
Ces plants, ils ont quelque chose de différent…

Identité & Ethique

Ces plants, ils sont humains et ont une éthique.

Toutes les graines viennent de chez GERMINANCE,et 
l'AUBEPIN, maisons semencières familiales et paysannes 
située à Soucelles (49) et Briollay (49).
Issues d'une agriculture biologique et biodynamique.

Ces plants, ils sont écologiques.

L'électricité est utilisée seulement lors de la 
germination. Ils progressent ensuite au rythme 
de la nature. Les godets plastiques sont 
récupérés pour être réutilisés.

CHOUX POMMES & CIE cultive depuis 2019 des plants et légumes de la 
manière la plus simple et pure possible.

Le défi est permanent ; celui d'utiliser des matériels et matériaux les plus 
proches , avoir des pratiques nécessitant le moins de ressources pour 

avoir l'impact le plus faible sur l'environnement. C'est aussi développer la 
bio-diversité, accueillir toutes espèces et races qui peuvent interagir 

ensemble.

Ces plants, ils sont biologiques et purs.

Les éléments sollicités pour les cultiver ne sont 
autres que ceux de la nature; 
Terre - Eau - Soleil, et c'est tout !



Plants potagers BIO
POUR LE JARDIN Tarifs particuliers 2023, v1 du 07.02.2023

Plants potagers BIO Fraisiers BIO Charlotte Du 15 avril au 15 juin (selon disponibilités)

1 à 9 plants 2€ unité 1 à 9 plants 1,50€ unité
10 plants et + 1,80€ unité 10 plants et + 1,20€ unité

Terreau BIO, 70 litres (25kg) 12 € Framboisiers BIO
Foin, petite botte de 15-20 kg 4 € Augustred 5€ unité

POUR VOS PAPILLES Cassis BIO
Miel de Printemps (500g) 7 € Andega 8€ unité
Miel d'Eté (500g) 7 €
Miel Toutes fleurs (500g) 8 € POUR VOS POULES
Œuf 0,40 € Mélange de grains BIO (25kg) 30€ unité

Cœur de Bœuf 

Rouge

Elle présente de gros fruits lisses et 

rouges, dont la chair est d’excellente 

qualité gustative. Elle est charnue et 

contient assez peu de pépins.

Serafina

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.

Rose de Berne

Gros fruits arrondis de couleur rose. Chair 

épaisse et très sucrée. Tardive. Éclate un 

peu à cause du sucre mais se pèle 

facilement.

Merveille des 

marchés

C'est une tomate lisse productive. Sa chair 

est tendre et sa conservation est 

supérieure à la plupart des tomates 

côtelées.

Tanja

Fruit vert foncé, mince et d’environ 35 cm 

de long. Chair sans aucune amertume. 

Variété de haut rendement.

Jaune sélection

Tomate d’une couleur jaune vive 

ressemblant à un citron. S’adapte très 

bien à son milieu et possède une chair 

tendre et fruitée.

Rollison's 

telegraph

Fruit cylindrique long de 30-40, 

parfaitement lisse, vert. La chair est 

blanche, ferme avec peu de graines. 

Ananas

La tomate ananas est un gros fruit avec 

une chair juteuse de couleur 

jaune/orangée. Elle se prête très bien à la 

coupe en tranche, en salade.

Beefsteack

Cette tomate est côtelée et est très 

sucrée. Appréciée crue ou cuite, c'est une 

tomate incontournable.

Charentais

Variété classique à fruits sphériques. La 

chair est très épaisse, orange foncé, très 

juteuse et très parfumée.

Andine cornue

Importée du Pérou, elle est reconnue par 

sa forme allongée et pointue qui rappelle 

un piment. Sa chair est ferme, peu juteuse 

et acide et très goûtée.

Petit gris de 

Rennes

Fruit de 1 kg, dense, arrondi avec de fortes 

côtes, vert foncé virant jaune à maturité. 

Chair orangée, toujours très sucrée et 

savoureuse.

Mère Michèle

Magnifique tomate Rouge/Noir avec des 

touches bleutées. Cette variété de tomate 

produit beaucoup de “petits” fruits en 

grappe, d’environ 10cm.

Super 

marmande

Fruit de type marmande (rond aplati et 

côtelé). Fruit pesant entre 350g et à plus 

de 500g.

Potimarron

Epiderme bien coloré, rouge orange, chair 

colorée orange. Forme et calibre réguliers, 

fruit de 1,5 à 2 kg. Très bonne qualité 

gustative.

Casaque rouge

Sa chair est ferme et très goûteuse, mi-

sucrée, mi-acide. Variété particulièrement 

productive.

Butternut

Variété précoce (85 jours), peu coureuse, à 

fruits en forme de massue. Chair 

d'excellente qualité gustative.

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.

Black Cherry

Fruit brun de la taille d’une grosse cerise. 

Saveur sucrée. Précoce, vigoureuse et 

productive.

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.

Rouge

La tomate cerise rouge est une plante 

généreuse et très résistante aux maladies. 

Le fruit est d’un rouge prononcé. Goût très 

sucré et peu acide.

Verte

Grosse tomate cerise verte, devenant 

légèrement jaune, mûre. C’est l’une des 

tomates les plus sucrés. Productive.

Japonaise de la 

Levée

Aubergine fine et allongée, violet pastel. 

Goût excellent. Elle a été ramenée du 

Japon dans les valises d'un grand chef 

parisien il y a plus de 10 an

POIVRONS (solanacées) Ronde Valence
Beaux fruits ronds, violet foncé, de la taille 

d’un pamplemousse. Variété rustique.

California 

wonder

Ce poivron produit des fruits carrés, assez 

gros. Il offre une chair épaisse et sucrée. 

Le California wonder est demi-précoce et 

très productif.

FRUITS ROUGES

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.

FRAISIERS 
Charlotte 

(remontant)

Excellente qualité gustative. Fruit de 

calibre moyen, rouge vif et brillante. 

Sucrée, peu acide avec un arôme de fraise 

des bois. C'est un bonbon !

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.

FRAMBOISIERS 

Augustred 
(remontant)

Rare variété de framboisier à produire fin 

juillet - début août. Cette variété produit 

des fruits moyens à gros rouge clair d'une 

très bonne qualité gustative.

Chocolat

Variété à fruits carrés. Couleur chocolat 

avec une chair épaisse, parfumée, juteuse, 

de saveur sucrée.

 CASSISIERS 
Andega

Andega est une variété de mi-saison à la 

très bonne qualité gustative. Elle dispose 

d'une grande richesse aromatique.

AUBERGINES (solanacées)

TOMATES CERISES (solanacées)

TOMATES ANCIENNES (solanacées) COURGETTES (cucurbitacées)

CONCOMBRES (cucurbitacées)

MELONS (cucurbitacées)

COURGES (cucurbitacées)



POUR LE JARDIN Tarifs particuliers 2023, v1 du 06.02.2023

Plant aromatique BIO 4 € Du 15 avril au 15 juin (selon disponibilités)

Plant aromatique & 12 € Terreau BIO, 70 litres (25kg)
médicinal BIO 5 € 4 € Foin, petite botte de 15-20 kg

Plant fleur BIO 3 €

POUR VOS PAPILLES
Miel de Printemps (500g) 7 €
Miel d'Eté (500g) 7 €
Miel Toutes fleurs (500g) 8 € POUR VOS POULES
Œuf 0,40 € Mélange de grains BIO (25kg) 30€ unité

Lavande 

officinale

Arbrisseau à feuilles fines, extrêmement 

mellifères. Toute la plante dégage un 

subtil parfum réchauffant et calmant.

Basilic anis

Cette variété, au parfum d'anis, offre de 

petites feuilles vertes et pointues sur des 

tiges, qui ne dépassent pas 50 cm de 

hauteur, légèrement violacées

Menthe douce

Plante mellifère de 60 cm à 1 m de 

hauteur. Odeur mentholée et fraîche. Elle 

a aussi des vertus médicinales : toniques, 

stimulantes, antispasmodiques, digestive 

Basilic 

cannelle

Plante, originaire du Mexique, de près d’1 

m de haut aux feuilles vertes, tige violette 

et fleurs mauves. Forte saveur de cannelle 

et de girofle.

Romarin

Fraîche ou séchée. Plante mellifère. Elle a 

de nombreuses vertus : active les 

fonctions digestives, détoxifie le corps, 

antibactérien... 

Basilic citron
Petites feuilles (2-3 cm), pointues et vert-

jaune. Odeur et saveur de citron.

Sauge 

officinale

Plante buissonnante à feuillage ovale gris-

bleu très aromatique et à fleurs lilas 

mellifères.

Basilic grand 

vert

Grandes feuilles ovales-lancéolées, vert 

foncé, atteignant 2 à 3 cm au parfum 

inimittable de basilic.

Thym citron
Plus clair, avec le goût acidulé du citron. 

Résistant aux hiver doux.

Basilic 

Réglisse

Feuilles de taille moyenne. Goût plus 

prononcé voire épicé que les autres 

basilics, saveur légèrement anisée 

auxquels se mêle un peu de girofle

Thym d'hiver

Petit buisson touffu à l'odeur 

caractéristique évoquant la garrigue 

provençale. Très mellifère quand on le 

laisse fleurir.

Cerfeuil

Feuillage fin. Feuilles et graines ont un 

goût doux et anisé, presque sucré, très 

rafraîchissant. Plante riche en vitamine C, 

fer et magnésium.

Verveine 

citronnée

Plante vivace cultivée pour ses feuilles 

très parfumées (au goût de citron) pour 

préparer des infusions apaisantes et 

digestives.

Ciboulette 

commune

Feuilles cylindriques de 25-30 cm de long, 

vert foncé. Fleurs violacées

Coriandre

Feuilles lobées ressemblant au persil, à 

fleurs en ombelles. La fleur, très 

mellifère, sent très bon.

Bourrache

Plante buissonnante de 80 cm environ, à 

feuilles poilues et d'une multitude de 

magnifiques fleurs bleues en étoile 

comestibles, très mellifères.

Origan

Cousine vivace de la Marjolaine officinale. 

Elle sert à accommoder la sauce tomate, 

pizza et autres spécialités 

méditerranéennes.

Capucine 

grimpante

Plante rampante annuelle qui court (ou 

grimpe si tuteurée) à plus de 2 m, à fleurs 

rouge, orange ou jaune très lumineuses.

Persil 

commun

Feuillage plat, peu découpé et très 

parfumé. Riche en vitamines C et K ainsi 

qu'en fer et en magnésium.

Pensée 

sauvage

Petite touffe de 20 cm de haut à fleurs 

violettes (parfois pourpres) et coeur jaune.
Persil frisé

Plante à port buissonnant et au feuillage 

très frisé d'un beau vert foncé. Moins 

parfumé que les autres variétés.

Souci 

calendula

Plante de 50 cm, feuilles allongées vertes 

légèrement duveteuse et à à gros capitule 

de fleurs orange à centre clair. Floraison 

abondante et prolongée.

Sariette des 

montagnes

Proche de la Sarriette vivace mais plus 

douce et parfumée. La plante pousse très 

vite. A récolter avant la floraison.

AROMATIQUES & MEDICINALES AROMATIQUES

FLEURS

Plantes aromatiques, médicinales et fleurs BIO


