1. PLANTS TOMATES ANNEE 2021
VARIETE

PRECOCITE

ASPECT DU FRUIT

PRODUCTIVITE ET GOUT

AUTRE

GROSSE TOMATES
Noire de Crimée

Gros fruit (200g à 500g), ronds Bonne productivité
très sombres, violacées à la
Résistante à la sécheresse
chair rouge-brun très foncé
Saveur très douce (absence
d’acidité)

Variété ancienne. Graines
biaugerme
croissance indéterminée
Originaire de la Mer de
Crimée

Tomate ronde rouge-orangée
Fruit 120g à 150g

Fruits de bonne saveur, chair dense
et juteuse.
Plante robuste
Pas forcément de tuteurage

Taux exceptionnel en
carotène+ vitamine A
Issue de nos graines depuis
2017
originaire des USA

Fruits allongés. Contiennent
peu de jus.

Se cultive sans taille et sans
tuteurage . Fruits nombreux et de
taille moyenne

Pour coulis et conserve.
Issue de nos graines depuis
2018

Plutôt précoce pour une grosse
tomates
Caro Rich

Variété semi-précoce
Roma

Mi saison
Joyau de oaxaca

Variété ancienne originaire du
mexique, ressemble à la
tomate ananas en terme de
couleur.

Produit des fruits en grappe,
relativement hative et robuste.
Bonne productivité. Feuillage de
pomme de terre

Croissance indéterminée
Issue de nos semences 2020

Kaki Coing

Fruit de couleur orange et peu
juteux. Taille moyenne. Fruits
charnus et fermes.

Chair ferme, gouteuse, sucrée.
Bonne qualité gustative, une des
meilleures tomates oranges.
Tomates vigoureuse

Variété semi déterminée
Riche en béta carotène
Facile à Pelée Issue de nos
semences depuis 2018

Fruit jaune strié de vert 80 à
120g

Chair ferme verte ; saveur douce
légèrement épicée et acidulée.
Productivité moyenne et plutôt
sensible au mildiou

Variété USA
Croissance indéterminée
nos graines
Issue de nos semences 2020

Forme originale très cotelée
rouge

Chair douce et parfumée
productive

Idéale en salade, cuite, farcie
nos graines

Variété semi précoce
Green Zebra

Mi saison
Costoluto

Mi saison

Gros fruit de type beefsteak,
vert emeraude se teintant
d’ambre à maturité. Rond,
applatie, et côtelé aux épaules

Bonne productivité, saveur douce et Croissance déterminée et de
excellente. Top en salade
faible développement
Origine Russie
nos graines

Königin der Nacht

Tomate qui ressemble à la
bigarée tigarella, mais plus
charnue et possiblement
cotelée.
Productive, belle et bonne

Charnue mais très juteuse avec une
forte saveur de tomate rouge.

Plantes indéterminée à
croissance moyenne
d'environ 1,5 m à 1,75 m
avec des rendements élevés
raisonnablement tôt dans la
saison, mais pour une variété
bleue.

Pienollo del Vesuvio

Petit fruit rouge (pour la
pienollo del vesuvio et jaune
pour la pienollo d’oro),
légèrement allongé avec une
petite pointe à l’extrémité
traditionnellement cultivée
dans la région de Naples et
notamment sur les pentes du
Vésuve

Ces petites tomates sont
traditionnellement mises à séchées
pour faire du coulis de tomates ou
des tomates séchées

Issue de mes semences 2020,
en provenance d’amis
napolitains

Emeraud Apple

Mi saison

ou
Pienollo del Oro

Cornue des Andes
Andine Fontenelle
Berao Black
Marmande

Variété traditionnelle des
Plante vigoureuse
jardins potagers. Rouge côtelée
à chair savoureuse

Bigarée Tigarella

bouquets de 6 à 7 fruits de
calibre régulier, 4-5 cm, rouges
veinés de vert devenant rouges
veinés de orange à complète
maturité. Chair juteuse,
acidulée, de goût moyen

Variété vigoureuse et prolifique à
croissance indéterminée, feuillage
normal, hauteur 1.20 m. Elle peut
être sensible à l’éclatement après
une forte pluie. Bien adaptée aux
régions froides ou à saison courte.

Tomate bigarrée précoce
Coeur de Boeuf

Grosse tomate en forme de
chair abondante peu de graines, très
coeur rouge, peut atteindre 500 bon goût
à 600g, tomate peu côtelée
Classique et délicieuse
Relativement productive et plutôt
hative
Variété semi précoce et
productive

Golden Jubilé

fruits jaune orange or , aux
fruits de 100 à 200 g à chair
ferme avec peu de graines.

très productive
saveur douce

croissance indéterminée
Cette variété sera très bonne
en salade.

Petit fruit rouge rond de 50 à
100g

Chair juteuse, acidulée

Variété régionale issue du
finistère, résistante et
productive
Précoce

variété de mi-saison
Précoce de Quimper

Variété très précoce 55 à 60
jours
Black Prince.

fruits très sombres et de belle f C’est une des variétés de tomates le Variété originaire d’Irkutsk e
orme ronde et légèrement point s plus douces et qui pousse très bien n Sibérie
ue. Chair de couleur rouge-bru en climat froid.
Indéterminée.
n très foncée. Fruits de 100 à 1
50 grammes.

Croissance: 70-80 jours
Flammée Blush

Nombreuses grappes d’une
Excellente saveur, douce et très
dizaine de fruits en forme de
sucrée. Pas acidulée
prunes allongées. Jaune veinée
de rouge

Rustique bonne tolérance
aux maladies et adaptées aux
climats frais.

Fruit cerise moyen, très
productive. Forme des
buissons énormes

Mes graines

TOMATES CERISES
Boule de Miel

Savoureuse, très sucrée. Blanc
virant au jaune pâle. Productive et
rustique

Black Cherry

Fruit brun de la taille d’une
grosse cerise

Bonne productivité, saveur fruitée.
vigoureuse

Nos graines

Peau assez épaisse. Tomate
productive mais au goût pas si
savoureux.

Nos graines
Ne monte pas très haut

Mi saison
Blue Indigo

Raisin Vert
Monplaisir

Plante très productive donnant Sa fructification en grappes est
des fruits de petit calibre,
abondante.
sucrés.

Poire Rouge

Semi Sauvage du
Mexique

Profusion de tout petit fruit
rouge, jusque tard dans la
saison

Fuzzi Wuzzi

Mini plants de tomates,
duveteux
Idéal à faire pousser en pot
Produit de petites tomates
rouges, plutôt précoce

Johannistraube

Hyper résistante au maladie

