
Vente de plants bio 

Tous les plants proposés ci-dessous sont issus de variétés anciennes (non hybrides). 

• Légumes

Courges

Galeuse d'Eysines

Variété coureuse. Très gros 
fruits ovales aplatis de 5 à 15 
kg, de couleur rose et 
recouvert de gales liégeuse.
Chair orangée, ferme, épaisse
et sucrée. Utilisation en 
potage, plat au four et 
confiture.

0,80 euro/plant

Musquée de Provence

Variété coureuse munie de 
vrilles. Grps fruits de 4 à 10 
kg. Chair orangée peu 
filandreuse et riche en 
glucides. 0,80 euro/plant

Spaghetti

Variété coureuse pouvant être
palissée. Long fruits dont la 
chair une fois cuite ressemble
à des spaghettis. Riche en 
fibres et pauvre en calories.

0,80 euro/plant

Melons

Sélection de benary

Ce melon très aromatique a 
une chair épaisse et une petite
cavité de graines intérieure.

1,00 euro/plant



Oignons

Rouge de Toulouges

Variété du Roussillon.
Bulbe rond légèrement aplati 
à la robe rouge rubis. Chair 
blanche parfumée très douce. 
Se consomme cru.

Récolte : juillet à septembre.

0,60 euro/godet 
de 3 plants

Salades

Grenobloise

Laitue batavia adapté aussi 
bien au froid qu'à la chaleur. 
Pomme large et ferme, 
colorée de vert foncé bordé 
de rouge. Feuilles fines et 
croquantes.

0,30 euro/plant

Merveille des 4 
saisons

Laitue beurre pommée à 
pomme compacte verte et 
rouge. Variété savoureuse à 
maturation rapide. Lente à la 
montée en graines et 
résistante aux maladies et 
viroses.

0,30 euro/plant

Red bowl Laitue feuille de chêne à 
couper rouge. Variété à 
grandes feuilles rouge très 
frisées. Très rustique, 
croissance rapide.
Adaptée aux fortes chaleurs.
Qualité gustative 
remarquable.

0,30 euro/plant

Tomates 

Albenga rouge

Variété originaire de Ligurie 
en italie, rustitque et 
résistante. Fruit en forme de 
poire, très côtelé de 200 à 250
grammes. Chair très 
savoureuse. Bonne 
conservation après récolte.

Récolte : mi-juillet - octobre

1,20 euro/plant



Ananas

Tomate particulièrement 
parfumée. Chair ferme de 
couleur jaune à orange, 
dense, juteuse et sucrée. Fruit
de 250 à 400 grammes.

Récolte : mi-juillet - octobre

1,20 euro/plant

Black zebra

Fruits de couleur noire à 
rayures vertes dorées. Saveur 
douce et fruitée. Fruit de 100 
à 150 grammes.

Récolte : mi-juillet - octobre

1,20 euro/plant

Brandywine rouge

Grosse tomate légèrement 
côtelée de 250 à 350 
grammes. De qualité 
gustative remarquable. 

Récolte : mi-juillet - octobre

1,20 euro/plant

Coeur de bœuf rose

Variété résistante aux 
maladies. Très gros fruits 
rosés en forme de cœur de 
bœuf de 300 à 700 grammes 
parfois avec un léger collet 
vert.. Chair ferme avec peu 
de graines, remplissant 
entièrement le fruit. Excellent
goût. 

Récolte : mi-juillet – octobre

1,20 euro/plant

Russe rouge

Énormes fruits rouge 
irréguliers de 400 à 600 
grammes et parfois jusqu'à 
1,5 kilo. Chair ferme, tendre, 
juteuse, sucrée au goût 
musqué. Utilisée pour les 
farcis, sauces et purées.

Récolte : mi-juillet – octobre

1,20 euro/plant



Tomates cerise

Brown berry

Variété rustique et 
productive. Produit des 
grappes de 8 à 9 fruits ronds 
de couleur rouge foncé à 
chocolat. Très bonne qualité 
gustative.

Récolte : mi-juillet - octobre

1,20 euro/plant

Green grape

Variété productive. Délicieux 
petits fruits jaune-vert à 
saveur légèrement acidulée.

Récolte : mi-juillet - octobre
1,20 euro/plant

Miel du mexique

Variété ancienne très 
productive. Fruit rouge à 
chair juteuse, douce et sucrée.
Résistante à l'éclatement et à 
la sécheresse.

Récolte : mi-juillet - octobre

1,20 euro/plant

Yellow pearshaped

Variété ancienne et très 
productive. Fruits d'un beau 
jaune soutenu et gouteux.
Production très étalée.

Récolte : mi-juillet - octobre

1,20 euro/plant

• Aromatiques et fleurs

Basilics

Citron

Basilic à petites feuilles
d'un vert clair et au 
parfum et goût 
citronné. 

Usage : en aromate ou 
en tisane.

1,5 euro/godet



Genovese eleonora

Basilic italien le plus 
connu. Grandes feuilles
bombées vert foncé à 
l'arôme typique.

Usage : en aromate

1,5 euro/godet

Osmin

Basilic à feuilles et 
hampe florale pourpre.
Feuillage vigoureux à 
feuilles dentelées. Très 
parfumé.

Usage : en aromate

1,5 euro/godet

Thaï

Basilic à feuilles vert 
foncé et tiges violette. 
Fleurs rose. Arôme de 
basilic avec une note 
d'anis.

Usage : feuilles en 
aromate et bourgeons 
floraux en tisane

1,5 euro/godet

Bleuet

'Blauer Junge'

Annuelle. Fleur bleue 
d'été pour champs et 
jardins. Plante 
mellifère. Fleurs 
comestibles.

Usage : en cuisine,  en 
tisane et en eau florale.

1,5 euro/godet

Bourrache

officinale

Annuelle qui se resème
facilement, à croissance
rapide. Excellente 
mellifère. Fleurit 
jusqu'aux gelées. 
Feuilles et fleurs 
comestibles.

Usage : Fleurs et jeunes
feuilles en salade ou en 
condimentaire, tisane...

1,5 euro/godet



Capucine

Tropaleum

Vivace rampante et 
grimpante aux fleurs 
dans les tons jaune 
orange.

Usage : fleurs, feuilles 
et graines comestibles.

1,5 euro/godet

Carvi

Cumin des prés

Bisannuelle. Forme une
rossette la première 
année et produit l'année
suivante des fleurs d'un
blanc charmant, qui 
donnent des graines 
parfumées, mures en 
juillet.

Usage : Graines en 
condimentaire

1,5 euro/godet

Ciboulette

Commune

Vivace. Fleurit en petits
pompons roses 
violacés.

Usage : Condimentaire
1,5 euro/godet

Coriandre

Caribe

Anuelle. Feuilles 
finement ciselées, très 
parfumées et de couleur
foncé.

Usage : Feuilles et 
graines en 
condimentaire.

1,5 euro/godet



Hysope

officinale

Vivace rustique. Belles 
fleurs bleu foncé. 
Idéale en ornementale. 
Mellifère.

Usage : condimentaire, 
en infusion.

1,5 euro/godet

Lavande

Officinale

Vivace. Fleurs bleu 
violet très odorantes. 
Mellifère. Idéale en 
ornemental.

Usage : culinaire, les 
bouquets parfument 
l'intérieur de la maison.

1,5 euro/godet

Citronnelle vietnamienne 

Kinh Gioï ou Baume 
du Vietnam

Vivace localement, elle
est principalement 
annuelle sous nos 
latitudes.
Plante décorative avec 
ses feuilles vert vif et 
ses épis floraux roses, 

Usage : avec son 
parfum de verveine 
citronnelle, elle 
parfume les plats ou en 
infusion .

1,5 euro/godet

Oeillet d'inde

Tagète

Annuelle. Belle fleur 
simple d'un orange 
pourpré. Plante à 
associer au potager 
avec tomates, 
aubergines et poivrons.

Usage : fleur 
comestible et colorant 
alimentaire.

0,50 euro/godet



Origan

De Grèce

Vivace. Plante très 
parfumée, résistante au 
gel.

Usage : condimentaire 
et tisane.

1,5 euro/godet

Perilla

De Nankin

Annuelle originaire 
d'Asie . Feuilles vertes 
sur le dessus et rouge 
sur le dessous. Saveur 
de menthe glaciale, 
d'anis et de citron, 
dominée par de 
puissantes notes de 
cumin.

Usage : condimentaire 

1,5 euro/plant

Persils

Frisé Grüne Perle

Variété vigoureuse à 
cycle et repousse 
rapide. Feuilles vert 
foncé très frisées. Très 
bonne résistance au 
froid et à la montée en 
graine.

Usage : aromate.

1,5 euro/godet

Géant d'Italie

Variété à feuilles plus 
larges, découpées en 
trois folioles et tiges 
plus hautes que le 
persil commun.
Très parfumé et très 
productif.

Usage : aromate.

1,5 euro/godet



Sariette

Commune

Petit arbrisseau de 30 à 
40 cm de haut à feuilles
persistantes et fleurs 
blanches. Rustique, 
résiste jusqu'à – 28 °C.
Saveur piquante et 
poivrée. 

Usage : aromate.

1,5 euro/godet

Sauge

Officinale

Feuilles gris-vert 
duveutérs et très 
parfumées. Hampe 
florale violacée.

Usage : aromate, tisane
Propriétés médicinales 
(antisceptique, 
cicatrisante, anti-
spasmodique, anti-
bactérien, anti-
inflammatoire et 
fébrifuge).
Pommades soulagent 
les piqûres d'insectes.

1,5 euro/godet



Souci

Officinale

Pérenne à courte vie 
cultivée comme 
annuelle. Grosses fleurs
jaunes et orangées.
Baromètre du jardin (la
fleur se ferme quand le 
temps va à la pluie et 
s'ouvre quand il 
s'annonce radieux).
Compagnon du 
jardinier, éloigne les 
vers et chenilles (à 
planter entre les choux, 
poireaux, tomates...)

Usage : fleurs 
comestibles (salades) et
colorant alimentaire 
(thés, infusion), pilées 
les fleurs formant le 
pourtour du capitule 
ralongent le safran.
Jeunes feuilles 
commestibles (salades, 
potages).

1,5 euro/plant

Thym

D'hiver

Feuillage vert moyen et
fleurs roses à mauves 
clairs

Usage : aromate
1,5 euro/godet


