaires. 

Plante grimpante qui pousse rapidement et dont les magnifiques fleurs crues peuvent être ajoutées aux plats. 

L'odeur éloigne les insectes ravageurs comme les pucerons et les mouches et ses racines éloignent certains vers. Planter avec tomates.

Jolies petites fleurs comestibles produisant tout au long de la saison et qui se répendent facilement. 

Fleurs composée de centaines de petites fleurs centrales aux propriétés médicinales qui attirent les insectes pollinisateurs. 

Plante mellifère adorée par les abeilles. Attire également les mésanges, qui elles, mangent les chenilles au jardin. 

Émet des substances éloignant les insectes nuisibles. Propriétés médicinale multiples. Les pétales relèvent le goût des aliments.

Description


