FERLINE
Pot rouge

ROMA
Pot vert

Tolérante au mildiou.
Précoce et productive.
Idéale salades

Forme allongée.
Résistante aux maladies.
Idéale sauces.

ESTIVA

POTIRON
ECARLATE

Pot anis

Précoce, productive et rustique.
Calibre moyen à gros, rond et ferme
Excellente qualité gustative

Pot gris

Variété ancienne.
Fruit bicolore énorme.
Très parfumée.

SAINT PIERRE
Pot marron

Variété traditionnelle
Mi-hâtive
Gros fruits ronds et lisses.
Longue production.

CŒUR
DE BŒUF
Pot violet

Tardive.
Gros fruits lisses en forme de cœur.
Goûteuse.

GREEN ZEBRA
Pot orange

CERISE ROUGE
Pot rose

Variété ancienne
Chair vert émeraude,
juteuse et douce .
Très savoureuse.
Excellente en salade

Petits fruits ronds rouges.
Très sucrée.

MARMANDE

POIRE JAUNE

Pot ocre-jaune

Pot jaune citron

Gros fruit rond.
Chair ferme et juteuse.

Petits fruits en forme de poire jaune.
Très douce.

NOIRE DE CRIMEE

CERISE ROUGE OLIVETTE

Pot mauve

Pot bleu marine

Assez précoce
Tomate noire
à la saveur douce et sucrée,
sans acidité.

Petits fruits en forme d’olive.
Saveur exceptionnelle.

MERVEILLE DES MARCHES

ANDINE CORNUE

Pot beige

Très ancienne variété française
Fruits rouge vif, très lisses, chair sucrée,
ne se fendant pas,
Fruits de 100/150 g.
Très bonne qualité gustative

ANANAS

Pot blanc

Variété ancienne
Très parfumée
Sans acidité
Chair ferme
Idéale salades.

RUSSE
Pot rond

Pot fuchsia

Variété ancienne
Tardive.
Saveur excellente,
parfumée et légèrement acidulée

Assez tardive.
Très gros fruit.
Très parfumée.
Sauces, salades, farcis.

SUPERSTEACK

ROSE DE BERNE

Pot noir

Fruits énormes, rouge rubis,
ronds un peu aplatis et
légèrement côtelés. Ils renferment une chair
savoureuse avec peu de pépins
Excellente à farcir.

Pot bleu

Variété ancienne
Assez précoce
Grosse tomate rose foncée, peau fine.
Juteuse et parfumée

MAESTRIA
Pot vert foncé

Belle tomate rouge rubis, bien ronde
et de gabarit homogène de 100 à 200 g
et d'excellente qualité gustative.
Forte tolérance au mildiou.

COCKTAIL
« DELICE DU
JARDINIER »
Précoce et vigoureuse,
produisant des fruits de
20 à 30 g à chair ferme
regorgeant d'un jus sucré
et acidulé. L'une des plus
parfumées et des
meilleures tomates cerises
de type cocktail

