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Plants potagers BIO 2€ unité 1 à 5 plants Du 15 avril au 15 juin (selon disponibilités)

1,80€ unité 6 à 10 plants
1,50€ unité 11 plants et plus

Fraisiers BIO 1,50€ unité
Offre Fraise Addict BIO 12€ les 10

Terreau BIO, sac de 70 litres (25kg) 10€ unité
Foin, petite botte de 15-20 kg 4€ unité Certifié FR-BIO-10

POUR VOS PAPILLES POUR VOS POULES
Miel de Printemps (500g) 6,50€ unité Mélange de grains BIO (25kg) 30€ unité
Miel d'Eté (500g) 6,50€ unité
Miel Toutes fleurs (500g) 7,50€ unité
Œufs 0,40€ unité

Variétés Photos Commentaires Variétés Photos Commentaires

Cœur de 
Bœuf Rouge 

de Nice

Gros fruit rouge, côtelé. Très charnu, avec 

peu de graines. Gustativement excellent.
Zuboda

Fruit cylindrique, vert foncé. Elle est bien 
adaptée à la culture de plein air. 

Savoureuse et excellente conservation 
des fruits.

Noire de 
Crimée

Gros fruit violacé de très bonne saveur. 

Saveur excellente.
Rheinau Gold Fruit long et mince, jaune vif.

Lime Green

Fruit rond jaune – vert, de 3 – 6 cm de 
diamètre, saveur douce. Plante petite (70 

cm de haut)

Orange 
Queen

Gros fruit orange de 100 à 200 g, 
légèrement côtelé. Chair épaisse, juteuse, 
sucrée, savoureuse. Plante petite (50 cm 

de haut).

Vert le 
généraux

Fruit demi-long de 20 cm, vert foncé. La 
chair est très rarement amère.

Des Andes

Fruit rouge ferme, allongé en forme de 

gros piment. Beaucoup de chair, peu de 
jus, très peu de graines. 

Rollison's 
telegraph

Fruit cylindrique long de 30-40, 
parfaitement lisse, vert. La chair est 
blanche, ferme avec peu de graines. 

Super 
marmande

Fruit de type marmande (rond aplati et 
côtelé). Fruit pesant entre 350g et à plus 

de 500g.

Olirose

Nombreux petits fruits ovales, terminés 
en pointe, rose foncé. Chair ferme, très 
sucrée.

Charentais

Variété classique à fruits sphériques. La 
chair est très épaisse, orange foncé, très 
juteuse et très parfumée.

Saint Pierre
Beau fruit bien rouge et ferme. Calibre 
régulier 60/80. Chair parfumée. Peu de 

graines.
Sugar baby

Gros fruits légèrement ovales, verts 
foncés. Chair d'un beau rouge, juteuse et 
sucrée. Rafraichissante.

Black Cherry

Fruit brun de la taille d’une grosse cerise. 
Saveur sucrée. Précoce, vigoureuse et 

productive.

Naine Red 
Robin

Fruits rouges de type "cerise" en grappes 
de 8 à 10 fruits. Plante petite (30 cm de 

haut)
Potimarron

Epiderme bien coloré, rouge orange, chair 
colorée orange. Forme et calibre 
réguliers, fruit de 1,5 à 2 kg. Très bonne 
qualité gustative.

Jaune Poire
Nombreux fruits en forme de petite poire 
jaune.

Butternut

Variété précoce (85 jours), peu coureuse, 
à fruits en forme de massue. Chair 
d'excellente qualité gustative.

Longue de 
Barbentane

Variété traditionnelle précoce. Fruit 
allongé en forme de massue, long de plus 

de 20 cm.
Kabocha

Variété ancienne originaire du Japon. 
Chair orange, épaisse et particulièrement 
savoureuse (goût marqué de châtaigne).

Ronde 
Valence

Beaux fruits ronds, violet foncé, de la 
taille d’un pamplemousse. Variété 

rustique.

Longue de 
Nice

Variété tardive produisant des fruits longs 
(60 cm à 1 m), cylindriques (10 à 18 cm de 
diamètre) aux remarquables qualités 

gustatives.

Yolo wonder
Gros fruit cubique de 10 x 12 cm, vert 
foncé devenant rouge à maturité. 
Excellente qualité gustative.

Musquée de 

Provence

Fruits de 4 à 10 kg aplatis, tranchés dont 
la chair orangée est peu filandreuse, riche 
en glucides et de très bonne qualité 

gustative.

Corno di Toro 
jaune

Variété traditionnelle italienne précoce. 

Fruit jaune en forme de corne de taureau 
jusqu’à 18 - 20 cm de long et 4-5 cm de 
diamètre.

Blue Ballet
Gros fruit bleu clair en forme de toupie de 
15-20 cm de diamètre et de 1.5 à 2.5 kg. 
Très bonne saveur.

Corno di Toro 
rouge

Variété traditionnelle italienne précoce. 

Fruit rouge en forme de corne de taureau 
jusqu’à 18 - 20 cm de long et 4-5 cm de 
diamètre.

Chocolat

Variété à fruits carrés. Couleur chocolat 
avec une chair épaisse, parfumée, juteuse, 
de saveur sucrée.

Cirafine 
remontant

Excellente qualité gustative. Fruit ovoïde 
allongé, de belle présentation rouge sang 

brillant.

TOMATES ANCIENNES (solanacées) COURGETTES (cucurbitacées)

CONCOMBRES (cucurbitacées)

MELONS & PASTEQUES (cucurbitacées)

COURGES (cucurbitacées)

FRAISIERS (rosacées)


