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         C'est en partie grâce à vous que l'aventure des Jardins des Thorains continue cette année, et nous tenions à vous
remercier chaleureusement de votre soutien. Notre sélection de plantes de nombreuses variétés répond et répondra
encore en cette nouvelle saison à vos désirs, tout en vous assurant une grande qualité de nos produits choisie avec
soin. Tous nos plants sont issus de variétés naturelles et non modifiées génétiquement. 

        Maraichers et producteurs de plants depuis 2013, au lieu-dit Les Thorains à Lavau au cœur de la Puisaye, nous
continuons à cultiver dans le respect de l'environnement et des générations futures.

 Nous suivons le modèle des micros-fermes, privilégiant le travail manuel, aux machines. Nous suivons l'éthique de la
permaculture, ce qui nous permet d'avoir une vision globale sur l'écosystème, en essayant au maximum d'augmenter
la biodiversité et les échanges entre les différents milieux. 

En Agriculture Biologique depuis le départ, nous avons souhaité aller plus loin dans notre démarche. Depuis 2020,
nous faisons partie du Réseau Semences Paysannes. Nous faisons de la reproduction de semences afin de contribuer à
une échelle locale au maintien d'une diversité génétique et à l'adaptation des variétés au terroir local. 

C'est avec joie que nous vous partageons la création de la marque "Graines de Bourgogne BIO" créée cette année dans
l'optique de vous offrir encore plus de garanties quant à la qualité et la provenance de nos plants. Avec la
collaboration de notre cher ami Yannick Loubet de la Ferme de la Chaume aux Buis, nous vous proposons des plants
issus de graines adaptées au climat tempéré du Centre de la France et de variétés dites "Anciennes". 

 Vous retrouverez la provenance de nos plants grâce à ce logo :

Les autres semences sont issues de Biaugerme, Agrosemens et Germinance, des marques de confiance labellisées
Agriculture Biologique.
 
Cette année, nous développons les ateliers pédagogiques , animations, expositions de plantes et de légumes...
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Nous vous renouvelons encore une fois nos remerciements pour la confiance que vous nous accordez, et nous vous
souhaitons une belle et agréable saison 2022 au jardin.

Aurélie & François
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1,80€ pièce

Plants potagers

10€ 
la barquette

de 6



Les Aubergines

LOUISIANA LONG GREEN
Mi-précoce. Très productive à port arbustif. Fruits allongés brillants de couleur vert pâle avec des rayures
crème et à l'extrémité pointue. Délicate saveur de noisette sucrée.

LISTADA DE GANDIA
Mi-précoce. Belle aubergine aux fruits ovales, de couleur blanche striée de violet. Chair ferme, tendre et de
bonne qualité gustative. Il est conseillé de les cueillir assez jeune.

DOURGA
Précoce. Très productive. Fruits cylindriques et allongés de 15 à 22cm, de couleur blanc ivoire et de 400 à
600g. Chair à saveur subtile douce et boisée qui évoque le champignon.

VOLETTE DE FLORENCE
Mi-précoce. Fruits énormes, ronds et côtelés, de couleur violette et blanche. Variété très productive. Très
bonne, idéale pour les aubergines farcies ! 

Nouveauté

Nouveauté

Les Blettes

DE TOULOUSE
Précoce. Fruits de couleur violet clair à la chair blanche et douce. Fruits longs et cylindriques d'une longueur
de 20 à 22cm. Variété très productive.

ŒUF BLANC
Précoce. Cycle de 70 jours. Fruits blanc ivoire de la taille d'un œuf, d'environ 7cm, d'un poids moyen de 100g.
S'utilise comme une aubergine traditionnelle. Goût de champignon. A récolter jeune. Peut se cultiver en pot. 

SLIM JIM
Précoce. Plante à port compact de petite taille, feuillage violet pourpre très décoratif. Fruits de couleur mauve
en grappe. Longs et minces à la saveur douce. Peut se cultiver en pot.
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VERTE A CARDES BLANCHES (RACE D'AMPUIS)
Cardes charnues blanches. Très résistante à la montée en graines et au froid.

EN MÉLANGE
Mélange de cardes blanches, jaunes et rouges, feuillage vert foncé et vert brillant. 
Très bon rendement.

TSAKONIKI
Mi-précoce. Variété ancienne grecque, d'environ 65 cm de haut, aux fruits allongés violets striés de blanc,
d'environ 20-25 cm. Sa chair blanche est de bonne qualité gustative, sans amertume.

Nouveauté



MARKETMORE
Type Noa. Mi-précoce. Fruits courts légèrement épineux, verts. Variété très vigoureuse et productive. Peu
amer.

Les Concombres

BLANC NATIF LONG PARISIEN
Variété précoce. Fruits cylindriques de 18 à 20cm passant du vert pâle au blanc à maturité.
Chair croquante d'une excellente qualité gustative et très digeste.

ARMÉNIEN
Mi-précoce. Longs fruits cylindriques de plus de 40cm pouvant atteindre 1m. Couleur vert pâle, couvert de
rainures. Sans épine, de saveur très douce, sucrée et jamais amère.

BONO
Type hollandais. Gros fruits vert foncé lisses de 20 à 25cm de long. Résistance naturelle aux maladies type
oïdium et mildiou.

LEMON
Ancienne variété très productive, originaire d'Inde. Précoce, produit des fruits de couleur jaune de la forme
d'un gros citron. Chair blanche, croquante et sans amertume. Variété considérée plus digeste que les autres
concombres et supporte un manque d'eau sans devenir plus amer.

ROLLINSON'S TELEGRAPH
Fruit de type "vert long anglais" à chair ferme et blanche avec peu de graines et dépourvu d'amertume.
Production de 6 à 8 fruits par pied.
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VERT LONG MARAICHER 
Type hollandais. Fruits longs de 20 à 30 cm de long, vert foncé, de forme cylindrique. Chair croquante, blanche
avec peu de graine et sans amertume. Sélectionnée pour sa saveur gustative. Bon rendement.

ZEHNERIA SCABRA
Concombre cocktail vert foncé moucheté. Plante coureuse qui forme de nombreux petits fruits, 
de la taille d'une olive.

Les Cornichons

VERT FIN DE MEAUX
Précoce. Vigoureux et rustique, très productif. Fruits longs, verts, cylindriques et lisses. 
Chair épaisse, croquante et ferme.



Les Courges

BUTTERCUP
Type maxima. Plante coureuse.  Fruits de 1 à 1,5kg, écorce bleu gris. De 3 à 5 fruits par pied de 13 à 20cm de
diamètre.  Chair rouge orangé, fine, onctueuse, sucrée et ferme.  Se conserve bien.

BUTTERNUT
Type moschata. Variété précoce. Fruits en forme de poire de 1,5 à 2,5kg. De 4 à 6 fruits par plant. Écorce
blanc crème avec une chair orangée. Sa chair est dense et fondante au goût de noix.  Excellente
conservation.
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JACK BE LITTLE
Type pepo. Variété coureuse. Produit des mini potirons oranges de 8 à 10 cm de diamètre. Sucrée au goût de
châtaigne, elle a une saveur remarquable. Elle se consomme rôtie ou cuite au four. 

JACK O'LANTERN
Type pepo. Variété coureuse. Donne 2 à 5 fruits par pied de 18 à 30cm de diamètre sur 25cm de hauteur.
Chair épaisse, orange clair, de bonne qualité pour potage et confiture.
Elle sert à faire des lampions pour la fête d'Halloween.

Nouveauté

MARINA DI CHIOGGA
Type maxima. Coureuse. Originaire d'Italie. Verruqueuse, grise virant au
vert foncé. Fruit bien tranché (côtes profondes). Chair orange, dense,
sucrée et très savoureuse. 3 à 5 fruits par pied pour un poids moyen de 8 à
10kg. Bonne conservation.

MONGOGO
Type pepo. Fruits arrondis, aplatis aux bourrelets bien
prononcés. De couleur verte puis jaunâtre pour un poids
moyen de 1,5kg. La chair est jaune-blanchâtre, tendre avec
un goût de marron.

MUSQUÉE DE PROVENCE
Type moschata. Plante coureuse. Cette courge est un fruit
de 4 à 10kg dont la chair orangée est peu filandreuse et
riche en glucides. Récoltez avant les gelées. Conservation :
3 à 8 mois.

PATIDOU SWEET DUMPLING
Type pepo. Mi-précoce. Variété semi-coureuse. De 1 à 15 fruits
par plant. Fruit blanc crème strié de vert. Chair jaune. Goût fin
d'amande et de châtaigne.Elle se consomme aussi en dessert.



POTIMARRON RED KURI
Type maxima. Mi-précoce. Variété coureuse. Fruits de 1,5 à 3kg, en forme de figue de couleur rouge orangé.
Chair jaune foncé. Saveur sucrée au goût de châtaigne. 3 à 7 fruits par plant. Conservation : 4 à 8 mois. 

POTIRON BLEU DE HONGRIE
Type maxima. Tardive. Variété coureuse. De 2 à 4 fruits par pied, de 3 à 8kg. Fruit gris bleu, sphérique,
sensiblement aplati à côtes peu marquées. Chair très épaisse, ferme, de couleur jaune, très savoureuse et
peu sucrée. Conservation : 3 à 6 mois.

SPAGHETTI VÉGÉTAL
Type pepo. Variété coureuse. Plante produisant de longs fruits oblongs (35cm). Cuits, ils donnent une chair
filamenteuse ressemblant à des spaghettis. Fruits de 2 à 4kg. Très savoureux. Peut être palissé. 
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SUCRINE DU BERRY
Type moschata. Variété coureuse à la chair orange, tendre, sucrée et très parfumée. Produis en moyenne 7
fruits par plante, pour un poids moyen de 1,5kg. Récoltez juste avant les gelées.

POTIRON GALEUSE D'EYSINES
Type maxima. Coureuse.  Résistante, produit 2 à 4 fruits par pied de 5 à 10 kg en moyenne.
 Sa chair jaune orangé, fine, ferme, tendre, est très sucrée et d'excellente qualité. Utilisations : en gratin,
purée, tarte, confiture, potage. 

Petite courge
deviendra
grande...



COCOZELLE VON TRIPOLIS
Variété buissonnante à fort rendement. Non coureuse. Produit un long fruit vert clair rayé. Sa chair ferme et
savoureuse offre une saveur douce idéale pour une utilisation polyvalente en cuisine. Vigoureuse et
productive, elle s'adapte à tous types de jardins. Production généreuse jusqu'en octobre.
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VERTE DES MARAICHERS
Variété précoce et productive. Non coureuse. Produit des fruits de 18 cm de long en forme de massue, de
couleur vert foncé ligné de crème. Excellente qualité gustative.

ZAPALLITO
Variété non coureuse et productive. Produit des fruits ronds et aplatis à la peau vert foncé et à la chair verte
et orange claire, ferme et non aqueuse. Magnifique goût mélangeant noisette et concombre.

Nouveauté

BLANCHE VIRGINIE
Mi-précoce. Variété ancienne à fruits longs de couleur blanc crème. Très productive. Une des plus savoureuse,
d'un goût doux et sucré. Aucune amertume. 

Les Courgettes

GOLD RUSH
Variété précoce. Fruits longs d'un beau jaune or. Plant vigoureux et compact. Qualité gustative
exceptionnelle. Bonne aptitude à la conservation après récolte.

RONDE DE NICE
Variété précoce. Elle produit des fruits ronds très savoureux. C'est une variété ancienne. Port buissonnant.
Production groupée de fruits de 150 à 350g, vert clair à vert moyen.

Notre Âne,
Archi.

Petit plant avant le
rempotage !



0,30€ pièce

Les Laitues

BOURGUIGNONNE (LAITUE BEURRE POMMÉE VERTE)
Ancienne variété d'hiver formant une belle pomme verte compacte. Bon remplissage du cœur. Feuilles
épaisses et croquantes. Bonne résistance au froid.

FEUILLE DE CHÊNE ROUGE
Laitue à couper. Très rustique. Croissance rapide. Feuille de chêne très frisée à grandes feuilles rouges.
Adaptée aux fortes chaleurs, tolérante à la montée. Qualité gustative remarquable.
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CRESSONNETTE DU MAROC (FEUILLE DE CHÊNE VERTE)
Variété rustique aux feuilles allongées et très découpées qui forme une large touffe que l'on peut couper. Ne
pomme pas. Tendre, productive, rustique, résistante et se resème naturellement. Saveur comparable à la
mâche. Elle est riche en vitamines et minéraux.

DORÉE DE PRINTEMPS (BATAVIA VERTE)
Batavia commune et très populaire, d'un port robuste résistant aux intempéries. Petite pomme bien aérée,
régulière. Les feuilles sont vertes , très découpées, gaufrées et croquantes. Variété très productive,
montaison assez tardive et longue période de récolte. Résiste à la chaleur.

GRENOBLOISE (BATAVIA ROUGE)
Adaptée aussi bien au froid qu'à la chaleur, cette variété se cultive du printemps à l'automne. Sa pomme est
large et ferme, colorée de vert foncé bordé de rouge. Feuilles fines et croquantes.

LAITUE DU BON JARDINIER
Très belle pomme, légèrement conique, lavée de rose. Se prête particulièrement à la culture de fin d’été. 

MERVEILLE DES 4 SAISONS
Grosse pomme ronde et compacte, rouge brun. Feuilles brillantes, tendres, entières et cloquées. Rustique et
savoureuse, elle s’adapte à toutes les saisons ou presque.

ROMAINE DU BALLON
Excellente variété à pomme volumineuse en forme de ballon de rugby. Très lente à monter. 

Nouveauté

Nouveauté

Le rempotage à la
ferme



Les Melons

Les Pastèques

VIEILLE FRANCE
Type Charentais à écorce lisse. Ancienne variété vigoureuse à cycle court permettant sa culture au 
nord de la Loire. Beaux fruits de 15 à 20 cm de diamètre, parfumés et très sucrés. De culture facile, ne
nécessite pas de taille. Très productif. Surtout adapté au nord de la France. 

Nouveauté
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DE BELLEGARDE
Plante ancienne, précoce. Fruits côtelés, de couleur vert pâle, marbrés de vert foncé. Chair très épaisse,
sucrée et parfumée de couleur rouge orangé intense. Pour culture d'extérieur.

PETIT GRIS DE RENNES
Calibre moyen à petit. Écorce fine à mi-épaisse d'un vert gris. Fruit aux notes aromatiques remarquables.
Chair rouge orangé sucrée.

VEDRANTAIS 
Variété du type cantaloup charentais. Fruits moyens à peau vert clair avec une chair ferme, orange foncé,
très sucrée et parfumée. Grâce à sa maturité échelonnée, vous profiterez d'une bonne arrière-saison.

EARLY MOON
Cette variété produit des fruits de 2 à 4kg à l'épiderme lisse, vert moucheté de blanc. Leur chair jaune offre une
texture ferme et de saveur excellente.

SUGAR BABY
Variété très précoce. Fruit moyen à gros de 3 à 4,5kg. Écorce de couleur vert foncé à noir.Chair rouge et
juteuse. Peu de graines. Saveur très douce, sucrée. Chair rafraichissante.



Les Piments

PETIT BEC 
Cette variété rare produit des fruits de très petites tailles en forme de toupie. Ils murissent de vert pâle à
rouge et leur chair offre une saveur fruitée avec une première note légèrement piquante. Échelle de Scoville :
Force 1

VÉGÉTARIEN
Tardif. Très populaire aux Antilles. Ses fruits sont pendants, allongés et pointus. Ils mesurent 10cm de long. De
couleur vert pâle virant au rouge vif à maturité. Dégage une odeur puissante et parfumée de piment vert
mais sans être fort. Échelle de Scoville : Force 1 à 2

GORRIA (DIT D’ESPELETTE)
Mi-précoce. Piment nommé "Gorria" qui signifie "rouge" en basque. Plant pouvant atteindre 1m de haut, produit
jusqu'à 15 fruits par pied. Fruits rouges et de forme conique. Échelle de Scoville : Force 4

DE CAYENNE 
Semi-précoce. Port de la plante érigé. Fruit étroit vert à l'état immature,
rouge vif à maturité, recourbé, à chair piquante.  Échelle de Scoville : Force 6

PETER PEPPER
Variété ancienne et originale. Commentaires et plaisanteries garanties auprès de vos amis du fait de sa forme
étonnante. Échelle de Scoville : Force 7 à 8
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TABASCO SHORT YELLOW
Tardif. Cette variété très ornementale offre des petits fruits d'environ 2,5cm de long. Ils mûrissent de jaune-
vert à jaune orangé. Les plantes peuvent atteindre 1m de haut. Variété originaire de la région Tabasco au sud-
est du Mexique. Échelle de Scoville : Force 9

HABANERO ORANGE

Mi-précoce. Port érigé. Cycle de 90 jours après plantation. Fruit excessivement piquant, 4cm de long. Vert à
l'état immature et orange à maturité.  Échelle de Scoville : Force 10

OISEAU

Mi-précoce. Port érigé presque buissonnant. Cycle de 90 jours après plantation. Fruit conique de petite taille.
Ils passent de vert à rouge à maturité. Il est utilisé pour faire des sauces pimentées à base d’huile ou
directement dans les plats cuisinés.  Échelle de Scoville : Force 8

Nouveauté



Les Poivrons

CHOCOLAT
Précoce. Variété très productive. Plant rustique. Très attrayants, les fruits sont de la même couleur que le
chocolat au lait. Chair très douce et délicieuse. 

MANDARINE
Une des variétés les plus précoces. Fruit d'une forme de tomate aplatie, côtelée, orange à maturité. Chair
épaisse et sucrée d'une très bonne saveur.

MINI BELL CHOCOLAT
Variété de fruits miniatures à 2 ou 3 lobes. Le diamètre est d’environ 4 cm. La chair est épaisse et est adaptée à
la farce. Port compact et plant de petite taille. Bien adaptée à la culture en pot.

JAUNE CARRÉ D'ASTI
Variété mi-précoce. Productive et vigoureuse. Gros poivron carré, jaune foncé à maturité. Chair ferme et
juteuse, une peau fine qui se pèle facilement, c'est le poivron idéal pour les conserves. 

Nouveauté

Nouveauté

CAVIAR CALABRAIS
Variété très rustique. Petit poivron rouge brillant à la saveur gustative divine. Le caviar de la région de
Calabre, en Italie.

Plants potagers 13

CORNO DI BUE GIALLO
Précoce. Variété très productive à croissance vigoureuse. Ses fruits allongés en forme de corne de taureau,
passent du vert au jaune en mûrissant et sont très juteux. Variété idéale pour les farces. 

DI CAPRIGLIO
Variété précoce et robuste. Fruits arrondis ou en forme de cœur. La couleur passe du vert au rouge à
maturité. Peau fine. Chair épaisse à la saveur douce et très goûteuse.

DOUX DES LANDES
Précoce. Rustique et vigoureux. Poivron vert devenant rouge à maturité, de type corne de bœuf. Long fruit à
peau très fine. Facile à produire.

DOUX D'ESPAGNE
Variété semi-précoce et très productive. Très gros fruit allongé atteignant 15cm de long et 10cm de large. La
chair est épaisse et à saveur douce. Résistant aux maladies à virus. 

BLACK NIGHT
Variété pourpre s'approchant du noir. Taille et production moyennes. Chair épaisse.



TOMATE
Ancienne variété à fruits charnus, rouges à maturité, aplatis et marqués de sillons et de côtes qui font penser
à de petites tomates. Chair épaisse, de saveur douce et aromatique.

Nouveauté
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ODA
Cette variété compacte produit des fruits pointus de taille moyenne qui mûrissent du violet prune au rouge
brun et offrent une chair épaisse et juteuse.

L'équipe 2022 du Jardin des Thorains

Nos jolis poivrons
colorés



Les Tomates
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Les rouges

AMÉLIORÉE DE MONTLHERY 
Précoce. Croissance indéterminée. Plant vigoureux nécessitant un tuteurage solide. Fruit rouge foncé
aplati, de 140 à 180 g et de 5 à 8cm de diamètre. Bonne saveur en salade.

ANDINE CORNUE
Mi-précoce. Croissance indéterminée. Le plant présente des grappes de 3 à 5 fruits. qui tombent du plant,
parfois même, avant maturité. Ses fruits sont allongés et pointus. Chair ferme, juteuse, peu de graines.

Nouveauté

BASKET VEE
Mi-précoce. Croissance déterminée. Productive. Fruit de 150 à 250 g, rouge clair, rond, légèrement aplati.
Bouquets de 5 à 7 fruits. Chair douce et acide. Variété adaptée aux régions fraiches ou à saison courte.

Nouveauté

CALABASH
Mi-précoce. Croissance indéterminée. Productive. Petit fruit rouge de 100 à 120 g, aplati et fortement 
côtelé. Plant de plus de 2 mètres à l'allure frêle, dégingandée et résistant bien aux maladies.

Nouveauté

CHARNUE DE HUY
Mi-précoce. Croissance indéterminée. Fruit rond, de 150 à 300 g, à l'épiderme lisse et rouge. Bonne saveur,
très productive et résistante.

GLACIER
Très précoce. Déterminée. Productive. Fruit rond, rouge de 60 à 80 g. Bouquets de 4 à 6 fruits. Chair juteuse et
croquante. Plant buissonnant, variété bien adaptée au climat frais et montagneux. Culture en pot possible.

Nouveauté

JOIE DE LA TABLE 
Précoce. Indéterminée. Très productive. Fruit rouge de 150 à 250 g de type bifteck légèrement aplati et côtelé
en partie haute. Chair juteuse à la saveur pleine et bien équilibrée. Plant vigoureux et rustique.

MARMANDE
Précoce. Semi-déterminée. Très productive. Fruit rouge rond et aplati. Bouquets de 4 à 5 fruits de 150 à 300 g.
Teneur en sucre élevé, idéal pour les sauces. Bien adapté aux régions a été frais ou saison courte.

MERVEILLE DES MARCHÉS
Croissance indéterminée. Très ancienne variété française aux fruits rouge vif, très lisses, chair
sucrée, ne se fendant pas, 100/150 g.

POTIRON ÉCARLATE
Croissance indéterminée. Tardive. Cette variété produit de très grosses tomates, jusqu’à 1 kg. Bicolore jaune
et rouge, légèrement côtelée, en forme de potiron. Plante très vigoureuse de 1,80 m de hauteur. Sa chair est
dense, particulièrement parfumée, très gouteuse. Idéale pour les farcis.



SAINT MAR
Variété semi déterminée. Elle est idéale pour faire des tomates
séchées ou confites. Produit de belles grappes de tomates allongées,
presque rectangulaires.

PRÉCOCE DE QUIMPER
Croissance indéterminée. Très précoce. Originaire
du Finistère, variété résistante et productive.
Produit des petits fruits rouges de 50 à 100g. Chair
juteuse et acidulée, excellente saveur.
Feuillage type pomme de terre.

ROMA
Croissance déterminée. Type carré allongé ou en
forme de poire en grappe. Poids du fruit de
70-90 g. Plante naine à port buissonnant très ramifié.
Chair douce et ferme.

SAINT PIERRE
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Gros fruit rond, de très belle qualité. Chair ferme et juteuse.
Très bon goût. Couleur rouge vif. Grosse production échelonnée.
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BRANDYWINE JOYCE
Tardive. Indéterminée. Très productive. Fruit rose de 350 à 500 g de type beefsteak, rond et aplati. Chair
dense, ferme et sucrée. Plant vigoureux à grand développement. Bon rendement jusqu'aux premières gelées.

SAN MARZANO
Mi-précoce. Indéterminée. Très productive. Fruit rouge ovale à cylindrique, allongé de 90 à 120 g et de 6 à 12
cm de longueur. Grappes de 5 à 6 fruits très charnus. Plant trapu et très ramifié au feuillage dense et allongé.

Nouveauté

Les roses

CŒUR DE BŒUF YASHA YOUGOSLAVIAN
Croissance indéterminée. Fruit charnu rose sombre. Gros calibre pesant de 300 à 900 g. Goût savoureux. Plant
très vigoureux. Très bon rendement et résistant aux maladies.

CRUSHED HEART
Mi-précoce. Indéterminée. Fruit de 120 à 180 g, en forme de cœur, très charnu et pointu. Saveur excellente
riche et sucrée. Plant vigoureux, port étroit. Très bonne production, jusqu'aux gelées.

Nouveauté

CUOR DI BUE
Croissance indéterminée. Variété vigoureuse, chair ferme avec peu de graines, remplissant entièrement
le fruit.Très gros fruits rosés, en forme de cœur de bœuf. Excellent goût !



BANANA LEGS
Croissance déterminée. Mi-précoce. Plante arbustive, fruit en forme de banane de 10 à 12 cm, de
couleur jaune parfois légèrement zébrée. Chair avec peu de graines et peu juteuse. Variété productive.
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CAROTINA
Mi-précoce. Croissance indéterminée. Fruit jaune orangé aplati de 180 à 200 g, de 6 à 9 cm de diamètre et de
5 à 7 cm de hauteur. Bouquets de 5 à 6 fruits. Chair juteuse orange à la saveur citronnée.

FUZZI PÊCHE
Croissance indéterminée. Tardive. Très belle variété aux petits fruits ronds,  et de couleur rose foncé. Peau
duveteuse, fruits juteux à la saveur agréable. Variété très résistante aux maladies et à l’éclatement.

LOVELY LUSH
Croissance indéterminée. Fruit de 120 à 180 g à la forme variable. Robe rose aux rayures vertes qui tournent à
l’or à maturité. Chair de bœuf à la saveur riche et savoureuse. Fruits se gardant bien après cueillette.

NEW ZEALAND PEAR
Croissance indéterminée. En forme de grosse poire de 180 à 350 g rose foncé avec le collet vert. Chair
dense et juteuse. Très productive. Bonne saveur, en salade ou pour coulis.

PINK BOAR
Mi-saison. Indéterminée. Petit fruit de 80 à 150 g rond et lisse, à la robe rose pourpre striée de vert métallique.
Saveur riche et douce. Bonne production, résistance aux fendillements ainsi qu'aux maladies.

Nouveauté

ROSE DE BERNE
Croissance indéterminée. Très charnue et rustique, à léger collet vert. Gros fruit aromatique, peau fine rose et
chair carmin. Très sucrée mais se fendille aisément. Récoltez à maturité.

Les jaunes orangées

ANANAS
Croissance indéterminée. Tardive. Tomate particulièrement parfumée, d’une saveur incomparable,
la chair de couleur jaune à orange est ferme, dense, juteuse, sucrée et ressemble à une tranche d’ananas.

AURIGA
Croissance indéterminée. Précoce. Grappes de 4 à 8 fruits, ronds, lisses, jaune orangé. Chair ferme, juteuse,
saveur sucrée excellente. Adaptée aux régions à climat frais. Utilisée cuite ou en salade.

BEAUTÉ BLANCHE
Croissance indéterminée, précoce. Plante productive et vigoureuse fournissant des grappes de 5 à
10 tomates. Fruit blanc à jaune clair sensiblement côtelé et aplati. Chair ferme, juteuse et douce.

Nouveauté

CITRON
Tomate à jus, aux fruits jaunes et doux. Peau fine, facile à enlever. Les variétés à fruits jaunes
présentent en général moins d’acidité.



KAKI COING
Mi-préoce. Semi-déterminée. Petit fruit de 80 à 120 g. Chair, à peau
épaisse, ferme et charnue, saveur douce. Variété convenant pour la
réalisation de pâtes ou de conserves. Plant assez compact.
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CŒUR DE BŒUF ORANGE VERNA
Croissance indéterminée. Variété ancienne américaine type cœur de bœuf. Fruits oranges de 200 g à 500 g.
Chair identique au kaki. Saveur exceptionnelle. Contient peu de graines. Craint les étés pluvieux.

DAD'S SUNSET
Tardive. Indéterminée. Gros fruit de plus de 300 g, rond, lisse. Peau
épaisse. Chair ferme et charnue à la saveur aromatisée. Bonne
conservation. Bonne résistance aux maladies de l'air.

GOLDEN JUBILÉE
Mi-précoce. Indéterminée. Bonne production. Fruit orange de 150 à
300 g. Chair orange, juteuse dense et ferme à la saveur de tomate
ancienne. Bonne production de saison jusqu'aux gelées.

Nouveauté

HAWAIIAN PINEAPPLE
Croissance indéterminée. Gros fruit pouvant atteindre le kilo. Couleur
orange voilé de rouge, forme irrégulière mais côtelée sur tout le corps.
Arôme exotique rappelant l’ananas. Très productive.

Nouveauté

PAMPLEMOUSSE DU GRAND-PÈRE
Tardive. Indéterminée. Gros fruit rond, de 250 à 400 g type 'ananas'
bigarré. Chair de bœuf juteuse, bon équilibre acidité/sucre. Forte
tendance à l'éclatement. Bon comportement dans les régions froides.

Nouveauté

PÊCHE JAUNE
Croissance indéterminée. Fruit jaune très clair, presque blanc, de la
taille d’une pêche. Peau légèrement duveteuse. Saveur très douce en
départ de production pour devenir remarquable à partir de la mi-
saison.

Les colorées

BLACK AND RED BOAR (ROUGE & VERTE)
Mi-précoce. Indéterminée. Fruit de 60 à 150 g, rond, légèrement aplati
aux pôles. Bouquet de 4 à 5 fruits. Chair juteuse et charnue. Plant à
grand développement, feuillage régulier.

BLUE STREAK (INDIGO)
Croissance indéterminée. Précoce. Petit fruit de 150g d’un bleu intense strié de rouge. Comme toutes
les variétés indigo, plus le fruit est exposé au soleil plus les traces d’anthocyane seront prononcées.
Autour du pédoncule se dessine une étoile. Très bonne qualité gustative.



BRAD'S BLACK HEART (NOIRE)
Mi-précoce. Indéterminée. Très gros fruit rouge très sombre de 350 à 800 g, de 8 à 10 cm de diamètre. Très
bonne saveur. Chair abondante à saveur riche et aromatique. Variété résistante aux maladies.

CAPTAIN LUCKY (VERTE & ROSE)
Tardive. Indéterminée. Fruit rond de 200 à 300 g légèrement côtelé au niveau de l'attache pédonculaire et
aplatie en partie basse. Chair de boeuf, saveur exceptionnelle et complexe.

Nouveauté

Nouveauté
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EVERGREEN (VERTE)
Croissance indéterminée. Précoce. Fruit vert, rond. Chair vert émeraude, fruitée et sucrée. Variété
productive. La meilleure des tomates vertes !

GARGAMEL (INDIGO)
Croissance indéterminée au feuillage régulier. Fruit de forme allongée de 80 à 150 grammes à la robe
rouge orangé rayée de noir. variété productive, fruit de longue garde à maturité.

NOIRE DE CRIMÉE (NOIRE)
Croissance indéterminée. Variété de mi-saison assez précoce. Plante vigoureuse. Fruit de 120-150 g, virant au
pourpre. Goût sucré apprécié des enfants. Très bonne résistance à la sècheresse et très bonne productivité.

PINK BERKELEY TIE DYE (ROSE & VERTE)
Croissance indéterminée. Cette variété produit des fruits côtelées de type “chair de bœuf”, violet-noir
striés de brun et de vert. Peu de graines. Leur chair dense offre une saveur à la fois sucrée et acidulée.

STRIPED CAVERN (ROUGE & ORANGE)
Croissance indéterminée. Précoce. Cycle de 75 jours. Tomate en forme de poivron carré à la robe rouge striée
de jaune et aux lobes bien marqués. Poids de 100 g à 150 g. Fruit creux,  contenant peu de graines : idéal pour
farcir. Chair charnue et belle saveur douce.

YELLOW FIRE (JAUNE & ROUGE)
Croissance indéterminée. Plante à grand développement portant des fruits allongés se terminant souvent par
une pointe encapuchonnée à la robe magnifique striée qui allie rouge, orange et jaune. Bonne et longue
production.

GREEN ZEBRA (VERTE)
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Fruit rond à côtelé, vert clair veiné de vert foncé puis jaune d’or panaché
de zébrures vertes à maturité. Très productive. Goût exceptionnel, doux et légèrement acidulé à sucré.



BLACK CHERRY (NOIRE)
Mi-précoce. Indéterminée. Très productive. Fruit de 20 à 25 g en grappe de 10 à 12 fruits. Chair brune, juteuse,
gout équilibré, sucré. Plant vigoureux, buissonnant à ne pas tailler. Bon comportement sous tous les climats.
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Les tomates cerises
& cocktails

Les cerises

CHERRIOTS OF FIRE (ROUGE & ROSE)
Mi-précoce. Indéterminée. Petit fruit de type prune, légèrement étiré sur la hauteur. Grappe d'environ 20
fruits.  Plant très vigoureux, à tailler régulièrement. Meilleure récolte en seconde partie de saison.

Nouveauté

CLACKAMAS BLUEBERRY (ROUGE & BLEUE)
Cette variété offre des ”tomates-cerises” de couleur indigo. Les fruits sont très riches en
anthocyane, de puissants antioxydants. La saveur est très appréciée.

CLÉMENTINE (ORANGE)
Croissance déterminée. Précoce. Grappe très fournie de petite tomate jaune orange de 5 à 6 g. Fruit juteux,
sucré, d’excellente qualité gustative.  Culture en pot possible.

FAKEL (ROUGE)
Très belle variété de tomate-cerise rouge aux fruits de 30 grammes. Très bonne productivité.
Plante assez haute.

GARNET (BRONZE)
Précoce. Cerise ronde de 15 g., bronze foncé, mélange de rouge et de brun, saveur super douce avec arôme
de fruit foncé.

GROSEILLE BLANCHE (BLANCHE)
Mi-précoce. Indéterminée. De couleur blanche, virant au jaune pâle en mûrissant. Le fruit est petit si on laisse
la plante buissonner, et plus gros si on le taille.



MARIZOL GOLD CHERRY (JAUNE)
Mi-précoce. Indéterminée. Cette variété offre de grosses “tomates-cerises” de 25 à 40 g, parfois un peu
aplaties. Elles sont marbrées de jaune, d’orange et de rouge, et ont une saveur douce.
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MIEL DU MEXIQUE (ROUGE)
Croissance indéterminée. Tardive. Variété ancienne. Très productive. Fruits ronds de 2 à 2,5 cm de diamètre
et de 15 à 20 g, à la chair douce et sucrée. Un idéal pour l’apéritif. Résistante à l’éclatement et à la sècheresse.

PEARLY PINK (ROSE)
Cette variété vigoureuse offre une abondance de grappes de 6 à 9 fruits rose violacé, striés de vert, ronds,
parfois sensiblement étirés. Ils contiennent peu de graines et leur chair est dense.

POIRE ROUGE (ROUGE)
Mi-précoce. Indéterminée. Grappes de fruits de 10 à 15 g. Plant vigoureux, productif, ne se taille pas. Chair
ferme, juteuse, sucrée, légèrement acidulée pour cocktail, nature, brochette, garniture ou confite. 

RAISIN VERT (VERTE)
Mi-précoce. Indéterminée. Fruit de 15 à 30 g, en forme de prune plus ou moins étirée. Grappe de 8 à 10 fruits.
Chair très juteuse. Plant à feuillage très dense, à grand développement. Production abondante.

Nouveauté

WHIPPERSNAPPER (ROSE)
Précoce. Déterminée. Variété très compacte d’environ 50 cm de hauteur offrant  de nombreux fruits allongés
de couleur rose. Très appréciée pour sa saveur et sa beauté. Adaptée à la culture en pot.

YELLOW SUBMARINE (JAUNE)
Croissance indéterminée. Tomate cerise en forme de poire, jaune doré, à la douce saveur typique des
tomates jaunes, production en grappe dense, bonne résistance aux maladies. Excellente saveur gustative.

Les cocktails

ABRACA ZEBRA (VERTE)
Mi-précoce. Indéterminée. Fruit de 40 à 60 g. Chair juteuse à la saveur vive et douce à la fois. Plant au grand
développement à grosse tige, feuillage abondant. Très bonne production surtout en seconde partie de saison. 

BLUSH (JAUNE)
Mi-précoce. Indéterminée. Fruit de forme allongée se conserve bien sur le plant. Goût sucré. Plant étroit à
grand développement. Excellente production jusqu'aux gelées. Variété s’accommodant bien d'un climat frais.

FAVORIE DE BRETAGNE (JAUNE)
Précoce. Indéterminée. Variété à port de plus de 2m. Production longue, excessivement productive. Grande
résistance aux maladies. Savoureuse, légèrement acidulée, bonne consistance, saveur très agréable.

PRUNE NOIRE (NOIRE)
Mi-précoce. Indéterminée. Cette variété très haute offre une abondance de fruits en grappes, de couleur
rouge-brun et de forme ovale. Chair ferme, douce et juteuse d’excellente qualité gustative.



Basilic

Plantes aromatiques

Menthe

Les prix sont
variables en
fonction des

variétés
proposées



Les Basilics 3,50€ pièce

20€ la barquette de 6
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Le basilic, ou pistou en provençal, entre dans la composition de la célèbre soupe au pistou, mais il
accompagne également avec bonheur tous les plats à base de tomates. Plantez du basilic entre les
plants de tomates, il repoussera les pucerons et éloignera les moustiques.

BASILIC CANNELLE 

Cette variété d'une hauteur de 65cm possède des feuilles moyennes vert foncé, des tiges et hampes florales
pourpres. Il a l'odeur et la saveur de la cannelle et des clous de girofle.

BASILIC CITRON

Plante d'une hauteur de 50cm aux feuilles moyennes vert clair. Variété à l'odeur et la saveur citronnée.

BASILIC GÉNOVÈSE 

Plante d'une hauteur de 50cm au port érigé, aux grandes feuilles vert soutenu, peu découpées et très
légèrement cloquées. Très productif. Port buissonnant.

BASILIC GREC

Basilic à très petites feuilles. Variété très parfumée. Se cultive aussi bien en pot ou en jardinière, sur un
balcon comme en pleine terre. Même une culture d'intérieur est parfaitement envisageable.

BASILIC MARSEILLAIS

Cette variété d'une hauteur de 35cm possède des feuilles moyennes vert plus ou moins clair. Plus parfumé et
au goût plus fin que la variété Génovèse. Très adapté à la culture en pot.

BASILIC RÉGLISSE

Plante d'une hauteur de 60cm au port érigé au feuillage vert et aux fleurs mauves. Variété très aromatique au
parfum de réglisse. Très utilisé en pâtisserie et dans la cuisine asiatique.

BASILIC ROUGE OSMIN

Plante d'une hauteur de 45cm aux feuilles pourpres. Feuillage vigoureux aux feuilles dentelées. 
Variété très parfumée.

BASILIC THAÏ

Basilic Thaïlandais d'une hauteur de 60cm au feuillage vert olive et aux fleurs pourpres. Les feuilles sont
employées fraîches, spécialement en cuisine thaï ou orientale.



Les Menthes 4,50€ pièce

25€ la barquette de 6

LES MENTHES DOUCES MENTHA SPICATA
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Il existe de nombreuses variétés de menthes classées par espèce. Elles sont le plus souvent utilisées en
infusion, mais elles accompagnent aussi de nombreux plats, les desserts, les confiseries et les glaces.
Elles entrent également dans la composition de sirops, de liqueurs, mais aussi de nombreux cocktails.
Les menthes apprécient une exposition à la fois ensoleillée et légèrement ombragée.
Elles peuvent se cultiver en pleine terre ainsi qu'en pot, afin d'éviter qu'elles ne s'étendent trop. 

Menthe Marocaine Menthe Espagnole
Menthe douce

Européenne
Menthe Fraise

LES MENTHES ODORANTES MENTHA SUAVEOLENS

Menthe Calixte Menthe Citron



LES MENTHES POIVRÉES MENTHA X PIPERITA
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Menthe Basilic Menthe Bergamote Menthe Chocolat

Menthe Glaciale Menthe Orange Menthe Poivrée
Menthe Poivrée Blanche

de Milly-la-Forêt 

Menthe Pomme Menthe Russe Menthe Suisse

Menthe Anis
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LES AUTRES MENTHES

Menthe Aquatique Menthe Corse Menthe Pouliot

Menthe Coq
(Balsamite)



Les Origans 4,50€ pièce

25€ la barquette de 6
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ORIGAN DORÉ

L'origan doré est une belle variété au feuillage doré qui constitue un bon couvre-sol, parfumé et très
rustique. Outre son bel aspect doré, cet origan s'utilise en cuisine comme l'origan commun.

ORIGAN ÉPICÉ

C'est une variété d'origan particulièrement épicée, très appréciée en cuisine. Rustique et vivace.

ORIGAN PANACHÉ

Bel origan au feuillage panaché de vert et de blanc, très décoratif. L'origan gagne à être placé à la mi-ombre
afin que les feuilles ne brulent pas. Vivace et rustique. Très apprécié en cuisine.



Les Sauges 4,50€ pièce

25€ la barquette de 6
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SAUGE OFFICINALE

Son feuillage est gris vert, un peu épais et légèrement velouté. Au printemps, la sauge se pare de belles fleurs
bleu violacé. Aromatique vivace et rustique. Très bonne en tisane et en cuisine.

SAUGE ANANAS

La sauge ananas est une plante dont les feuilles ont un parfum surprenant d'ananas. C'est un arbrisseau qui
peut atteindre 1 à 1.20 mètre en hauteur comme en largeur, qui se couvre de jolies fleurs rouges à partir de la
fin août.



Les Thyms 4,50€ pièce

25€ la barquette de 6
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THYM CAMPHRÉ

Variété de thym au parfum de camphre. Surtout employé comme plante médicinale, mais certains grands
chefs utilisent son parfum si particulier dans certains plats.

THYM CITRON

Thym au parfum très citronné et à petites feuilles persistantes, vertes. La plante est très ramifiée avec un port
en boule étalée.

Dans le sud de la France, le thym est aussi fréquemment appelé farigoule (de son nom occitan farigola)
et comprte plus de 300 espèces. Le thym est un élément indispensable de la cuisine provençale. Il fait
parti du bouquet garni et accompagne de nombreux plats. Il s'utilise également en infusion pour ses
propriétés médicinales. C'est une plante vivace. 

THYM COMMUN

Thym commun est une variété résistante au froid dont les feuilles légèrement grisées sont très aromatiques.
Le thym se plaît dans la plupart des types de sols, y compris caillouteux mais craint les excès d'humidité. Il se
récolte toute l'année. Adaptée à la culture en pot.

THYM LUISANT

Originaire des Cévennes, il est très parfumé. Il est  également  très décoratif , grâce à sa magnifique et
abondante floraison rose en début de printemps et son feuillage lancéolé et luisant. C'est un thym rampant,
souvent utilisé comme couvre-sol. Il est aussi intéressant car mellifère.



Les Indispensables

Le cerfeuil commun est une plante herbacée de la famille des Apiacées, probablement originaire de Russie,
cultivée comme plante condimentaire pour ses feuilles au goût légèrement anisé. Hauteur : jusqu'à 80 cm.

CERFEUIL COMMUN FINES HERBES

PERSIL FRISÉ

Plante aromatique bisannuelle et rustique jusqu'à -15°, se conserve mieux que le persil plat. 
Hauteur : 30 cm

FINES HERBES

PERSIL PLAT GÉANT D'ITALIE

Plante aromatique bisannuelle et rustique jusqu'à -15°, le persil plat est un peu plus aromatique que le frisé,
mais il est aussi plus délicat. Hauteur : 25 à 50 cm.

FINES HERBES

2,50€ pièce

14€ la barquette de 6

FINES HERBESCIBOULETTE COMMUNE

Mi-précoce. Les fleurs "pompons" sont comestibles. Parfum doux proche de l’oignon et de l’ail. Résiste au
jaunissement et à la montée en graines. Peut être semée en pot. Repousse au Printemps. 
Hauteur : 25 à 30 cm  Récolte : tout l'été
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CORIANDRE

La coriandre, aussi appelée persil chinois est une plante aromatique originaire d'Europe et d'Asie. La coriandre
est très intéressante en cuisine car on consomme ses feuilles mais aussi ses graines. Hauteur : 30 à 60 cm.
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ABSINTHE 

Plante aux fleurs jaunes sur une tige très duvetées de couleur blanchâtre. Feuillage gris-vert argenté. Plante
peu exigeante, très odorante, possède une saveur très amère. Parfois utilisée en pulvérisation pour éloigner
les insectes indésirables et les limaces. Hauteur : 50 à 100 cm  Récolte : juillet à fin septembre

AGASTACHE

Plante aux grands épis floraux bleu mauve. Plante ornementale, aromatique, condimentaire et mellifère. Aussi
appelée agastache fenouil ou hysope anisée, ses feuilles ont un goût anisé ou mentholé qui agrémentent les
salades, tisanes, ou sauces pour poissons. Hauteur : 50 à 120 cm  Floraison :  juillet à octobre

CIBOULE DE CHINE

Cousine de la ciboulette, c'est un ail vivace aux fleurs blanches. Se déguste crue ou cuite. Cultivée en pleine
terre ou en pot. Les feuilles de la ciboule de Chine ont une saveur plus prononcée que celle de la ciboulette et
dégagent un goût agréable d'ail doux. Hauteur : 60 à 70 cm  Récolte :  mai à août

Les Originaux 4,50€ pièce

25€ la barquette de 6

HYSOPE OFFICINALE 

Plante mellifère à fleurs blanches ou bleues. Les feuilles fraîches donnent un agréable piquant aux soupes et
aux plats mijotés. Les fleurs fraîches parfument et colorent les salades. A consommer modérément. 
Hauteur : 60 cm  Floraison :  juillet à septembre

LIVÈCHE

Plante à grandes feuilles divisées, hampe florale pouvant atteindre 2 m de haut portant des fleurs jaunes en
ombelle. Également nommé céleri vivace, la livèche répand une forte odeur de céleri autour d'elle. Cette plante
fût longtemps prisée pour ses vertus médicinales. Hauteur : 150 à 200 cm  Floraison :  janvier à octobre

ESTRAGON

Plante très résistante au froid. Nombreuses tiges ramifiées garnies de feuilles fines. Se cultive en pleine terre
ou en pot. Odeur agréablement anisée. Ingrédient essentiel dans la constitution des sauces béarnaises et
tartares. Hauteur : 60 cm  Récolte : mai à fin août de préférence le matin

FINES HERBES

CONSOUDE

Plante vigoureuse aux multiples usages, comme engrais verts ou purin pour le potager. Feuilles épaisses et
velues et fleurs très mellifères. Hauteur : 80 à 130 cm  Floraison : mai à juillet

CORIANDRE VIETNAMIENNE

Aussi appelée Rau ram, elle poduit des feuilles à la saveur délicieuse, proche de la coriandre et d'une touche
poivrée un peu citronnée bien épicée. Plante plutôt rampante aux fleurs de couleur rose pâle. 
Hauteur : 70 cm  Floraison :  avril à novembre

HELICHRYSE

La plante curry est consommée en rameaux pour donner un arôme proche du curry aux plats. Cette
aromatique est présente principalement autour de la Méditerranée, et est à son aise sur des terrains pauvres
et calcaires. Hauteur : 60 cm  Floraison :  juillet à septembre



OSEILLE VERTE

Plante caractérisée par ses belles feuilles vertes. Les feuilles sont appréciées en salade ou cuites comme les
épinards. Saveur acide et citronnée. Elle se ressème facilement. Son utilisation principale est le potage, elle
accompagne également les omelettes et le poisson. Hauteur : 50 cm  Récolte : mars à octobre
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ROMARIN OFFICINAL

Arbrisseau aromatique supportant la culture en pot. Son action répulsive sur la mouche de la carotte en fait un
allié au potager. Pour marinades, grillades, plats en sauces, légumes variés. Frais ou sec.   
Hauteur : 100 cm  Récolte : toute l'année

MÉLISSE OFFICINALE

Plante aromatique très mellifère. Les fleurs blanches apparaissent entre juin et août. Ses feuilles exhalent une
forte senteur citronnée. En cuisine, intégrez à des plats à base de poissons, des salades ou encore des plats en
sauce. Elle regorge de propriétés médicinales. Hauteur : 40 à 80 cm  Floraison :  juin à août

MÉLISSE ORANGE

Plante aromatique très mellifère. Les fleurs blanches apparaissent entre juin et août. Ses feuilles exhalent une
forte senteur orangée. En cuisine, intégrez à des plats à base de poissons, des salades ou encore des plats en
sauce. Elle regorge de propriétés médicinales. Hauteur : 40 à 80 cm  Floraison :  juin à août

MITSUBA

Persil japonais rustique qui possède une saveur moins forte que le persil européen mais plus rafraîchissant. Il
sera idéal pour accompagner les viandes, potages, salades, sauces crues ou cuites. Ses tiges peuvent être
blanchies comme le céleri.  Hauteur : 50 à 60 cm  Récolte :  avril à septembre

OSEILLE SANGUINE

Plante caractérisée par ses belles feuilles vertes nervurées de rouge. Les feuilles sont appréciées en salade ou
cuites comme les épinards. Saveur acide et citronnée. Elle se ressème facilement. L’oseille sanguine a
également des vertus médicinales. Hauteur : 50 cm  Récolte : mars à octobre

VERVEINE CITRONNELLE

Utilisée comme aromatique et condimentaire pour son parfum intensément citronné. On consomme la
verveine citronnelle en infusions,  en tisane ou dans les desserts. Elle est sensible au gel, nous vous
conseillons de rentrer vos plants dans un endroit hors gel durant l'hiver. Hauteur : 60 à 100 cm  Récolte : avril à
août

VERVEINE D'ARGENTINE

Variété dégageant un délicieux parfum entre l'agrume, la menthe et la verveine qui est très apprécié en
infusions ou en cuisine avec les poissons et volailles. Elle est sensible au gel, nous vous conseillons de rentrer
vos plants dans un endroit hors gel durant l'hiver. Hauteur : jusqu'à 150 cm  Récolte : avril à août

Aussi appelée shiso , la périlla est une plante aromatique annuelle très appréciée dans la cuisine japonaise.
Cette variété offre une saveur douce de basilic et de menthe. Hauteur : 40 à 60 cm Récolte : mai à septembre

PERILLA VERTE DE CORÉE À LARGES FEUILLES



Tournesol

Soucis des
Jardins

Cosmos

1,80€ pièce

10€ 
la barquette de 6

Les Fleurs

Annuelles

2,50€ pièce

14€ 
la barquette de 6

Vivaces



Les annuelles

Bourrache bleue

Comestible
Éloigne les vers 
des tomates

Rustique Mellifère

Comestible Action répulsive en attirant les puceronsGélive

Capucine naine

DURÉE DE FLORAISON : MAI À OCTOBRE HAUTEUR : 25 - 30 cm
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      La culture associée, basée sur le principe des plantes compagnes, fait partie des bases du
jardinage biologique. C'est une ancienne méthode de culture pratiquée par des générations
de jardiniers qui consiste à donner le meilleur environnement possible aux plantes en
choisissant avec soin leur voisinage. Elles peuvent soit favoriser la croissance des plantes
voisines, soit l'inhiber, mais aussi attirer les insectes pollinisateurs et éloigner les nuisibles.

Une plante annuelle est un végétal qui germe, fleurit et succombe au cours de seulement une
année calendaire, souvent du printemps à l'automne. Les vraies annuelles ne survivent
d'année en année que grâce à leurs graines qui tombent de la plante en fin de cycle et se
ressèment d'elles-mêmes. 

Chrysanthème comestible

Comestible Mellifère Gélive

DURÉE DE FLORAISON : JUILLET À SEPTEMBRE HAUTEUR : 70 cm

DURÉE DE FLORAISON : MAI à AOÛT HAUTEUR : 60 cm

https://www.aquaportail.com/definition-9620-germe.html


Pétunia

Gélive

DURÉE DE FLORAISON : MAI À NOVEMBRE HAUTEUR : 30 cm

Adaptée à la culture en potOrnementale

Œillet d'Inde

Comestible Gélive
Compagne des tomates, aubergines et
poivrons, éloigne les nématodes du sol

DURÉE DE FLORAISON : MAI À OCTOBRE HAUTEUR : 90 cm
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Comestible Fait fuir la piéride du chouMellifèreGélive

Cosmos nain mélange Coloré

DURÉE DE FLORAISON : JUIN À OCTOBRE HAUTEUR : 20 - 30 cm

Œillet royal panthère

Comestible Gélive
Compagne des tomates, aubergines et
poivrons, éloigne les nématodes du sol

DURÉE DE FLORAISON : MAI À OCTOBRE HAUTEUR : 30 cm

MellifèreGélive

Immortelle à bractée

DURÉE DE FLORAISON : JUILLET À OCTOBRE HAUTEUR : 80 cm

Très joli en bouquet

Pois de senteur

Gélive

DURÉE DE FLORAISON : JUIN À SEPTEMBRE HAUTEUR : 250 à 300 cm

Variété grimpante à tuteurerOrnementale



Tournesol ours en peluche

Comestible MellifèreGélive Nourrit les oiseaux

DURÉE DE FLORAISON : JUILLET À OCTOBRE HAUTEUR : 60 cm
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Tournesol rouge

Comestible MellifèreGélive Nourrit les oiseaux

Rudbeckia

MellifèreGélive

DURÉE DE FLORAISON : JUILLET À OCTOBRE HAUTEUR : 50 cm

DURÉE DE FLORAISON : JUILLET À OCTOBRE HAUTEUR : 100 cm

Tagète légion d'honneur

Comestible Gélive
Compagne des tomates, aubergines et
poivrons, éloigne les nématodes du sol

DURÉE DE FLORAISON : JUIN À OCTOBRE HAUTEUR : 20 - 25 cm

Soucis des jardins

Comestible Gélive
Éloigne les vers et chenilles des
poireaux et tomates

DURÉE DE FLORAISON : JUIN À NOVEMBRE HAUTEUR : 40 - 70 cm

Reine marguerite 

Gélive

DURÉE DE FLORAISON : JUILLET À AOUT HAUTEUR : 60 à 80 cm

Ornementale Adaptée à la culture en pot

Adaptée à la culture en pot



Les vivaces
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A l'inverse d'une plante annuelle, la plante vivace est un végétal qui vit plus de deux années.
La vivace ne disparaît pas complètement : le rhizome persiste dans le sol.  

Ancolie des jardins

Rustique Adaptée à la culture en pot Ornementale

DURÉE DE FLORAISON : MAI À JUILLET HAUTEUR : 60 cm

Delphinium carmin

Rustique Ornementale Mellifère

DURÉE DE FLORAISON : JUIN À OCTOBRE HAUTEUR : 100 cm

Centaurée Mélange Coloré

Rustique Ornementale Mellifère

DURÉE DE FLORAISON : MAI À OCTOBRE HAUTEUR : 60 cm

Dahlia "Red skin" varié

Mellifère

DURÉE DE FLORAISON : JUIN À OCTOBRE HAUTEUR : 100 cm

Adaptée à la culture en potGélive
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Echinacée pourpre

Rustique Ornementale Mellifère

DURÉE DE FLORAISON : JUIN À SEPTEMBRE HAUTEUR : 70 cm

Gaillarde

Rustique Ornementale Mellifère

DURÉE DE FLORAISON : JUIN À OCTOBRE HAUTEUR : 60 cm

Mauve

Comestible MellifèreRustique 

DURÉE DE FLORAISON : JUIN À OCTOBRE HAUTEUR : 100 - 150 cm

Muflier 'Black prince'

Rustique Ornementale Mellifère

DURÉE DE FLORAISON : JUIN À SEPTEMBRE HAUTEUR : 40 cm

Digitale

Rustique Ornementale Mellifère

DURÉE DE FLORAISON : MAI À JUILLET HAUTEUR : 70 - 100 cm

Rustique Ornementale Mellifère

DURÉE DE FLORAISON : JUIN À SEPTEMBRE HAUTEUR : 40 cm

Muflier 'Lucky lips'
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Pyrèthre Robinson varié

Rustique Ornementale Insecticide naturel

Pied d'alouette

Rustique Ornementale Mellifère

DURÉE DE FLORAISON : JUIN À OCTOBRE HAUTEUR : 80 - 140 cm

DURÉE DE FLORAISON : MAI À SEPTEMBRE HAUTEUR : 60 cm

Œillet de poète

ComestibleRustique Ornementale

DURÉE DE FLORAISON : JUIN À AOÛT HAUTEUR : 80 cm

HAUTEUR : 90 cm

Silène enflé

Rustique Ornementale Mellifère

DURÉE DE FLORAISON : MAI À SEPTEMBRE

Comestible

Gypsophile

Rustique Ornementale Mellifère

DURÉE DE FLORAISON : JUILLET À SEPTEMBRE HAUTEUR : 150 cm

Très joli en bouquet



La Jardinerie

Terreau BioLine : terreau universel
pour le potager et le rempotage de
vos plantes.

Prix : 40L  12,00€      70L  16,90€

Compost 40L : augmente l'activité
biologique du sol en nourrissant les
plantes et leur système racinaire.
                      Prix : 9,90€

Terreau

Terreau pour semis : terreau universel
pour réaliser vos semis de légumes,
aromatiques et fleurs.

Prix : 15L  4,90€      70L  16,90€

Sachets de graines

Matériel de jardinage
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        Dans le but de réduire les trajets pour acheter le matériel nécessaire pour vos travaux de jardinage, nous
sommes heureux de vous offrir une gamme de produits certifiée bio.

250 variétés de semences paysannes de légumes, plantes aromatiques, fleurs... de
notre marque Graines de Bourgogne BIO. 

Godets de différentes tailles
Plaques de semis
Voile de forçage
Voile anti-insectes

        Sur place à la ferme et/ou sur demande nous pouvons vous proposer d'autres articles de jardinage.
N'hésitez pas à nous joindre ou venir nous voir !

       Vous pouvez retrouver notre sélection de graines ainsi que tous nos autres produits, sur la boutique en
ligne de notre site internet : https://www.lejardindesthorains.fr .



Pur'Mélange 3 : utilisé comme
engrais, traitement contre les
insectes et fertilisant.
                         Prix : 19,90€

Mélange spécial semis: prévient et
traite les attaques de pucerons,
cochenilles et les larves de taupins.
                      Prix : 19,90€
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Pur'Mélange 5 : fongicide efficace
dans la lutte contre la plupart des
maladies (mildiou, rouille...).
                      Prix : 19,90€

Purin sauge : répulsif des insectes
nuisibles et fongicide contre le
mildiou de la pomme de terre.
                         Prix : 15,50€

Purin de prêle : fongicide efficace
dans la lutte contre la plupart des
maladies (mildiou, rouille...).
                      Prix : 15,50€

Purin de consoude : riche en
potasse, favorise le développement.
des fleurs et légumes.
                         Prix : 15,50€

Purin d'ail : effet préventif sur
l'oïdium et sur les acariens.
Excellents résultats sur les épinards.
                      Prix : 23,00€

Purin d'ortie : utilisé comme
engrais, traitement contre les
insectes et fertilisant.
                         Prix : 10,80€

Purin de fougère : prévient et traite
les attaques de pucerons,
cochenilles et les larves de taupins.
                      Prix : 15,50€

Les engrais naturels

        De chez F'ortie'ch production horticole et maraîchère en Périgord

https://www.aujardin.info/fiches/puceron.php
https://www.aujardin.info/fiches/puceron.php


Nos partenaires

La Jardinerie 42

Nos autres services

L'ÉPICERIE

Notre épicerie à la ferme vous propose une gamme de produits issue de notre production, des

produits locaux  ainsi que des produits bio alimentaires, ménagers  et cosmétiques.

LES ANIMATIONS

Animations pédagogiques adaptées à différents  publics , autour des thèmes de la biodiversité,

le respect de la nature, le jardinage, l'agriculture et la nutrition.

PANIER DE LÉGUMES

Proposition hebdomadaire de paniers de fruits et légumes de saison issus de l'agriculture

biologique.



Conditions générales de vente
Tous nos produits sont issus de l'agriculture biologique certifié par : Bureau VERITAS FRBIO10. 

Certificat téléchargeable à l'adresse ci-dessous : 

https://www.qualite-france.com:certificats/CER-OPT106244-C133796.pdf

Concernant les pré-commandes : toutes les pré-commandes devront être effectuées soit

par courrier soit par mail. Aucune commande ne pourra être faite par téléphone.

Concernant les commandes sur place : les paiements peuvent être réalisés par carte

bancaire, chèque libellé à l'ordre de "Le Jardin des Thorains" ou en espèce.

Condition d'utilisation des produits : 

Nos plants de légumes, d'aromatiques et médicinales sont conçus pour un usage familial et

sont conformes aux règles et normes de la C.E.E. Nos fournisseurs sont périodiquement

contrôlés et agréés par les organismes compétents.

Nous attirons votre attention  sur le fait que dans la pratique du jardinage, il existe de

nombreux facteurs indépendants de l'humain pouvant expliquer qu'un plant de qualité ne

donne rien. Nous ne pouvons être tenu responsable des mauvaises conditions climatiques

et/ou géologiques et de mauvaises conditions de plantation qui nuiraient au bon

développement des plantes fournies.

Disponibilité des produits : 

Nos plants et semences sont valables uniquement dans la limite des stocks disponibles.

Vous avez la possibilité de pré-commander vos plants.

Nous nous réservons le droit de remplacer toute variété n'étant plus disponible par une variété

similaire ou équivalente, et de prix identique.

Modalité de paiement : 

Les prix s'entendent toutes taxes comprises tenant compte du taux de TVA applicable au jour

de la commande. 

Un accompte de 30% est demandé lors de la pré-commande par chèque libellé à l'ordre de

"EARL Les Jardins des Thorains". Ce chèque ne sera débité que le jour de la réception de la

commande. 
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Nous contacter

Vente à la ferme 

V e n d r e d i  d e  1 4 h  à  1 9 h
 

S a m e d i  d e  9 h  à  1 2 h  e t  d e
1 4 h  à  1 9 h

S u r  r e n d e z - v o u s

L i v r a i s o n  p o s s i b l e  s o u s
c o n d i t i o n s

Suivez-nous sur les réseaux

A U R É L I E  :  0 6  8 0  4 6  7 2  0 8

F R A N Ç O I S  :  0 6  8 0  4 6  7 2  1 9

L E  J A R D I N  D E S  T H O R A I N S
L I E U - D I T  L E S  T H O R A I N S

8 9 1 7 0  L A V A U

LESJARD INSDESTHORA INS@ORANGE .FR

Ouverture le 04 Mars  

w w w . l e j a r d i n d e s t h o r a i n s . f r

L e  J a r d i n  d e s  T h o r a i n s


