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• Dans le tableau ci-dessous une réduction est faite sur certaines espèces quand elles sont achetées par lot.

• Pour les choux, cette année j’ai privilégié une plantation qui s’étale sur la saison afin que cela convienne aux variétés. 
De plus cela permet d’avoir des légumes au potager en automne et en hiver.  Aussi les plants seront là au fil de la 
saison...

• Quelques caractéristiques sont données sur chaque espèce. Il ne s’agit pas de mon regard mais de celui du semencier 
qui cultive ces espèces pour en avoir les meilleures graines. Les indications restent sommaires néanmoins elles 
peuvent orienter votre choix et vous permettre de faire votre propre opinion en cultivant la variété choisie.

Plantes
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Conditionnement Prix unitaires 
en euros

Prix par lots

Aubergine Little Finger
Belle grappe de 3 à 4 fruits violacés aux reflets 
bleutés. La référence en terme de valeur gustative. 
Mini légumes. Cycle de 60 à 80 jours après 
plantation. Récolte juillet-août-septembre...

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Aubergine de Barbentane 
Diamètre : 6 à 8 cm, longueur 25-20 cm, fruit de 280 
grammes, plante très productive. Fruit contenant 
peu de graines et ayant une bonne tolérance à 
l’oxydation. Cycle de 60 à 75 jours après plantation.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Aubergine Rosa Bianca 
Variétés à gros fruits ronds rose violacé et blanc 
crème. Fruit sans amertume et très savoureux. Plant 
productif. Cycle de 80 à 90 jours après plantation.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Betterave Noire Plate d’Egypte
Très précoce. Racine ronde aplatie presque posée à 
même le sol. Chair fine rouge violacée foncé. Riche 
en jus et mi tendre. Taille moyenne et uniforme. Son 
feuillage très foncé est peu développé. Conservation 
excellente en période hivernale. Cycle de 3,5 mois 
du semis à la plantation.

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30
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Betterave Golden
Mi-précoce, à la peau orange et à la chair jaune. 
Racine de petite taille, excellente qualité gustative. 
bonne conservation. Cycle de 4 mois et demi à 5 
mois du semis à la plantation.

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30

Betterave Crapaudine
Variété très ancienne, tardive et rustique. Racine 
volumineuse , longue et conique , presque 
complètement enterrée. Ecorce craquelée. Chair 
rouge grenat foncé, très sucrée. A récolter jeune. 
Qualité gustative supérieure lorsqu’elle est cuite au 
four. Excellente conservation hivernale.

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30

Céleri Rave Mars
Mi-précoce, port haut sur tige, feuillage important 
bulbe volumineux, rond et lisse de couleur claire et 
de chair blanche . Très bonne qual i té de 
conservation. Cycle de 4 à 5 mois.

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30

Chou cabus Coeur de Boeuf des Vertus 2
Chou cabus blanc à pomme pointue. Variété mi-
précoce. Grosse pomme de forme conique de très 
bonne qualité gustative. Variété rustique au feuillage 
très développé. Poids de la pomme: 1,5 à 2 kg. Cycle 
de 80 jours après plantation. Plantation mars-avril 
pour une récolte en juin.

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30

Chou fleur Adona F1
Chou fleur, variété précoce qui produit des têtes 
très solides et bien blanches. Production homogène 
pour fin d’été et début d’automne. Plantation début 
mai. Cycle de 80 jours après plantation. 

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30

Chou rave Azur Star
La plus belle des variétés de chou-rave, bonne tenue 
au champs, chair blanche ne devenant pas ligneuse. 
Rave plate, tendre. Bonne résistance à l’éclatement 
donc bonne tolérance à la montée à graines. 
Plantation avril, mai. Cycle de 60 à 100 jours après 
plantation. 

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30
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Chou de bruxelles Groninger
Variété ancienne donnant de nombreuses petites 
pommes fermes d’un vert moyen. Très bonne 
résistance au froid, rustique, peut rester tout l’hiver 
en place. Cycle de 5 mois après plantation. 
Plantation fin mai, début juillet pour une récolte dès 
septembre jusqu’en février...Cycle après plantation: 
150 Jours environ.

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30

Chou cabus blanc Impala F1
Production d’automne. Variété de conservation, 
chou très polyvalent. Pomme ronde et ovoïde. Poids 
de la pomme : 1,5 à 2,5kg. Cycle de 5 mois après 
plantation. Plantation en avril, mai, juin, juillet. 
Récolte de septembre à décembre.

Motte	 de	 3,5x3,5	 
cm

0,30

Chou cabus rouge Rodynda
Rouge foncé, tête ovale , bonne résistance au froid. 
Doux, aromatique, non épicé et très savoureux, idéal 
pour les salades. Cycle de 4 mois après plantation. 
Plantation en avril, mai et juin  pour une récolte de 
novembre à mars.

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30

Chou de milan Marner grufewi
Variété précoce; pomme aplatie de 1,7kg; de belles 
feuilles vertes foncées et très frisées. Bonne tenue 
au froid et bonne conservation. Cycle de 4 mois 
après plantation. Plantation juin, juillet pour une 
récolte de fin septembre à février.

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30

Chou de chine Pé-tsaï variété Granaat
Chou de Chine, pomme ovale dépourvue de tronc, 
feuilles vert foncé à vert clair gaufrée à ondulée avec 
de larges cotes blanches. Goût savoureux, juteux et 
sucré. Apte à la congélation. Cycle de 2,5 mois après 
plantation. A tenter en plantation fin juin pour une 
récolte mi septembre.

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30

Concombre Le Généreux
Fruit cylindrique d’une longueur de 25 cm; lisse à 
légèrement épineux, jeune il peut être consommé 
comme cornichon. Variété très productive. Ferme. 
Culture de plein champs et de serre.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,40 6,50€
le	 lot	 de	 5.

Concombre Tanja
Fruit allongé vert foncé d’une longueur de 35 cm; 
Type hollandais. Sans amertume.pour une 
production de plein champs et de serres.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,40 6,50€
le	 lot	 de	 5.
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Courge Potiron Musquée de Provence
Gros calibre. type moschata, vigoureuse et 
coureuse, supporte très bien les grosses chaleurs; 
fruit de 4 à 10kg, peu filandreuse et riche en 
glucides. Cycle cultural de 3 mois à 5 mois...

Motte	 de	 7x7	 cm 1,40 6,50€
le	 lot	 de	 5.

Courge Rouge vif d’Etampes
Gros calibre. précoce, type maxima, chair jaune, fruit 
de 5 à 6kg, côtelé et aplati, très bonne conservation. 
Cycle cultural de 3 mois à 5 mois...

Motte	 de	 7x7	 cm 1,40 6,50€
le	 lot	 de	 5.

Courge Potimarron Red Kuri
Calibre moyen. type maxima, fruit de 1,5 à 3kg, 3 à 7 
fruits par plantes. Peau rouge-orangé avec de légères 
rayures, chair jaune foncée, saveur exceptionnelle de 
châtaigne, Plus il est consommé tard, plus sa teneur 
en vitamines, oligo-éléments est élevée. Rendement 
élevé. Longue conservation.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,40 6,50€
le	 lot	 de	 5.

Courge Butternut
Calibre moyen. type moschata, 1,5kg à 2,5kg, fruit en 
forme de poire blanc-crème, chair orangée, dense et 
savoureuse, goût de noix, beurrée et fondante, de 4 
à 6 fruits/plantes Excellente conservation 6 à 12 
mois.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,40 6,50€
le	 lot	 de	 5.

Courge Sucrine du Berry
Calibre moyen. Type moschata. Variété coureuse à la 
chair orange, tendre, sucrée et très parfumée. 7 
fruits par plante de 13 cm de diamètre sur 15 à 
25cm de long, poids de 1,5kg.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,40 6,50€
le	 lot	 de	 5.

Courge Jack be little
Petit calibre. type pepo, mini potiron de 8 cm de 
diamètre et de 3 cm de hauteur,. Fruit orange vif, 
profondément tranché. Qualité gustative excellente 
avec un goût de châtaigne.  A couper en morceaux 
et rôtir ou à farcir. 20 fruits/pieds. Très bonne 
conservation de 5 à 8 mois.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,40 6,50€
le	 lot	 de	 5.

Courgettes Gold rush F1
Jaune or! Variété précoce, longueur du fruit 20 à 
25cm. Plante vigoureuse et compacte, non 
coureuse. Qualité gustative exceptionnelle: chair 
très fine. Fruit régulier et droit.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,40 6,50€
le	 lot	 de	 5.
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Courgettes Vertes de Maraîchers
Non coureuse, plant à port dressé, longueur du fruit 
18cm, rustique et naturellement résistante. Cycle de 
2 mois à 2 mois 1/2 après plantation.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,40 6,50€
le	 lot	 de	 5.

Courgettes ronde de Nice
Variété précoce, productive et rustique. Variété 
ancienne au port buissonnant; fruit de 150 à 350 
grammes, vert clair à vert moyen. Récolter les fruits 
quand ils sont petits 8 à 9 cm de diamètre. Idéale à 
farcir. 

Motte	 de	 7x7	 cm 1,40 6,50€
le	 lot	 de	 5.

Epinard Palco F1
Variété mi précoce très résistante à la montaison, 
caractérisée par de larges feuilles vert foncé, grasses 
et croquantes. Très forts rendements réguliers tout 
au long de la production (repousses rapides). Cycle 
de 3 mois...A expérimenter en salades avec les 
jeunes feuilles...

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30

Fenouil Solaris F1
Fenouil de saison pour des récoltes primeurs de 
printemps. Bonne tolérance à la montaison et à 
l’éclatement. Plantation en avril-mai pour une 
récolte vers la mi juillet....

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30

Fenouil Romanesco
Variété ancienne, Tardive, une référence en terme de 
productivité et de finesse de chair. Très larges bulbes 
ronds pesant de 0,5 à 1 kg. Plantation en mai, juin 
pour une récolte en août, septembre...

Motte	 3,5x3,5	 cm 0,30

Fleur comestible Bourrache
Famille des Boraginacées.
Elle est en fleur au bout de 8 semaines. Ses fleurs 
sont d’un bleu lumineux, elles sont regroupées en 
grappe et sont comestibles. Pour qui aime la mer, un 
léger goût iodé...Les feuilles sont également 
comestibles cuites ou crues. Les récolter avant 
floraison dès les premiers 5 cm de la plante.

motte	 de	 5x5	 cm 0,80
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Fleur comestible Capucine
Famille des Tropaeolacées.
Plante vivace à racines fibreuses. Les fleurs 
apparaissent de mai à septembre; grandes, 
irrégulières, rouge orangé, jaunes, portées par de 
longs pédoncules cyl indriques, el les sont 
comestibles. La capucine est une plante» aux milles 
vertus», ses fleurs, ses feuilles sont comestibles.

motte	 de	 5x5	 cm 0,80

Fleur comestible Soucis des jardins Ou 
Calendula
Famille des Astéracées.
Fleur comestible. Annuelle produisant de grosses 
fleurs jaunes et orangées. Dotée d’une capacité 
germinative très vigoureuse, c’est la fleur du 
jardinier débutant : une réussite assurée.

motte	 de	 5x5	 cm 0,80

Fleur compagne du potager Tagete d’Inde
Famille des Astéracées.
Annuelle. Elle Peut atteindre 80 cm de haut. Les 
feuilles ont un parfum qui rappelle la mandarine. Les 
fleurs à 5 pétales orangés apparaissent de juillet à 
l’automne. La racine, fasciculée secrète une 
substance qui empêche la prolifération des 
nématodes. Elle peut être cultivée en engrais vert.

motte	 de	 5x5	 cm 0,80

Fraisiers Belrubi (non remontante)

Récolte de juin à mi-juillet. Beau fruit allongé, rouge 
groseille avec une chair très ferme, rouge orangée. 
Plante vigoureuse. Idéale pour la congélation.

En	 godet	 de	 7 1,20 11,00€
les	 10

Fraisiers Manille (non remontante)

Récolte dès le mois de mai. Fruit de calibre moyen, 
très parfumé à la chair ferme, se conservant très 
bien. Plante résistant à l’oïdium.

En	 godet	 de	 7 1,20 11,00€
les	 10

Fraisiers Rubis des Jardins (non remontante)

Récolte de mi-avril à fin juin environ. Variété 
rustique à fruit brillant de forme conique et court. 
Chair ferme, sucrée et acidulée. Plant vigoureux 
adapté à tout type de sol. Bonne tolérance aux 
maladies.

En	 godet	 de	 7 1,20 11,00€
les	 10

Fraisiers Charlotte (remontante)

Récolte de juin jusqu’aux premières gelées. Fruit 
goûté et chair moelleuse, bonne qualité gustative. 
Plante rustique.

En	 godet	 de	 7 1,20 11,00€
les	 10
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Fraisiers Cirafine (remontante)

Récolte de juillet à novembre. Fruit de calibre 
moyen, finesse de chair plutôt parfumée. Belle 
qualité gustative. Très bonne tolérance à l’oïdium.

En	 godet	 de	 7 1,20 11,00€
les	 10

Fraisiers Mara des bois (remontante)

Récolte de juillet aux gelées. Fruit conique de petit 
calibre légèrement allongé et d’excellente saveur au 
parfum prononcé de fraise des bois. Peu sensible 
aux maladies.

En	 godet	 de	 7 1,20 11,00€
les	 10

Melon Petit gris de Rennes
Calibre de moyen à petit : 400 à 600 grammes, 
écorce fine à mi épaisse, vert gris.Fruit aux notes 
aromatiques remarquables. La taille est nécessaire 
afin de stimuler la fructification. Il peut se cultiver en 
plein champs. Cycle de 4 mois environ.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,40

Melon Charentais précoce du Roc
Type «Cantaloup», écorce lisse moyennement à peu 
écrit. Chair orange très savoureuse. Aime le soleil. 
Utilisation : plein champs. Au nord de la Loire 
privilégier l’abri. Poids : 1kg/fruit.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,40

Poivron Yelo Wonder
Variété précoce. Fruit cubique de 7 à 9 cm de long 
et de 6 à 8 cm de large, vert foncé tournant au 
rouge à maturité. Très charnu à saveur douce, bonne 
qualité gustative.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Poivron Quadrato d’Asti Giallo,
Mi-précoce, variété originaire d’Italie très 
productive. Fruit carré à quatre lobes tournant du 
vert au jaune d’or à maturité. La chair est ferme, 
juteuse d’une saveur douce et sucrée.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Poivron Corno di Toro Rosso
Poivron doux en forme de corne, allongé et pointu. 
Vert à l’état immature, il est d’un beau rouge quand 
il arrive à maturité.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Poivron chocolat
Variété précoce, très productive. Chair douce et 
délicieuse; fruits de couleur chocolat au lait. Plante 
rustique.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5
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Salade Batavia Blonde Impression
Type pomme ouverte. Attention n’est pas pommée 
Couleur vert foncé. Coeur rempli mais non serré à 
maturité. Absence de jaunissement en bouts de 
feuillage. Qd elle est prête à être récoltée, se garde 
une dizaine de jours encore en terre.

Motte	 de	 3,5x3,5	 
cm

0,25 2,80€
la	 douzaine.

Salade Batavia Rouge 81-12
D’un rouge plutôt soutenu, elle est d’une bonne 
vigeur  et adaptée à l’ensemble du créneau de plein 
champs.

Printemps, été et automne.

Motte	 de	 3,5x3,5	 
cm

0,25 2,80€
la	 douzaine.

Salade Feuille de chêne verte kiribati
C’est une variété précoce, elle a une bonne 
résistance à la montaison, un beau volume sur toute 
la saison, Sa forme fermée et son dessous rond lui 
procure une facilité de manipulation.

Motte	 de	 3,5x3,5	 
cm

0,25 2,80€
la	 douzaine.

Salade Feuille de chêne rouge Cornouaï
Plante volumineuse, d’un rouge vif brillant. Bonne 
résistance aux maladies. A consommer vite après 
cueillette.

Motte	 de	 3,5x3,5	 
cm

0,25 2,80€
la	 douzaine.

Salade laitue pommée verte Janero
Volumineuse à coeur et bien coiffée. Vert brillant 
sans décoloration du bord des feuilles, très 
résistante à la montaison et à la nécrose 
interne.Lente à la montée à graine

Motte	 de	 3,5x3,5	 
cm

0,25 2,80€
la	 douzaine.

Salade type rougette, pommée rouge 
Cegolaine
Plante équilibrée et compacte, ses feuilles d’un vert 
dense marbré de rouge sont croquantes. Bonne 
tenue au champs.

Motte	 de	 3,5x3,5	 
cm

0,25 2,80€
la	 douzaine.

Laitue Romaine Grasse de Morges
Grosse pomme formée de feuilles cloquées, fines, 
allongées et grasses, de couleur vert blond teintée 
de rouge. Plante homogène et rustique. Les têtes 
formées par temps frais sont plus denses que celles 
de l’été.

Créneau de culture printanier mais peut facilement 
s’étendre.

Motte	 de	 3,5x3,5	 
cm

0,25 2,80€
la	 douzaine.
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Laitue à couper Catalogna
Précoce, longues feuilles fermes et découpées. Ne 
pas abîmer le coeur pour avoir plusieurs coupes. 
Production de plein champs et sous abris. Rustique 
et peu sensible aux maladies.

Motte	 de	 3,5x3,5	 
cm

0,25 2,80€
la	 douzaine.

Tomates cerise Black Cherry
précoce et vigoureuse, plein champs. Port 
indéterminé. Calibre intermédiaire et supérieur; 
saveur sucrée, excellente qualité gustative.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Tomates cerise Délices des jardiniers
Très populaire, serre froide et plein champs. Port 
indéterminé. Belle grappe, calibre 3-5 cm.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Tomates cerise Green grappe
Port indéterminé. Précoce. Délicieux petits fruits 
jaune vert de bonne qualité gustative. Idéale avec 
Black cherry.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Tomates cerise Poire rouge
Port indéterminé. Piriforme, fruits rouges en grappe. 
Chair savoureuse; bonne adaptation en pot.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Tomates cerise Prince Borghese
Variété productive et vigoureuse.Fruit rouge 
écarlate se terminant en pointe, de 35 à 65 g. Chair 
dense, peu de graines et peu de jus, idéale à faire 
sécher.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Tomates cerise Zuckertraube
Variété à fruits rouges orangé, assez gros (3 cm), 
sucré et savoureux. Plante vigoureuse, très 
productive adaptée à la culture sous abri comme en 
plein champs et dont les bouquets en grappe 
peuvent compter 12 à 15 fruits. Rendement : 3 à 4 
gk/pieds.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Tomates grappe Matina
Port indéterminé. Précoce. Excellente qualité 
gustative et bonne tenue à l’éclatement.. Feuillage 
PDT. Cycle de 80 jours environ.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5
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Tomates grappe Montfavet monda
Variété du type Montfavet, adaptée pour la culture 
sous serre. Mi-précoce et de bonne vigueur, elle 
produit de belles grappes.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Tomate rouge Andine cornue
Port indéterminé. Fruit allongé et pointu de 80 à 
120 grammes. Chair ferme et douce, saveur très 
délicate. En salade ou en ratatouille ( se tient bien à 
la cuisson).

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Tomate rouge Coeur de boeuf
Port indéterminé. Mi-Précoce. Cycle de 75 jours 
environ. Fruits rouges de 300 à 700 grammes; Très 
productive et régulière.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Tomate rouge Merveille des marchés
Port indéterminé. Mi-Précoce. Fruit rond lisse, 
parfois côtelé en partie haute, bonne résistance aux 
maladies, productive et de bonne conservation. Fruit 
rouge de 150 à 180 grammes. Chair rose et 
parfumée, très peu de graines.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Tomate rouge Précoce de Quimper
Port indéterminé. Très précoce. Originaire du 
Finistère, variété résistante et productive. Feuillage 
type PDT, adapté au climat breton. Fruit rouge de 50 
à 100 grammes. Chair juteuse et acidulée, excellente 
saveur!

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Tomate rouge Saint-Pierre
Port indéterminé. Mi-Précoce. Gros fruit rond de 
belle qualité. Fruit rouge de 110 grammes.Chair 
ferme et juteuse.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Tomate orange Striped German
Port indéterminé. Variété de mi-saison. Très gros 
fruits à fond rouge striés de jaune. Excellente 
saveur, très sucrée.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5

Tomate jaune Ananas
Croissance indéterminée. Très parfumé; un goût 
incomparable. Sa chair de couleur jaune à orange est 
ferme, dense et juteuse, sucrée; tranchée elle 
ressemble à une tranche d’ananas. Fruit de 250 à 
400 grammes.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,70 8,00€
le lot de 5
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Tomate rose Rose de Berne
Port indéterminé. Charnue et rustique, sucrée et 
douce, récolter à maturité. Chair carmin, peau rose 
et fine. Fruit de 140 à 170 grammes. Délicieuse 
nature.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,50 8,00€
le lot de 5

Tomate rose Rosa ancienne
Port indéterminé. Charnue et d’une saveur 
excellente. Beau pied robuste, production 
homogène et régulière. Origine Bulgarie.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,50 8,00€
le lot de 5

Tomate rose Brandywine rosée
Port indéterminé. Mi-précoce. Feuilles pomme de 
terre. Chair rose à rouge, peau rose à rouge. Une 
des meilleures tomates depuis 1850! Fruit de 450 
grammes ! Cycle de 80 jours environ.

Motte	 de	 7x7	 cm 1,50 8,00€
le lot de 5

Tomate noire Purple Calabash
Port indéterminé. Forme légèrement aplatie, 
côtelée, couleur pourpre, foncé à violet. Chair 
dense, très douce et parfumée. A déguster crue, 
nature. (Tendance à devenir molle à maturité).

Motte	 de	 7x7	 cm 1,50 8,00€
le lot de 5

Tomate noire Noire de Crimée
Port indéterminé. précoce et vigoureuse; Fruit de 
120 à 150 grammes .Chair dense et parfumée, peu 
de graines. Couleur rouge-brun foncé virant au 
pourpre. (appréciée des enfants : agrosemens!)

Motte	 de	 7x7	 cm 1,50 8,00€
le lot de 5

Tomates verte Green Zebra
Port indéterminé. Fruit rond à côtelé, vert clair 
veiné de vert foncé puis jaune d’or panaché de 
zébrures vertes à maturité. Fruit de 90 à 120 
grammes. Très productive, goût doux et sucré.

Motte	 de	 7x7	 cm 8,00€
le lot de 5

Aneth officinale
Plante annuelle. Saveur de fenouil et de menthe; se 
marie avec le poisson. Les feuilles peuvent se 
récolter 2 mois après le semis. Quant aux graines, 
on les récolte au bout de 5 mois. Famille des 
Apiacées.

Godet	 9x9	 cm 2,50

Basilic Aton
Très adapté pour la coupe, moins fragile que le 
grand vert qui «fond facilement». Larges feuilles d’un 
vert intense et goûté. Type Genovese. Obtention 
Hild Samen

Godet	 9x9	 cm 2,50

Année 2

http://www.lepotagerdurenard.fr
http://www.lepotagerdurenard.fr


Plantes
Catalogue Saison 2017 ( www.lepotagerdurenard.fr )

Conditionnement Prix unitaires 
en euros

Prix par lots

Basilic Marseillais
Adapté à la culture en pot, goût plus fin que le grand 
vert. Petites feuilles délicates à laisser tel quel en 
cuisine.

Godet	 9x9	 cm 2,50

Basilic Rouge osmin
Plante de 45 cm de haut; feuilles et hampe florale 
pourpre. Feuillage vigoureux au feuilles dentelées et 
très parfumé. Apporte de la couleur au potager et 
en cuisine!

Godet	 9x9	 cm 2,50

Basilic Thaï
Basilic thaïlandais au feuillage vert olive et fleurs 
pourpres. Les feuilles sont employées fraiches en 
cuisine orientale; bon goût anisé.

Godet	 9x9	 cm 2,50

Basilic Cannelle
Plante de 65 cm de haut, feuilles moyennes vert 
foncé, tige et hampe florale rouge (anthocyanée). 
Odeur et saveur de la cannelle et du clou de girofle; 
très parfumé !

Godet	 9x9	 cm 2,50

Cerfeuil commun
Famille des Apiacées. Utilisation des feuilles et fleurs 
comme aromatisant en cuisine.

Godet	 9x9	 cm 2,50

Ciboulette commune
Croissance vigoureuse et uniforme, grosses tiges 
vert foncé, récolte toute l’année, entre 80 et 90 
jours après semis. Pour le plantation favoriser les 
mois de mai et de juin.

Godet	 9x9	 cm 2,50

Coriandre à petites graines
Belle annuelle aux feuillage fin et ciselé, au goût 
doux et frais très caractéristique. Plantation en avril, 
mai.(Issue des régions chaudes, elle a besoin d’une 
bonne température pour pousser mais la sécheresse 
la fait monter à graine prématurément).

Godet	 9x9	 cm 2,50

Persil frisé Grüne Perle
Variété vigoureuse à cycle et repousse rapide, très 
bonne résistance au froid et à la montée à graine.

Godet	 9x9	 cm 2,50

Persil plat Géant d’Italie
Variété améliorée du persil commun, feuilles plus 
larges, découpées en 3 folioles et tiges plus hautes. 
Très parfumé et très productif

Godet	 9x9	 cm 2,50
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Lavande vraie
La lavande se plante en avril mai dans un sol léger et 
bien drainer. Elle supporte le calcaire et est 
résistante à la sécheresse. Dans un sol trop riche, sa 
croissance s’emballe, elle meure ou se dégarnit de la 
base rapidement. Evitez les sols froids et argileux. 
Un endroit ensoleillé lui convient. Tailler en fin de  
floraison pour remodeler les touffes. Tialler toujours 
sur du bois poussant, jamais sur le vieux bois. 
Cuisine : usage des fleurs; santé : infusion des fleurs 
pour le sommeil, soulage rhum et grippes. Par voie 
externe la lavande est antiseptique  et calme les 
inflammations...

Pot	 de	 1L 3,00

Menthe verte (douce)
Plantation en mars avril ou en octobre. Exposition 
ensoleillée ou mi-ombre. Bonne adaptation à tous 
les terrains sauf sol sec. Elle tolère le calcaire. 
Approtez une poignée de compost par pied à la 
plantation. Evitez les sols trop humides et argileux, 
dans ce cas plantez sur buttes. Ala fin de l’hiver, 
coupez à ras les tiges sèches. Binez, désherbez et 
apportez du compost en l’étalant sur les touffes. 
Arrosez dès qu’il fait sec. Cueillir régulièrement car 
feuilles sèchent sur tige florale. Arrachez les pieds 
tous les 5 ans pour éviter leur expansion.

Pot	 de	 1L 3,00

Thym commun
Plantez en mars- avril à exposition ensoleillée, 
privilégiez un sol chaud léger et drainé. Tout comme 
la lavande et le romarin, dans un sol humide et trop 
riche, il sera sensible aux maladies cryptogamiques . 
Plantez en dégageant le collet qui sera ensuite 
entouré de galet afin de le maintenir à l’abri de 
l’humidité.

Pot	 de	 1L 3,50

Romarin
Très bel arbuste à feuillage dru et persistant. Plantez 
en avril à exposition ensoleillée et à l’abri des vents 
froids, privilégiez un sol chaud léger et drainé. Le 
romarin demande peu d’entretien; une taille légère 
après floraison, un apport de compost une fois l’an 
si le sol est pauvre.

Cuisine : viande blanche ou rouge, poissons, huile 
d’olive...santé : tisane, tonique général en cas de 
fatigue...

Pot	 de	 1L 3,50
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Verveine citronnelle
Plantation en avril-mai quand les dernières gelées ne 
sont plus à craindre. Emplacement ensoleillé ou 
contre un mur. Sols légers mais fertiles. Supporte 
bien un grand pot. Une pelletée de compost par 
pied. Arrosez régulièrement pour obtenir un beau 
feuillage et pincez les extrémités pour obtenir de 
nouvelles ramifications. L’abriter en hiver. Ne taillez 
pas à l’automne mais au printemps en coupant les 
tiges sèches et en rabattant à 30-50cm.

Santé : délicieuse tisane réputée pour ses propriétés 
digestives, elle facilite le sommeil et est utile en cas 
de stress. Cuisine :  apéritifs, liqueurs  aux plantes.

Pot	 de	 1L 3,50

Le Potager du Renard
Les ventes débutent à la mi-mars et se terminent fin juin.

Pour cette saison 2017, vous les trouverez :

Le mercredi matin : au marché de Pontorson.

Le jeudi matin : les semaines impaires au marché de Fougères, au quartier des Cotterêts 
          et les semaines paires au marché de St Aubin du Cormier.

Le samedi matin : au marché d’Avranches, rue Boudrie

et enfin, en vente à la serre tous les samedis de 16h00 à 19h00. Une remise de 10% y sera 
appliquée.

***Toutes les espèces au catalogue sont disponibles sauf accident de culture.
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