VARIETES DE TOMATES 2018 1€/p
VARIETE

CODE

PRECOCITE POIDS GR

TYPE

PARTICULARITE

TOMATES CLASSIQUES
Ananas

ANAN

mi-tardive

250 – 400 et +

tranche ananas

chair très dense, peu de graines,goût sucré et parfumée, saveur incomparable.

Andes

AND

mi-précoce

90 – 150

fruits en forme de corne rouge

pratiquement sans graines,fruits de qualité exceptionnel, très parfumé, sans acidité.

Aussie

AUS

mi-tardive

Jusqu'à 1000

Très gros fruits, excellente saveur

Saveur mélangeant douceur et acidité

Beauté Blanche

BLA

précoce

250 – 300

f ruit blanc crème

D'une vigueur remarquable cette variété donne des fruits blanc crème de bonne qualité gustative

Beefsteak

BEEF

mi-tardive

300 et plus

saveur très douce, presque sans graines

Pour étonner vos voisins sceptiques quant au bio avec ces tomates énormes

Indigo Blue Beauty

IBB

mi-précoce

200

fruits de type beefsteak

Les fruits commencent d'un étonnant bleu-violet grâce à la haute teneur en anthocyanes.

Brandyw ine

BW

mi-précoce

300 – 350

Gros calibre d'un rouge sanguin

Variété d'une grande vigueur, résistante et produisant des fruits au goût raff iné.

Caro Rich

CARO

précoce

120 – 150

fruits jaune orange

vitamine A 10 fois supérieur, saveur excellente, chair parfumée, fruitée et juteuse

Cœur de Bœuf

CDB

mi-tardive

250 – 700

Cœur de Bœuf

Gros calibre, délicieuse, pratiquement sans graines ; Plante à feuilles retombantes.

Green Zebra

GZ

précoce

80 – 120

zébré

chair verte, peau vert – jaune, juteuse et légèrement acidulée

Joie de la Table

JT

très précoce

200 – 250

f ruits ronds rouges

plante particulièrement vigoureuse et rustique, chair savoureuse et juteuse
très précoce, bonne saveur, très bonne résistance aux maladies

Marmande

MA

très précoce

140 – 180

fruits côtelés

Merveille des marchés

MM

précoce

100 – 180

f ruits ronds rouges

variété vigoureuse et compacte, chair couleur rose, parf umée

Noire de Crimée

NC

mi-précoce

250 – 350 et +

peau et chair rouge sombre

Gros fruits sucrés, excellente saveur, bonne résistance à la sécheresse

Oxheart striée

OX

mi-tardive

300

Cœur de Bœuf

flammé et strié de jaune, saveur extraordinaire

Roma

ROMA

mi-tardive

70 – 90

fruits ovoïdes

Variété robuste, excellente pour la conserve, plante buissonnante, résistante au fusarium

Rose de Berne

ROSE

mi-tardive

140 – 250

fruits rose, type St.Pierre

gros fruit rose, aromatique excellente variété, saveur hors du commun

Russe noire

RUSN et RN

mi-tardive

150 – 250

couleur rouge sombre

chair charnue, peu juteuse et sans acidité

Russe rouge

RUSR et RR

mi-tardive

300 – 500 et +

très gros fruits

chair juteuse, sucrée, au goût musquées. Plante trapue
très productive et gustative

Saint-Pierre

STP

mi-précoce

300 – 400

gros fruits ronds

San Marzano

SM

mi-précoce

80 – 90

type Roma, fruits allongés et charnus

Bonne qualité gustative

Striped German

STRG et SG

mi-tardive

250 – 400

type ananas

fruits rouge striés de jaune, variété vigoureuse, très sucré, saveur extraordinaire

excellente qualité gustative, très goûteuse et sucrée

TOMATES CERISES
Black Cherry

BC

précoce

50 – 60

Cerise rouge foncé

Bosque Blue

BB

mi-précoce

40-60

fruits de couleur bleu-indigo

belle saveur, très productive

Cerise rouge

CR

mi-précoce

20

Cerise rouge

longues grappes de petits fruits, ne pas tailler

Miel du Mexique

MIEL

mi-tardive

20

Cocktail rouge

juteux, très savoureux, goût exquis, résistant à la sécheresse

Principe Borghese

BORG

mi-précoce

30 – 60

Chair dense à utiliser comme tomate à sécher

Variété particulièrement productive, donnant des grappes de fruits légèrement allongés.

Raisin vert

RV

mi-précoce

20

Cerise vert – jaune

grappes, saveur peu commune et épicée

