
Rond et de gros calibre, en forme de massue. 
Précoce à mi-précoce. Cycle de 70 à 80 jours. 
Plante de 45 à 50 cm de hauteur fruit de 
couleur noire de 400 g à plus. Environ 
6/7 fruits par pied. 

AUBERGINE 

RONDE NOIRE 

Long et cylindrique. 
Précoce. Fruits longs de 15 à 22 cm, d’un couleur 
blanc ivoire. Saveur douce, variété 
productive et rustique. 

AUBERGINE 

BLANCHE 

Long et cylindrique. 
Précoce. Fruit contenant peu de graines, d’une 
longueur de 17cm. De couleur violet à noir 
brillant, très productif. 

AUBERGINE 

DEMI-LONGUE NOIRE 

Long et cylindrique 
Précoce. Variété demie-longue aux fruits de 
couleur violet clair à la chair blanche et 
douce, d’une longueur de 20 à 22 cm. 
Productive.  

AUBERGINE 

VIOLETTE 
Rond et de gros calibre, en forme de poire. 
Mi-précoce. Fruit violets striés de blanc, 
mesurant environ 17cm, au goût 
excellent. Plant contenant peu d’épines, 
de 65 de haut. 

AUBERGINE 

ZÉBRÉE 
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Fruit long de plus de 40cm, pouvant atteindre 
jusqu’à 1m. De couleur vert moyen à foncé, 
recouvert de rainures. Saveur très douce, 
sucré qui rappelle celle du melon. 

CONCOMBRE 

ARMÉNIEN 

Fruit court légèrement épineux de 15 à 20 cm, 
vert. Variété très vigoureuse et productive. 

CONCOMBRE 

COURT ÉPINEUX 
Fruit allongé, vert foncé, d’une longueur de 30 à 
50 cm. Fruit sans amertume, chair ferme. 

CONCOMBRE 

LONG LISSE 

Plante grimpante qui forme de nombreux petits 
fruits vert foncé, striés. C’est un mini fruit, idéal 
pour les cocktails. Productif. 

CONCOMBRE 

COCKTAIL 
Fruit long, vert, lisse, à la chair croquante et 
ferme. Variété précoce, vigoureuse et 
productive.  

CORNICHON 

LISSE 
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Courgette allongée de couleur  
Fruits d’un beau jaune brillant. Chair crème, très 
fine. Compacte non coureuse, vigoureuse 
et Productive. Excellente qualité 
gustative. 

COURGETTE 

 JAUNE 

Courgette allongée de couleur 
Fruit de couleur vert clair, légèrement courbé. 
Chair blanche, tendre et fine, excellente. 
Non coureuse. Productive.  

COURGETTE 

VERTE CLAIRE 
Courgette allongée verte 
Longs fruits en forme de massue, de couleur 
vert foncé. Non coureuse. Bonne 
productivité, excellente conservation  

COURGETTE 

 VERTE 

Courgette allongée de couleur 
Fruit de couleur verte foncé, strié de vert clair. 
Non coureuse, se consomme jeune pour 
savourer sa chair tendre et savoureuse. 

COURGETTE 

STRIÉE 
Courgette ronde 
Fruits de couleur vert clair, à vert moyen, très 
savoureux. Récolter jeune. Chair fine, 
tendre et fondante. Non coureuse 

COURGETTE 

RONDE 
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Type charentais 
Variété précoce. Fruit à écorce lisse et à la chair 
orange très savoureuse. Excellente qualité 
gustative. Environ 1kg par fruit. Aime le 
soleil. 

MELON 

« PRÉCOCE DU ROC » 

Chair rouge orangée sucrée, particulièrement 
parfumée. Ecorce fine à mi-épaisse d’un vert 
gris. Calibre moyen, environ 600g. Le 
pincement est nécessaire pour stimuler la 
production. 

MELON 

« PETIT GRIS DE RENNES » 
Type charentais brodé 
Précoce. Fruit à la chair ferme, orangé, doté 
d’une écorce solide, peut peser jusqu’à 
2kg, rendement élevé. Excellente qualité 
gustative. 

MELON 

« SIVAN » 

Type charentais 
Précoce. Fruit à écorce lisse, sa chair orange à 
maturité, est savoureuse. Calibre moyen, 
de 500gr à 700gr.  

MELON 

« CHARENTAIS » 
Précoce.  
Chair rouge, juteuse, rafraîchissante, douce et 
sucrée. Fruits de 3 à 4,5 kg. Ecorce vert 
foncé à noir. Graines peu nombreuses. 

PASTÈQUE 
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Piment chaud 
Dit d’Espelette. Fruits rouges de forme 
conique de 10cm. Plante d'environ 
1m de haut, jusqu'à 15 fruits par 
pied. 

PIMENT 

FORCE 4 

Piment explosif 
Fruit de 4cm de long, vert à l’état 
immature, passant à l’orange à 
maturité. Excessivement piquant. 
Productif 

PIMENT 

FORCE 10 
Produit de grands épis jaunes.  
Hauteur de 1,5 m à 2 m.  
Excellente qualité gustative 

MAÏS DOUX 

Grains noirs de petite taille mais très savoureux. 
Ils doivent être bien séchés avant de pouvoir 
«éclater».  

MAÏS À POPCORN 

GRAIN NOIR 
Variété dont le grain éclate quand on le fait 
chauffer. Bien laisser sécher avant l’utilisation. 
Très savoureux. 

MAÏS CINÉMA 

GRAIN JAUNE 
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Forme : carré  
Couleur vert foncé tournant au rouge à 
maturité. 
Se consomme cru ou farci. Fruit de 8 cm, 
très charnu à saveur douce. 

POIVRON 

CUBIQUE VERT 

Forme : carré 
Tournant du vert foncé à l'orange à maturité. 
Goût très  fruité. Se consomme cru ou 
farci. Poids du fruit : env. 250gr. 

POIVRON 

CUBIQUE ORANGE 

Petit poivron rouge, considéré comme un mini 
légume, très rustique. Productif, d’une saveur 
gustative exceptionnelle. Tournant du 
vert au rouge. En Calabre, c’est leur 
caviar ! 

MINI POIVRON 

Forme : carré 
Couleur verte tournant au violet puis au rouge à 
maturité. Croquant et fruité. Se 
consomme cru ou farci. Poids du fruit : 
env. 250gr. 

POIVRON 

CUBIQUE VIOLET 

En forme de corne, allongé et pointu.  
Se colore d'un beau rouge vif à maturité.  
Se consomme cru ou farci. Excellente 
qualité. Long de 20 à 25 cm.  

POIVRON 

CONIQUE ROUGE 
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En forme de corne, allongé et pointu.  
Se colore d'un beau jaune qui vire au rouge  à 
maturité. Chair douce et sucrée. 
Se consomme cru ou farci. Long de 10 à 15 
cm 

POIVRON 

CONIQUE JAUNE 
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