
Printemps 2023 

Partez à la découverte  

de  

notre production 

Les plants sont produits, par nos soins, selon les méthodes                               
de l'agriculture biologique à partir de semences et                                       

de substrats certifiés bio 



Les oranges 

Les noirs 

Les jaunes 

Les rouges 

Les blanches 

Les roses 

Les vertes 

Les Tomates Anciennes 

Godet 7x7 

Et  Tomates Cerise/Cocktail 

Pot Ø10 

Dans la limite des stocks disponibles 



Mi-précoce 
Fruit rouge côtelé, d’un poids moyen de 200 
à 250 gr, chair savoureuse. Variété rustique 
et résistante. Cycle de 70 à 80 jours. 

ALBENGA 

Mi-précoce 
Cornue des Andes.  Fruit très allongé, 
pointu, très charnu de 80 à 120gr.  Peu de 
graines. Qualité gustative exceptionnelle, 
peu sensible au ’cul noir’.  
Cycle de 70 à 80 jours 

ANDINE CORNUE 

Précoce 
Fruits blancs à jaune clair de 100 à 250 gr, 
légèrement côtelés. Chair claire, ferme, 
juteuse, d’excellente qualité gustative.  
Cycle de 65 à 75 jours. 

BEAUTÉ BLANCHE 

Précoce 
Fruits rouges, ronds et lisses de 300 à 350 
gr. Chair pleine et juteuse.  
Cycle de 60 à 70 jours 

CHARNUE DE HUY 

Mi-précoce  
Fruits rouges de 300 à 700 gr  
charnus et délicieux. 
Variété très productive. Peu de graines 
Cycle de 70 à 80 jours 

COEUR DE BOEUF 
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   1,20€ le plant                   

à 1€
le plant si 10 et plus 

( mélange possible entre les variétés de tomate, en godet ) www.ajc-bio.fr 
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Précoce.  
Fruit rouge, rond à aplati côtelé,  à chair 
douce et savoureuse d'environ 180gr. Bonne 
résistance au maladies communes. 
Cycle de 65 jours 

MARMANDE 

Mi-précoce. 
Fruit rond lisse parfois côtelé, de 150 à 
180gr. Très productive et vigoureuse. Chair 
parfumée, contenant peu de graines.  
Cycle de 75 à 85 jours 

MERVEILLE DES 
MARCHÉS 

Très précoce.  
Résistante et productive. Fruit à chair juteuse 
et acidulé de 50 à 100gr. Adapté au climat 
breton. Feuillage étonnant type  
pomme de terre.  
Cycle de 55 à 60 jours 

PRÉCOCE DE QUIMPER 

Mi-précoce.  
Fruit rond à côtelé, vert clair zébré de jaune 
d'or, d'un poids de 90 à 120gr.  Goût 
exceptionnel, légèrement acidulé à sucré. 
Productive.  
Cycle de 75 à 85 jours. 

GREEN ZEBRA 

Tardive 
Gros fruits rouges de 400 à 600 gr et parfois 
plus, jusqu’à 1 kg. Chair ferme, juteuse, 
sucrée. Utilisée pour les farcis. 
Cycle de 80 à 90 jours 

RUSSE ROUGE 
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Mi-précoce 
Fruit allongé, chair très ferme et charnue, 
variété vigoureuse, poids moyen du fruit 95 
gr. Utilisée pour les coulis, concentré. 
Cycle de 75 à 80 jours. 

SAN MARZANO 

Mi-précoce.  
Gros fruit rond  de très belle qualité, à chair 
ferme et juteuse, d'un poids moyen de 110gr. 
Très bon goût et productif. 
Cycle de 75 à 80 jours. 

ST PIERRE 

Mi-précoce 
Belle variété aux petits fruits ronds, lisses et 
de couleur rose foncé de 50 à 100 gr. 
juteuse, saveur agréable. Très résistante aux 
maladies et à l’éclatement. 
Cycle de 85 jours. 

FUZZY PÊCHE ROSE 

Précoce.  
Type beefsteak. Gros fruit rose violacé de 200 
à 500 gr. Saveur douce et délicieuse, chair 
ferme et  juteuse. Très productive. Résistante 
au mildiou.  
Cycle de 65 à 75 jours. 

GRÉGORY ALTAÏ 

Mi-précoce.  
Fruit de 140 à 170gr charnus et parfumée, de 
couleur rose clair. Bonne qualité gustative.  
Peu de graines  Cycle de 65 à 80 jours. 

ROSE DE BERNE 
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Mi-précoce.  
Variété ancienne américaine type cœur de 
bœuf. Fruit orange de 200 à 500gr d'une 
saveur exceptionnelle.   
Contient peu de graines  
Cycle de 85 jours. 

VERNA 

Mi-précoce.  
Fruit de 120 à 150gr pouvant atteindre 350gr. 
Goût savoureux. De couleur rouge-brun 
foncé, possède une chair dense, sucrée.  
Peu de graines. Productive, bonne résistance 
à la sécheresse. Cycle de 70 à 80 jours. 

NOIRE DE CRIMÉE 

Précoce.  
Fruit à peau lisse de 120 à 350gr de couleur 
rouge très sombre. Charnue, peu juteuse, 
douce. Cycle de 70 jours 

NOIRE RUSSE 

CHARBONNEUSE 

Tardive.  
Fruit de 250 à 400gr, sa chair de couleur 
jaune à orange est ferme, dense, juteuse, 
sucrée. Saveur incomparable, très parfumée. 
Cycle de 80 à 90 jours. 

ANANAS 

Mi-précoce. 
Gros fruit de 170 à 500gr ronds côtelés, 
fermes et juteux. Bonne qualité gustative. 
Cycle de 65 à 80 jours. 

ANANAS NOIRE 
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Précoce. 
Réputée pour sa précocité et son fort 
rendement. C’est une variété hybride qui 
produit de nombreux fruits ronds et lisses 
d’environ 100-120 gr. Chair très ferme, juteuse. 
Cycle de 60 à 65 jours  

MONFAVET F1 

Mi-Précoce. 
Tomate de type Grappe. Fruits ronds légèrement 
aplatis, d’une bonne qualité gustative. Réputée 
pour sa précocité et sa forte productivité. Chair 
ferme, douce et sucrée. Cycle de 65 à 75 jours.  

PAOLA F1 

        Les Tomates 
  

                       Cerise / Cocktail 

Au printemps 2023,  

Découvrez 2 variétés de  

Tomates F1 

   2€ le plant ( pot Ø10 ) 

1,50€
 le plant (en godet)  

13€
 la barq. de 10 (godet)  
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Précoce 
Fruit dans les tons rouge foncé à noirs d'environ  
20 à 35gr.  Bonne qualité gustative,  
saveur sucrée.  

BLACK CHERRY 

Précoce 
Fruit rouge de 10gr environ avec une chair juteuse 
acidulée. Produit des grappes de 10 à 20 fruits.  

CERISE ROUGE 

Précoce.  
Fruit de 10 gr à la chair fondante, de couleur jaune 
d'or. Excellente qualité gustative.  

GOLD NUGGET 

Précoce 
Fruit rouge en forme de poire en grappe, de 20 à 
25gr. Très productif, chair savoureuse. 

RED PEARSHAPED 

Précoce 
Fruit jaune soutenu en forme de poire en grappe, 
d’environ 25gr, bonne productivité, excellente 
qualité gustative. 

JAUNE EN  

FORME DE POIRE 

COCKTAIL ou CERISE 

2€
au choix 

Le pot Ø10 
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Précoce 
Fruits bigarrés, de couleur orange légèrement 
teinté de rouge, de 15 à 20gr. Excellente pour 
l’apéritif. Très productive. 

JANS 

Précoce 
Fruits ovales de couleur rouge brun en forme de 
prunes allongées. Très productive. Fruits de 
30 à 40gr, avec une chair ferme et juteuse. 

PRUNE NOIRE 

Mi-précoce 
Fruits ronds de 15 à 20gr, juteux dont la chair 
douce développe un goût exquis. Variété 
ancienne très productive. 

MIEL DU MEXIQUE 

Mi-précoce 
Fruits jaune en forme originale avec une belle 
pointe, de 60 à 80 gr avec une chair ferme, 
douce. Contenant peu de graines.  

TÉTON DE VENUS 

COCKTAIL ou CERISE 

2€
au choix  (pot Ø10) 

Tomate cerise : poids inférieur à 30gr                                
Tomate cocktail : poids entre 30 et 100gr 

Dans la limite des stocks disponibles 
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