
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos produits : 

Tomates : 

 Marmande : Précoce, une grande classique, chair dense, ferme et délicieuse, fruit 

légèrement aplati, côtelé, souvent de forme irrégulière (150/200 grammes). Bonne 

productivité, assez résistante aux maladies. 

 1€ le plant 

 

 Montfavet : une variété précoce et productive, au rendement homogène. Ses fruits très 

ronds, d'environ 120 g, sont bien rouges. Leur chair est ferme, juteuse et offre d'excellentes 

qualités gustatives. 

 1€ le plant 

 

 

 Saint Pierre : Une grande classique, variété très prisée par les ajrdiniers, gros fruits rond, de 

belle qualité, bonne productivité.  

 1€ le plant 

 

 

 Andes : Fruit en forme de corne, sans acidité, très parfumé. Chair ferme, très peu de graine. 

 1€ le plant 

 

 



 

 Cœur de bœuf : Variété semi tardive, produisant des fruits de gros calibre en forme de cœur. 

Chair délicieuse, très fine et très peu de graines. 

 1€ le plant 

 

Noire de Crimée : Fruit rouge bordeaux, sombre et de belle forme ronde, chair de couleur 

rouge-brun très foncé. Saveur douce, charnue, incontournable pour les salades. 

 1€ le plant 

 

 

 Green zebra : La tomate Green Zebra est une variété de mi-saison, fruits de 80 à 120 g à chair 

vert émeraude, juteuse, dense, douce et légèrement acidulée, excellente et savoureuse en 

salade, conserve ou confite 

 1€ le plant 

 

Merveille des marchés : La tomate Merveille des marchés est une variété très productive. Le 

fruit est rond, très légèrement aplati, de gros calibre, à la peau lisse rouge franc et à la chair 

rose. Il contient peu de pépins et présente une excellente qualité sur le plan gustatif. 

 1€ le plant 

 

 Bosquet blues : Cette variété offre une abondance de fruits de 60 à 90 g, qui se teintent 

d’indigo grâce à la présence d’anthocyanes, de puissants anti-oxydants. Leur saveur est très 

appréciée. 

 1€ le plant 

Roma : La tomate Roma bio, également appelée tomate romaine, est de forme allongée, 

charnue, vigoureuse et très productive. Idéale pour vos salades et pour de très succulents 

coulis de tomates. 

  1€ le plant 

 

Rose de berne : Excellente qualité gustative. Variété productive, gros fruit rose.  

 1€ le plant 

 

 

Tomate Ananas : La tomate ananas est une variété tardive. Elle produit de très gros fruits 

charnus de 250 à 500 gr. Les tranches, de ces tomates ressemblent à des tranches d'ananas. Sa 

chair reste ferme à la cuisson et convient particulièrement bien pour les salades. 

 1€ le plant 

 



 Beefsteak : Très gros fruit, rond, régulier et lisse. Chair savoureuse. Plante vigoureuse. 

 1€ le plant 

 

 

Russe : La tomate Russe est une tomate tardive, à très gros fruit de 350 à 600 g en moyenne 

(observée jusqu'à 1 kg). Chair dense, tendre, sucrée juteuse, très parfumée au goût musqué, à 

farcir, en sauce, purée. 

 1€ le plant 

 

 

Tomates cocktails/ cerises :  

 

 Délice du jardinier : Précoce, vigoureuse et productive, fruit de 20/30 grammes. Chair ferme 

regorgeant d’un jus sucré et acidulé. L’une des plus parfumées et des meilleures tomates 

cerise. 

 1€ le plant 

 

Cerise noire/ Black cherry : Cette variété productive offre, sur une longue période, des 

grappes de “tomates-cerises” d’environ 20 g, de couleur pourpre foncé à noire. Elles sont 

douces et très appréciées. 

 1€ le plant 

 

Raisin vert : Cette variété au feuillage développé et résistant offre une abondance de très 

petits fruits, de couleur vert-jaune, en grappes similaires à du raisin. La chair est de couleur 

verte et d’une saveur à la fois douce et épicée. 

 1€ le plant 

 

Miel du Mexique : variété tardive, productive, résistante à la sécheresse et à l'éclatement. 

Fruits de 15 à 20 g, juteux, chair douce, légèrement acidulée et sucrée, d'un goût exquis. En 

salade, conserve, confiture. 

 1€ le plant 

 

Mirabelle blanche : Variété originale et productive, petits fruits ronds blancs tirant sur le 

jaune, groupés en grappes, chair juteuse au goût acidulé d'excellente qualité gustative 

 1€ le plant 

 



Aubergines : 

 

 BARBENTANE : Très productive, fruit long violet/noir (8 à 10 par pied). Longueur des fruits 

25/28 cm. 

 1€ le plant 

 

 Black beauty : Variété très ancienne, rustique, gros fruit ovoïde noir brillant (diamètre 10/15 

cm, longueur 13/19 cm). 

 1€ le plant 

 

 violette de Florence : Variété rustique, gros fruit violet, rond côtelé (8/10 fruits par pied). 

 1€ le plant 

 

 

Toulouse : Aubergines violettes et allongées : plants précoces et très productifs. 

 1€ le plant 

 

 

 

Poivrons : 

 

corno rouge : Fruit vert et rouge à maturité. Forme conique allongée (20 à 25 cm) en forme 

de corne. Très bon rendement et excellente qualité. 

  1€ le plant 

 

 

 

corno jaune : Fruit vert et jaune orange à maturité. Forme conique allongée (20 à 25 cm) en 

forme de corne. Très bon rendement et excellente qualité. 

 1€ le plant 

 

 

 



Doux des landes : Le poivron doux très long des Landes est une variété ancienne originaire du 

pays basque, précoce très productive produisant de longs piments de 15 cm de long à la peau 

très fine de couleur rouge à maturité. 

 1€ le plant 

 

 

Rosso : Variété robuste à fruit pointu (14/16 cm) vert sombre qui virent au rouge. 

 1€ le plant 

 

 

 

Yolo wonder : variété tardive, productive, produisant de gros fruits vert foncé, à la chair ferme, 

épaisse, saveur douce et sucrée. 

 1€ le plant 

 

Violetta : Couleur violet foncé qui virent au vert puis au rouge à maturité. Chair épaisse, 

croquante, sucrée et douce. 

 1€ le plant 

 

 

Piments : 

 

Sucette de Provence : variété originaire du sud de la France à la saveur brûlante (7/10 sur 

l'échelle de Scoville), très forte. Fruits effilés de 10cm, à chair mince, rouge à maturité. 

 1€ le plant 

 

 

Gorria de type Espelette : Le piment Gorria est une variété productive traditionnelle du Pays 

Basque de type Espelette au goût assez fort (4/10 sur l'échelle de Scoville). Ses fruits sont de 

couleur rouge foncé, longs et minces. 

 1€ le plant 

 

 

 

 



Physalis : 

 

Physalis (Amour en cage/ Coqueret du Perou): Fruit e, forme de baie de 2cm de diamètre 

dans une enveloppe beige. 

 1€ le plant 

 

 

 

Aromatiques / plants en pots :  

 Coriandre 

 Basilic 

 Thym 

 Persil 

 Sarriette 

 Menthe 

 Ciboulette 

 Cèleri rave  

 Cèleri branche 
 

 

 2€ en petit pot  

 

 

 

 4€ en gros pot  

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations et prise de commandes merci de contacter le 06 18 94 13 04. 

Site internet : http://floplantbio.fr/ 

 

 

http://floplantbio.fr/

